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Mai 2018

Rencontres Hydrogène 
dans les territoires

27 Septembre 2018

Remise des Trophées 
de l’Économie Circulaire

25 Octobre 2018

Signature du contrat de raccordement
au réseau de transport de gaz de ville 

entre Trifyl et Teréga

3 100 visiteurs accueillis sur les sites Trifyl 
et 1 115 lors de manifestations

mais aussi...

2 campagnes départementales 
de communication
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25 Novembre 2018

Foire de la récupération 
et du réemploi

13 Décembre 2018

Inauguration du 
réseau de chaleur de Lacaune

4 000 personnes sensibilisées 
grâce au prêt de matériel

260 enfants sensibilisés dans les classes 62 bénévoles formés en tant que relais au 
sein des associations locales



6

∏ÏŸŸÏ∏ÏŸŸÏ

CC du
Carmausin

SIPOM de Revel

CC de Sor
et Agout CA Castres-Mazamet

SICTOM de
Valence - Valderiès

CC des Monts d'Alban
et du Villefranchois

CC Centre Tarn

CC du Lautrécois 
Pays d'Agout

CC Thoré
Montagne Noire

CC des Monts de Lacaune
CC Sidobre

Vals et Plateaux

CC du Cordais et du Causse
Ségala

et de la Montagne
  du Ht Languedoc

CA Gaillac Graulhet 

SYDOM de l’Aveyron

CA de l’Albigeois

SMICTOM 
de Lavaur

CC du Minervois
au Caroux

Collectivités adhérentes

Collectivités clientes



7

Trifyl, le service public
de traitement des déchets
Ce rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers présente l’activité de Trifyl pour l’année 2018.
Il est rappelé que le service de collecte des déchets ne relelève pas 
de Trifyl, mais de ses adhérents. Les chiffres relatifs à la collecte ne 
figurent pas dans le présent document.

Né à la fin des années 90, de la réflexion des Élus du Tarn sur la 
gestion globale des déchets du territoire, l’établissement public Trifyl 
a été créé dans le cadre du plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés. Il couvre aujourd’hui un territoire de  
6 700 km2, sur le Tarn, la Haute-Garonne et l’Hérault.
Son fonctionnement est celui d’un service public qui conduit en régie 
des activités à caractère industriel et commercial, tout en intégrant 
des préoccupations de développement durable.

* Population municipale INSEE 2018

3 valeurs 
du service public
Le fonctionnement de Trifyl repose 
sur trois valeurs fondatrices en 
vigueur depuis sa création : la 
solidarité entre les hommes et les 
territoires, la mutualisation des 
charges, des équipements et des 
moyens humains et la péréquation 
des ressources. 
Ces principes fondateurs ont 
conduit à offrir le même service à 
tous, au même coût, partout sur le 
territoire.14 collectivités adhérentes chargées de la collecte 

358 communes

318 400 habitants* (Annexe 1)
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L’établissement public Trifyl conduit en régie les activités de  
valorisation des déchets ménagers et assimilés de son territoire. 
Il assure l’exploitation et l’optimisation de ses équipements 
industriels, répartis sur une quarantaine de sites. 
Toutes ses activités sont conduites dans une démarche 
d’amélioration continue associant les dimensions économique, 
sociale et environnementale.

des activitÉs
industrielles
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Carte des équipements
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Les Déchèteries
Le réseau de déchèteries de Trifyl compte 35 équipements pour 
permettre un maillage du territoire et apporter un service de 
proximité. Une équipe de 62 gardiens gère ces équipements pour 
répondre aux besoins des usagers, particuliers et professionnels.  
Plus de 1 026 000 visites ont été enregistrées en 2018. Les déchèteries 
ont accueilli près de 90 900 tonnes de produits encombrants ou 
spéciaux en vue de leur valorisation (Annexe 2).  

285 kg de matériaux par 
habitant déposés en déchèterie

Un réseau modernisé 
Pour faciliter le tri sur les déchèteries et pour améliorer 
l’information sur le devenir des matériaux, une nouvelle 
signalétique a été mise en place sur 11 sites. En 2019, 
ces panneaux continueront à être installés sur les autres 
déchèteries du réseau. 
Pour la sécurisation des dépôts et pour répondre aux normes 
européennes, des réhausses ont été installées sur les bennes 
des déchèteries de Blaye-les-Mines, Graulhet, Gaillac, 
Anglès, La Salvetat et Aigues Vives.
Pour développer de nouvelles filières, une expérimentation 
de collecte du plâtre a été menée sur les déchèteries de 
Gaillac et Rabastens entre novembre 2017 et avril 2018.

25% Inertes 27% 
Déchets 
végétaux

21% 
Tout venant

11% 
Bois 5% 

Mobilier

4% 
DEEE

2% 
Cartons

1% 
Autres :

lampes, textiles, 
DASRI, DDS, 

huiles...

Répartition des différents matériaux réceptionnés sur les déchèteries en 2018
NB :  DEEE déchets d’équipements électriques et électroniques
 DASRI déchets d’activités de soins à risques infectueux
 DDS déchets diffus spéciques

4% 
Métaux
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Progression des tonnages...
L’augmentation des tonnages accueillis en déchèterie 
s’explique en partie par le développement de nouvelles 
filières de valorisation (+ 47,5% en un an pour les 
déchets d’ameublement et 82 tonnes de plâtre lors de 
l’expérimentation), mais aussi par une hausse des apports, 
notamment des produits encombrants et lourds : déchets 
végétaux (+2 250t), déchets inertes (+760t), bois traité 
(+580t) et tout-venant (+900t). 

Évolution des tonnages réceptionnés en déchèteries 

Accueil des professionnels, collectivités et associations
Les déchèteries sont accessibles gratuitement aux particuliers et sous conditions tarifaires pour les établissements publics, les 
associations et les professionnels.
Pour les professionnels, le droit d’accès est annuel (39 € HT) et les tarifs couvrent le coût réel du traitement des déchets (selon 
les quantités et la nature des déchets). Pour les collectivités et les associations, il n’y a pas de droit d’accès et les tarifs sont 
adaptés.
En 2018, 4 173 tonnes de produits ont été déposées en déchèteries par les 853 professionnels enregistrés et 5 138 tonnes par 
les établissements publics et associations du territoire.

0

20000
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...et des incivilités
Les agents de déchèterie sont de plus en plus souvent confrontés à des insultes, agressions, 
vols, dépôts sauvages... Près de 1 000 cas sont répertoriés chaque année. Trifyl a déployé 
une campagne de sensibilisation sur le sujet.
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Les Usines de Tri

Les deux usines de tri de Trifyl, à Labruguière et Blaye-les-Mines fonctionnent 
en synergie, avec une spécialisation sur le tri des papiers au nord et des 
emballages en plastique au sud. Le tri et le conditionnement des produits de 
la collecte sélective est assuré par 37 agents avant leur acheminement vers les 
filières de recyclage dédiées. 

En 2018, les deux usines ont accueilli plus de 26 100 tonnes de matériaux, dont  
près de 19 000 tonnes de collectes sélectives issues des collectivités adhérentes 
et 5 000 tonnes issues des collectivités clientes (Annexe 3). 26 100 tonnes réceptionnées 

en centres de tri

Des évolutions à venir
En 2018, les usines ont fonctionné à 
plein, tandis que les études concernant 
l’extension des consignes de tri des 
emballages plastiques étaient réalisées, 
afin de préparer le dispositif industriel à 
l’arrivée de toutes les résines plastiques 
qui devront être collectées à partir de 
2022.

Répartition par matériau valorisé des tonnages 
triés dans les centres de tri en 2018

19%
Cartons (hors déchèteries)

et briques alimentaires

10%
Bouteilles, flacons, 
bidons en plastique

4%
Emballages 
métalliques

67%
Papiers
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Le tri au quotidien
Pour les collectivités adhérentes à Trifyl, la collecte sélective continue 
d’augmenter notamment grâce au tri des cartons et des flaconnages en 
plastique. Entre 2017 et 2018, une progression globale de 2,5% a été 
enregistrée. Malgré une tendance à la baisse en 2018, les performances 
de tri des papiers restent largement au-dessus de la moyenne nationale. 
En 2018, chaque habitant a trié en moyenne 59,5 kg d’emballages 
recyclables et papiers. 

Près de 600 tonnes supplémentaires 
d’emballages et papiers triés en un an

Le suivi des performances
Un suivi trimestriel des performances de tri (quantité et qualité) est assuré 
pour chaque collectivité adhérente. Les opérations de caractérisation 
permettent de mesurer les erreurs de tri présentes dans la collecte 
sélective et d’ajuster la tarification (Annexe 10). 

En 2018, la mission d’appui aux adhérents de Trifyl a mené 280 
caractérisations, pour 15 tonnes de déchets soit l’analyse de 300 kg par 
semaine.

La qualité du tri
La qualité du tri se mesure grâce au taux 
de refus, c’est-à-dire au pourcentage 
d’erreurs de tri constatées dans la 
collecte sélective. En 2018, le taux de 
refus moyen a baissé de près de 2% en 
un an, atteignant 16,2%. 
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Les Transports
L’acheminement des matériaux entre les sites est effectué par les 20 chauffeurs 
de Trifyl, au moyen d’une flotte de polybennes, tracteurs routiers, remorques, 
et semi-remorques. Un service de maintenance mécanique assure l’entretien 
courant des véhicules et des engins.
13 quais de transfert, répartis sur le territoire, permettent de regrouper les 
déchets ménagers. Plus de 82 000 tonnes de déchets ont ainsi transité par les 
quais de transfert en 2018 afin d’en optimiser le transport.

 

Une flotte de 
véhicules «verts»
13 véhicules de service, un tracteur 
routier et un polybenne roulent au 
biométhane-carburant, issu des déchets.
Au total, plus de 182 000 km ont ainsi 
été parcourus par ces véhicules, dont  
46 100 km avec les véhicules lourds, 
limitant ainsi les coûts et les émissions 
de gaz à effet de serre.
Trifyl s’est également doté d’un véhicule 
électrique et d’un véhicule hydrogène.

Rationalisation des trajets
Une grande part des transports est assurée en régie, notamment 
pour les activités nécessitant une grande réactivité (déchèteries, 
réseaux de chaleur bois-énergie). 

Trifyl poursuit la rationalisation des transports en optimisant les 
tournées et les taux de remplissage des bennes. 

145 350  tonnes transportées 
par Trifyl en 2018
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Les Plateformes de compostage

Le Verre
En 2018, sur l’ensemble du territoire Trifyl, près de 10 500 tonnes d’emballages en 
verre ont été triées et recyclées, soit l’équivalent à 32,9 kg/ an/ habitant (Annexe 
4 - population municipale).
Ces performances ont encore progressé (+4% entre 2017 et 2018).
Le service mutualisé de collecte du verre, proposé par Trifyl, concerne 47 % des 
tonnages, soit près de 4 900 tonnes. Trifyl assure en régie le vidage de 900 points 
de collecte et le transfert du verre vers la Verrerie d’Albi et OI Manufacturing, pour 
le recyclage. 
Deux chauffeurs et deux véhicules se consacrent à ce service. 10 500 tonnes de verre 

recyclées sur le territoire Trifyl

15 000 tonnes 
de déchets verts

En 2018, 15 000 tonnes de déchets verts ont été réceptionnées sur les  
plateformes de compostage de Blaye-les-Mines et de Labruguière (capacités 
annuelles de 9 000 t et 12 000 t). Les déchets verts, issus majoritairement des 
déchèteries, sont broyés, mélangés puis mis en andains. 2 060 tonnes de compost 
(norme NFU 44-051) ont ainsi été mises à disposition des usagers des déchèteries 
ou vendues aux professionnels et 735 tonnes de broyat ont été cédées à la filière 
agricole (Annexe 5). 
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Le Bois-Énergie
Acteur de la filière bois-énergie, Trifyl assure, auprès de ses 
collectivités adhérentes, un service public de production et de 
distribution de chaleur, grâce à l’implantation de deux plateformes 
de préparation de combustible bois et au développement de 
projets bois énergie sur le territoire. Trifyl poursuit également une 
mission d’animation départementale de la filière, avec le soutien 
du FEDER, de l’ADEME, de la Région et du Département. Il 
accompagne ainsi les maîtres d’ouvrage dans le développement 
de leurs projets, depuis l’information jusqu’au suivi de chaufferies 
en passant par la réalisation d’études d’opportunité. Transformation

Les deux plateformes bois, à Labessière-Candeil 
et Labruguière (capacités respectives de 10 000 
et 5 500 tonnes par an), permettent de stocker 
et de transformer les déchets bois issus des 
déchèteries et les sous-produits de l’exploitation 
forestière, en broyat ou en plaquettes. En 2018, 
6 180 tonnes de bois ont ainsi été valorisées 
(cf Annexe 6), grâce aux partenariats avec 
les acteurs majeurs de la gestion des forêts. 
Le bois ainsi préparé permet d’alimenter les 
réseaux de chaleur et les chaufferies publiques 
du département, comme celles de Graulhet, 
Castres, Gaillac, Alban...

Évolution des tonnages bois préparés en bois-énergie

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

2010       2011        2012       2013        2014       2015        2016       2017        2018

Mix

Écorce

Broyat de bois non traité

Plaquette forestère

Autre

6 180 tonnes de bois 
valorisées en 2018
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La Régie-bois 
Depuis 2010, Trifyl s’est doté 
d’un budget annexe pour assurer 
la maîtrise d’ouvrage des réseaux 
de chaleur pour les collectivités 
adhérentes qui le souhaitent. 
Trifyl réalise en amont les études 
de faisabilité et prend en charge 
les investissements dans le cadre 
de son budget annexe (Annexe 12). Les communes de Gaillac, 
Graulhet et Alban ont ainsi été équipées de réseaux de chaleur 
au bois pour chauffer une partie de leurs bâtiments publics 
(mairie, école, gymnase, maison de retraite...).
En 2018, la Régie-bois a inauguré un nouveau réseau à 
Lacaune, qui dessert trois bâtiments existants (collège, maison 
de retraite, crèche) ainsi que deux bâtiments en construction 
(salle omnisport et salle culturelle).
Quatre études de faisabilité ont également été lancées pour 
de nouveaux projets de réseaux de chaleur sur les communes 
de Lacrouzette, Dourgne, Albine et Labastide-Rouairoux.

7 800 MWh de chaleur livrée aux abonnés, 
 = 600 t équivalent pétrole économisées

             = 1 520 t de CO2 évitées

Un nouveau réseau de 
chaleur en construction
La mission de maitrise d’œuvre a été lancée 
pour la construction d’un réseau de chaleur 
sur la commune de Saint-Pierre-de-Trivisy. 
Le réseau, d’une longueur de 230 mètres, 
desservira la maison de retraite, l’école 
primaire, la crèche ainsi qu’un restaurant 
chambre d’hôtes associatif.
Sa particularité : La chaufferie centrale sera 
équipée de deux chaudières bois de 150 kW 
et sera 100% bois. C’est la chaufferie 
existante au fioul de la maison de retraite 
qui assurera l’appoint et le secours de tout 
le réseau. 
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178 140 tonnes de déchets 
valorisées par le bioréacteur

Le Bioréacteur, l’énergie des déchets
Le bioréacteur est un système de valorisation énergétique qui consiste 
en une dégradation accélérée des déchets résiduels, grâce à trois 
principes essentiels: des casiers étanches pour enfermer les déchets, 
un système de réinjection des lixiviats et un système d’aspiration de 
gaz. Ce dispositif permet d’accélérer la production de biogaz à partir 
des déchets pour ensuite le valoriser sous forme énergétique.

13 agents travaillent sur le bioréacteur, à la valorisation des déchets 
résiduels.

En 2018, le bioréacteur a accueilli 178 140 tonnes de déchets 
(Annexe 7). 
La première tranche du bioréacteur, exploitée entre 2006 et 
2017, a accueilli un peu plus 1 500 000 t de déchets. Des travaux 
de reprofilage du dôme de cette première tranche permettent 

de pérenniser la gestion des eaux de surface et 
de garantir un bon captage du biogaz. 
L’exploitation de la deuxième tranche du 
bioréacteur se poursuit. Des études ont été 
lancées en vue des travaux de construction de 
nouveaux casiers dont l’exploitation démarrera 
courant 2021. 
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Bilan énergétique

24,4  millions de kWh  
d’électricité ont été 
produits par Trifyl et 
livrés au réseau public 
de distribution en 2018. 
Cela représente la 
consommation de près de 
10 000 foyers (électricité 
domestique hors chauffage 
et eau chaude sanitaire).

53 360 m3

de biométhane-carburant 
ont été produits, évitant 
ainsi la consommation de  
54 000 litres de gasoil. 

Cogénération
Le bioréacteur est couplé à une installation de 
cogénération (3 moteurs d’une puissance totale 
installée de 3,6 MW électriques), permettant la 
production d’électricité et de chaleur.
L’électricité produite est vendue à EDF, dans le cadre 
d’un contrat d’une durée de 15 ans.
La chaleur permet de chauffer les bâtiments 
administratifs du siège, le pavillon multimédia du circuit 
pédagogique et d’alimenter l’unité de séchage du 
bois, sur la plateforme de préparation de combustible 
bois-énergie. 

Biométhane-carburant
La station de production de biométhane-
carburant permet une production maximale 
de 800 m3 par jour pour alimenter une flotte 
de véhicules Trifyl.
Depuis 2017, Gaillac Graulhet Agglomération 
a également fait l’acquisition d’un camion de 
collecte roulant au biométhane-carburant. 
Il s’approvisionne en totalité sur le site de 
Labessière-Candeil. 

Le Bioréacteur, l’énergie des déchets
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Recherche-Développement et valorisation
Depuis 2008, Trifyl s’est engagé dans une démarche d’innovation afin d’optimiser et de développer la valorisation des 
déchets (notamment sous forme d’hydrogène) et ainsi de préparer l’avenir du territoire. 

Filière Hydrogène en Région Occitanie
Trifyl est aujourd’hui co-animateur (avec l’ADEME et l’agence régionale de l’innovation Ad’OCC) du groupe de travail sur 
le bio H2. Ce groupe qui réunit une vingtaine d’entités (entreprises, laboratoires…) travaille notamment sur la production 
d’hydrogène à partir de biomasse et de déchets. 
Les membres de l’association PHyRENEES ont, quant à eux, décidé, début 2018,  de 
dissoudre l’association après plus de 10 ans d’existence, pour laisser la Région prendre 
le relais.

Production de bio-hythane
Après le co-encadrement d’un doctorant  et le dépôt d’un brevet sur la conduite 
du procédé de fermentation, Trifyl et l’INRA se sont associés à un autre partenaire, 
BIO-VALO (plateforme de valorisation de la biomasse en Auvergne Rhône Alpes).  Il s’agit de développer et 
d’optimiser un procédé de production continue d’hydrogène comme voie additionnelle de valorisation dans le cadre 
de filières de méthanisation des déchets, et d’en estimer les impacts environnementaux et socio-économiques. 
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R

A
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Photovoltaïque et déchets
Une étude a été réalisée par la Société Quadran sur l’ISDND de Saint-Benoit 
de Carmaux. Il s’agit d’installer 2MWc de panneaux photovoltaïques (soit la 
consommation annuelle d’environ 2 000 personnes). La mise en service est 
prévue en 2020.

La première tranche du bioréacteur de Labessière-Candeil est également  
concernée pour un potentiel estimé à 7MWc. L’appel à candidature pour ce 
projet sera lancé en 2019. 

Injection de gaz dans le réseau 
La valorisation énergétique des déchets par injection du biogaz dans 
le réseau constitue le point fort du projet industriel de Trifyl pour la 
valorisation des déchets non recyclables. 
Une fois produit en digesteur, le biogaz sera épuré pour garantir un gaz de 
même qualité que le gaz naturel. Le débit d’injection pourra représenter 
jusqu’à 600 mètres cubes par heure.

Pour raccorder Trifyl au réseau, des travaux sont nécessaires : une 
canalisation d’environ de 3 km reliera le Pôle des Énergies Renouvelables 
situé à Labessière-Candeil au réseau existant le plus proche, à Graulhet. 
L’investissement pour ces travaux (canalisation et poste d’injection) s’élève à 2,5 millions d’euros.
Grâce au contrat de raccordement signé en octobre 2018 avec Téréga, Trifyl devient un producteur de gaz d’envergure. 
En injectant dans le réseau ce gaz vert produit localement, le service public se positionne comme un acteur majeur de la 
transition énergétique et de l’économie circulaire en produisant le gaz nécessaire à la consommation de 10% des foyers 
tarnais.

Recherche-Développement et valorisation
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Le DéveLOPPemenT 
durable en actes
Pour traiter de la question des déchets, les Élus du territoire ont 
souhaité concilier préoccupations environnementales, sociales 
et économiques. Ainsi, Trifyl s’est développé en associant service 
public, économie circulaire et développement durable. 

Construit autour de trois grands principes historiques : la 
solidarité, la mutualisation et la péréquation, Trifyl reste fidèle 
à son engagement en faveur du développement durable et 
poursuit sa démarche d’amélioration continue. 
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      L’Environnement 

Depuis sa création, Trifyl accorde une place toute particulière à la 
question environnementale. Par sa démarche de prévention, de recyclage 
et de valorisation, Trifyl agit pour l’utilisation durable des déchets, qui 
deviennent ainsi de véritables ressources. 

À son échelle, Trifyl s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
pour contribuer, par son activité et ses actions locales, aux grands 
enjeux environnementaux (lutte contre le réchauffement climatique, 
préservation de la biodiversité, protection des ressources...)
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Limiter les nuisances...
Depuis 2014, un programme est engagé pour limiter les nuisances olfactives 
autour du Pôle des Énergies Renouvelables, avec la participation des riverains. 
En lien avec un jury de nez, Trifyl a choisi la technique de la rampe de brumisation 
pour atténuer les nuisances olfactives provenant de son site. 
Depuis 2017, elle est utilisée en fonction des conditions météorologiques pour 
garantir le confort des riverains au meilleur coût.

Un marché a également été conclu depuis juillet 2017 avec le CPIE des Pays 
Tarnais pour traiter les cas d’envols en période de vent d’autan sur le Pôle des 
Énergies Renouvelables et dans son environnement direct.

... et prévenir les pollutions
En 2018, une nouvelle campagne de biosurveillance a été 
menée sur le site de Labessière-Candeil pour l’eau et l’air. 
Les analyses menées par des laboratoires indépendants 
ont permis de conclure à l’absence d’impact sanitaire 
généré par l’activité industrielle du site. Un suivi annuel 
est réalisé. 



25

Localoccaz.fr, le réemploi en ligne
Fidèle à son engagement en matière de réduction des déchets, Trifyl a déployé au premier 
semestre 2018 un nouveau site internet : localoccaz.fr afin de faciliter le don, le partage et 
la vente d’occasion à bas coût entre particuliers de son territoire.
Ce concept de ressourcerie en ligne a été développé par Trifyl, l’ensemble de ses adhérents  
et ses partenaires. Il vise à détourner des objets en amont de la déchèterie, déchèterie qui 
voit ses apports annuels augmenter sensiblement chaque année.
Pour renforcer cette démarche, Localoccaz met également en relation les associations 
locales de l’économie sociale et solidaire avec les objets et matériaux qui les intéressent, 
pour leur donner une seconde vie. 

Cette démarche a été relayée auprès des élus et agents communaux et intercommunaux 
pour multiplier les relais d’information. Elle a été complétée par une campagne d’affichage, 
dans la presse, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les vide-greniers du territoire. 

Donner |  Partager |  Vendre
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4 200 personnes sensibilisées au 
développement durable en 2018Informer et faire changer les comportements

Trifyl attache une importance particulière à l’information des citoyens et l’éducation des 
générations futures au développement durable. 

L’équipe de communication de proximité a assuré la sensibilisation de 4 200 personnes en un an, lors des 
manifestations locales, d’animations dans les classes ou de visites d’équipements. 

En 2018, le prêt de matériel d’animation et le module de formation associé ont permis à une dizaine de 
structures partenaires (réseaux d’écoles, organisateurs de manifestations..) de relayer le message éco-
responsable auprès de plus de 4 000 personnes.
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   Les Femmes et les Hommes

La qualité du service public repose sur la qualité des femmes et des hommes 
qui en sont chargés. En tant qu’employeur et acteur du développement 
durable, Trifyl accorde une place importante aux ressources humaines et aux 
conditions de travail de ses agents.

Trifyl a choisi de privilégier la gestion du service public en régie et le statut 
de la fonction publique territoriale pour les garanties qu’il apporte en termes 
d’emploi et de perspectives professionnelles. 

L’établissement dénombre 272 agents au total au 31 décembre 2018.

Portrait des équipes 
•	 212 agents permanents et 60 renforts temporaires
•	 89% des effectifs de Trifyl sont des fonctionnaires. 
•	 86% relèvent de la filière technique.
•	 39 métiers différents sont exercés.
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L’action sociale
Trifyl a défini un programme d’action sociale complet 
(aide aux familles, aide à la culture...) pour un budget 
qui représente 1,4% de la masse salariale, confié au 
Comité des Oeuvres Sociales. 

Depuis 2013, Trifyl propose également une convention 
de participation pour la couverture des risques de 
santé et de prévoyance. 

évolution et mobilité 
En interne, Trifyl favorise l’évolution des agents dans leurs 
missions avec, en 2018, 78 avancements d’échelon, 13 
avancements de grade et 2 promotions internes. 

Depuis 2009, la gestion des carrières relève d’une  
Commission  Administrative Paritaire propre à Trifyl. Cette 
gestion interne permet une meilleure prise en compte des 
spécificités des métiers de l’établissement, de la valeur 
professionnelle et des acquis de l’expérience.

Après une campagne d’entretiens individuels organisée en 2017 dans les services, l’année 2018 a été consacrée à actualiser 
le régime indemnitaire, conformément à la réglementation, pour une nouvelle adaptation au fonctionnement de Trifyl 
comme aux aspirations du personnel.
Ce dispositif a pu être mis en place grâce à l’implication d’un groupe de travail associant représentants du personnel et 
élus. Le Comité Technique a rendu un avis favorable à l’unanimité fin octobre 2018 et le Comité Syndical a également 
délibéré à l’unanimité le 17 décembre.

Un nouveau régime indemnitaire
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56% des effectifs ont participé à 
une formation en 2018

Dialogue social  
et élections professionnelles
Attaché à conduire un dialogue social permanent, 
Trifyl a organisé des rencontres régulières avec les 
représentants du personnel, notamment à l’occasion 
de deux Comités Techniques, deux Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et 
deux Commissions Administratives Paritaires. 

Le 6 décembre 2018 ont eu lieu les élections  
professionnelles pour le renouvellement général des 
instances paritaires. Trois bureaux de vote ont été 
mis en place à Blaye-les-Mines, Labessière-Candeil et 
Labruguière.
Des modalités de vote par correspondance ont été 
prévues pour permettre aux agents les plus éloignés 
de voter.

Au total, 82,8% des agents 
concernés ont voté.

La formation
Depuis 6 ans, Trifyl a développé une politique de formation 
contribuant à la professionnalisation de ses agents et à 
l’amélioration des conditions de travail. 

Le plan de formation 2015-2020 a pour objet de favoriser la  
mobilité interne et les reclassements professionnels, conforter 
la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) et accompagner les évolutions et la 
professionnalisation des métiers.

En 2018, 56% des agents ont suivi au moins une action de 
formation. Près de 800 jours y ont été consacrés, avec un 
accent fort en matière de prévention des risques et une 
attention toute particulière sur la montée en compétences 
des agents.  
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La prévention des risques
L’année 2018 a été marquée par la mise à jour de l’évaluation des risques 
professionnels sur l’ensemble des unités de travail à Trifyl (81 UT). 
Cette évaluation a été menée par le service Hygiène et Sécurité avec la 
participation des Assistants de Prévention et a impliqué plus d’une centaine 
d’agents, tous cadres d’emploi confondu. Le CHSCT a également été associé 
à l’ensemble de cette démarche. 

La mise à jour du document unique a permis de lister 2 158 risques classés 
en 4 niveaux de priorité. 80% de ces risques sont qualifiés de risques 
«non significatifs» et «faibles». Le plan d’action triennal 2019-2021 traite 
principalement des actions à mettre en œuvre face aux risques «moyens» 
et «importants» en donnant la priorité aux risques identifiés comme 
«importants» dès 2019. 

81 unités de travail
concernées par le plan de prévention des risques

en chiffres
Le nombre d’accidents du travail 
a augmenté avec 16 accidents en 
2018 (13 en 2017 et 8 en 2016, 
tous accidents confondus).
À noter que leur gravité a 
diminué avec un taux de gravité 
passant de 2,5 à 2,2 entre 2017 
et 2018.

La vérification réglementaire
La vérification réglementaire est un domaine qui nécessite une connaissance 
fine du parc d’équipements et d’installations. L’état des lieux réalisé a permis 
d’identifier un ensemble de 1 212 équipements soumis à vérification, dont plus 
de la moitié portant sur la sécurité incendie et le désenfumage.
Au total, 1 473 vérifications réglementaires ont été réalisées en 2018.
Un large plan d’action a été conçu, afin d’organiser la planification des vérifications 
dans la durée et de poursuivre le suivi du traitement des observations dans le 
cadre d’une démarche d’amélioration continue.



30

       L’économie

Trifyl est un acteur économique majeur sur son territoire. En 2018, il a injecté 45,6 millions d’euros dans 
l’économie locale dont 9,1 millions d’euros d’opérations d’investissements. 

Trifyl confirme également sa volonté de diversifier ses ressources 
externes (ventes de matériaux, ventes d’énergie, soutiens des éco-
organismes) aux bénéfices des adhérents sous forme de minorations 
des tarifs. L’effort constant de maîtrise et de rationalisation des 
dépenses s’est poursuivi. 
La part du service public réalisé en régie sur l’activité totale est de 
79,5%.

Comme les années précédentes, les indicateurs financiers 2018 sont 
restés positifs. 
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       L’économie Trifyl assure l’équilibre du compte administratif, en veillant principalement à la performance, à l’optimisation du 
service et à la stabilité des contributions des collectivités adhérentes. 

équilibre du compte administratif

Investissement Fonctionnement Total

 Recettes  8 490 ke    36 514 ke 45 004 ke  
 Dépenses 9 081 ke   36 501 ke  45 582 ke   
   dont 7 623 k€ de dotation nette aux amortissements

Chiffres clés du compte administratif 2018 (Annexe 8)

Recettes réelles de 
fonctionnement
Sur la période 2013-2018, les ressources 
externes ont augmenté de 30 %, passant de 
12,8 à 16,7 millions d’euros. Les équipements 
structurants nécessaires à un service croissant 
ont ainsi pu être réalisés.
Les contributions des collectivités adhérentes 
restent stables. Leur part relative dans le 
financement de Trifyl est de 34% des recettes 
réelles de fonctionnement en 2018. 

L’annuité d’emprunt s’est élevée à 3 225 ke, soit 9,7 % des recettes réelles de fonctionnement (hors provisions). 
Le capital restant dû au 31/12/2018 s’élève à 27 064 ke.

Évolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2013 et 2018 ( en ke)

Autres produits
Prestations autres collectivités
Éco-organismes
Valorisation énergétique
Valorisation matière
TGAP et TC
Département
Collectivités adhérentes

2013           2014            2015            2016            2017         2018     
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18% 
Lixiviats

Pôle des énergies Renouvelables et valorisation énergétique

Produits du Pôle des énergies

Dépenses liées à la valorisation énergétique
Pour la valorisation des déchets résiduels, les dépenses d’exploitation 
directes s’élèvent à 3 346 ke. Ce budget concerne principalement :

•	 l’exploitation des casiers du bioréacteur et la gestion des 
lixiviats (1 911 ke), 

•	 les équipements de valorisation énergétique (759 ke),
•	 l’exploitation de l’unité de dépotage (75 ke). 

Les dépenses relatives aux plateformes bois-énergie et au broyage ont 
représenté 363 ke. En 2018, après deux années de baisse, le budget est 
reparti à la hausse, notamment sur le poste des lixiviats.

Répartition des charges ordinaires de fonctionnement 
pour le Pôle des Énergies Renouvelables en 2018

Évolution des ventes d’électricité

En 2018, le bioréacteur a accueilli 178 140 tonnes de déchets  
résiduels et généré 7 422 ke de recettes. Ces recettes concernent 
principalement :  
•	 2 141 ke pour la vente d’électricité et la prime Performance 

Énergétique (95 ke),
•	 3 543 ke pour la prestation de traitement des déchets résiduels du 

SYDOM de l’Aveyron 
•	1 471 ke pour la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Pour la seconde année, Trifyl a vendu du biométhane pour un montant 
de 15 ke. La vente de combustible bois a généré, quant à elle, 251 ke 

de recettes.
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Dépenses
En 2018, l’augmentation sensible des tonnages à traiter et le renchérissement 
de certains marchés de traitement (bois résiduels) conduisent à une hausse 
des dépenses de 10% par rapport à 2017.
L’exploitation des sites, le transport des matériaux et la valorisation matière 
ainsi que les services de maintenance associés ont représenté une dépense 
directe de 11 686 k€, dont :

•	 4 037ke pour les déchèteries,
•	 2 784 ke pour les centres de tri,
•	 2 404 ke pour les transports,
•	 491 ke pour la maintenance et la sûreté des biens et équipements.

exploitation, logistique et valorisation matière
ressources
La valorisation matière a produit 8 731 ke de ressources, notamment :

•	 2 097 ke liés à la vente des matériaux recyclables (1 421 ke des centres de tri, 381 ke des déchèteries et 295 ke 
de la reprise du verre),

•	 5 032 ke des éco-organismes (4 228 ke de CITEO, 349 ke d’Eco Mobilier, 390 ke d’OCAD3E et 65 ke d’EcoDDS),
•	 557 ke pour les prestations réalisées pour la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois et 248 ke pour le tri 

des collectes sélectives du SICTOM de Lavaur via son prestataire COVED,
•	 769 ke des utilisateurs du service de déchèterie, hors particuliers (400 ke pour les professionnels et 369 ke pour 

les établissements publics et associations).
Ces recettes viennent en atténuation des charges, et sont répercutées sur la tarification aux adhérents.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 
en 2018 pour l’exploitation

35% 
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24% 
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7% 
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21% 
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Les fonctions supports
Les fonctions supports qui regroupent l’ensemble des fonctions transversales non 
directement ventilées s’élèvent à 6 303 ke.
Elles sont en augmentation par rapport en 2017 en raison notamment d’efforts 
indispensables sur le système d’information, sur l’appui aux adhérents et les 
politiques de prévention.

Une politique d’achats responsables
Engagé dans une démarche d’achats responsables, Trifyl 
a intégré aux cahiers des charges de ses marchés publics 
des critères « développement durable », portant 
par exemple sur la durée de vie des produits, leur 
consommation énergétique, les produits respectueux de 
l’environnement...

En 2018, 66% des marchés ont pris en compte des 
critères du développement durable et de la responsabilité 
sociétale.

Le montant des achats vers le secteur adapté et protégé 
et vers le secteur de l’insertion par l’activité économique 
représente l’équivalent de 1,3 temps plein.
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Une gestion prudentielle à travers les provisions
Au-delà des provisions règlementaires, Trifyl constitue des provisions complémentaires pour garantir 
les risques de fluctuation des ventes de matériaux et les risques de sinistres liés à l’activité des sites 
(usines de tri et bioréacteur), ce qui permet une politique tarifaire stable et maîtrisée.

Le Plan Pluriannuel d’Investissements
L’année 2018 correspond à un niveau d’investissements de 9,2 
millions d’euros, marqué par l’extension du bioréacteur et les 
pré-études pour le projet TRIFYL HORIZON 2020. 

Répartition des investissements réalisés en 2018 (cf Annexe 9)

Les opérations réalisées en 2018 se répartissent selon le 
graphique ci-contre :
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La politique tarifaire de Trifyl
La politique tarifaire vise à garantir une stabilité 
des contributions des collectivités adhérentes, 
et donc des contribuables, au service public de 
traitement des déchets. 
Cet objectif repose sur un modèle économique 
exigeant, qui consiste à maximiser les produits 
d’exploitation qui viennent directement en 
atténuation des charges des adhérents. 

En 2018, les élus ont souhaité maintenir une 
politique tarifaire modérée, tout en anticipant 
le nouveau projet industriel de valorisation des 
déchets. 

Contribution en e par hab 2015 2016 2017 2018
Déchèteries 10,4 11,5 13,2 * 13,5 *
Déchets résiduels 16,9 16,6 17,0 17,2
Collectes sélectives 1,7 1,9 1,9 2
CONTRIBUTION TRIFYL 29 30 32,1 32,7
TGAP et taxe communale 3,7 3,6 3,7 3,9

Contribution en e par tonne 2015 2016 2017 2018
Déchèteries 39 43,1 51,0 51,3
Déchets résiduels 71,6 72,7 75,2 77
Collectes sélectives 31,4 34,4 34,1 35
CONTRIBUTION TRIFYL 52,1 54,6 59,3 60,2
TGAP et taxe communale 6,6 6,5 6,9 17,5

Contributions par habitant et par tonne

Évolution des tarifs depuis 2015 (TGAP et taxe communale comprise)

L’incitation aux comportements citoyens
La politique tarifaire de Trifyl est incitative, pour encourager le 
geste de tri. L’actualisation des tarifs se fait au trimestre depuis 
2017; ainsi, pour les collectivités adhérentes, le tarif du tri est 
modulé entre 16 et 70 € par tonne en fonction des performances, 
quantité et qualité.
Le tarif des déchets résiduels est lui aussi modulé en fonction 
des performances de collecte sélective. Ainsi, plus la part du 
recyclable est importante par rapport au gisement de déchets, 
plus le tarif pour les déchets résiduels est bas (Annexe 10).
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À L’HORIzOn 2030

Résolument tourné vers l’avenir, Trifyl développe le projet TRIFYL 
HORIZON 2020 (TH2020). S’appuyant sur les ambitions de la Loi 
de Transition Énergétique, le projet préfigure le service public 
de gestion des déchets pour demain, tout en conduisant une 
réflexion approfondie sur sa propre organisation dans un souci 
d’amélioration continue et de maîtrise du coût.
La réduction des déchets, le projet industriel et l’extension 
des consignes de tri sont les grands chantiers en cours de 
développement au cours de l’année 2018.
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Un document d’orientation stratégique pour l’établissement
Durant l’année 2018, la direction, les services et les élus ont conduit 
un travail d’envergure pour la réalisation d’un document d’orientation 
stratégique à l’horizon 2030, associé à un plan d’actions stratégiques à 
l’horizon 2022 pour l’établissement. 
Cette démarche fixe les grands axes du travail à venir dans un contexte 
de contraintes réglementaires et budgétaires, ainsi qu’un ensemble 
d’actions concrètes à entreprendre pour les trois ans à venir. 

L’eIT, nouvel enjeu régional
Suite aux différents groupes de travail mis en place par la Région dès l’automne 2017, Trifyl co-pilote, avec le syndicat 
de traitement Decoset et la Région, un groupe de travail sur l’Écologie industrielle et territoriale (EIT). D’après la 
définition de l’ADEME,«L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode 
d’organisation inter-entreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins. »

Le groupe de travail vise à déployer l’EIT sur les territoires d’Occitanie en s’appuyant sur des structures de gouvernance 
partagées. Sa première réunion a eu lieu le 6 novembre, en présence d’une vingtaine de participants qui a identifié et 
hiérarchisé les actions à mener pour répondre à l’objectif. 

En parallèle, Trifyl travaille avec Decoset et les Portes du Tarn pour développer ensemble une démarche conjointe en 
matière d’EIT sur leurs territoires. 
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Un programme départemental pour la prévention
L’année 2018 a été marquée par la validation d’un programme de travail opérationnel en matière de prévention 
composé de cinq axes : La mobilisation des relais sur le territoire, le compostage, le broyage et la gestion raisonnée 
des déchets verts, le réemploi et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un budget d’environ 115 000 euros par an a 
été alloué à ce programme pour développer des actions sur les territoires de nos collectivités adhérentes. 
Les Présidents de chaque collectivité adhérente ont été rencontrés individuellement pour être sensibilisés aux enjeux 
en matière de réduction des déchets. 

Dans chaque commune du territoire, un élu référent à Trifyl s’est porté volontaire depuis 2016 pour faire partie de ce 
réseau, et bénéficier d’une connaissance plus approfondie des problématiques, enjeux et projets liés à la gestion des 
déchets sur notre territoire. Le réseau a été invité pendant l’été sur le site de Labessière-Candeil afin de visiter le circuit 
pédagogique du bioréacteur. Deux réunions ont permis d’accueillir près de 70 élus et de les sensibiliser aux enjeux 
de la prévention des déchets.

expérimentation 
Entre mars et mai 2018, une expérimentation a été réalisée sur 2 secteurs du 
SIPOM de Revel, un quartier pavillonnaire de Revel, ainsi que le cœur de village de 
Saint-Félix de Lauraguais. L’expérimentation a permis de tester plusieurs modes de 
collecte des déchets de cuisine, collecte dédiée et en simultanée avec les ordures 
ménagères dans des sacs de couleur spécifiques. Les résultats sont prometteurs, 
puisque l’équivalent de 40 kg de biodéchets par habitant ont été collectés. Les 
réactions ont été positives, plus de 80% de la population concernée a indiqué 
trouver ce geste facile.
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Le projet industriel en préparation 
Dans le cadre du projet industriel TRIFYL HORIZON 2020, 
l’année 2018 a été consacrée aux premières étapes de création 
de nouveaux équipements permettant à Trifyl de se mettre 
en adéquation avec les dispositions de la Loi sur la Transition 
Énergétique d’août 2015.

Pour les déchets résiduels,un marché global de performances 
a été lancé en avril 2018 avec une première phase de sélection 
de candidats autorisés à participer au dialogue compétitif. 
Quatre groupements ont été sélectionnés et invités à remettre 
une offre initiale en septembre, puis une offre intermédiaire en 
décembre 2018. 

Un véritable dialogue a été instauré entre les groupements et 
Trifyl pour trouver le meilleur compromis entre les performances 
souhaitées et l’enveloppe budgétaire allouée. L’offre finale sera 
remise par les candidats en avril 2019 et le lauréat du marché 
sera connu en juillet 2019. 
Réceptionnée en 2023, cette unité permettra d’accueillir 
séparément les biodéchets et les ordures ménagères, en 
assurant la meilleure valorisation et en réduisant fortement 
l’enfouissement des déchets.
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L’extension des consignes de tri
La Loi de Transition Énergétique prévoit la mise en place de l’extension 
des consignes de tri plastiques en 2022 sur l’ensemble du territoire 
national. Il s’agira alors, au-delà des flaconnages déjà captés (bouteilles, 
flacons et bidons en plastique), de trier tous les emballages en plastique 
(pots de yaourts, barquettes, films en plastique...).

Lancée en septembre 2017, l’étude territoriale portant sur la nouvelle 
organisation du tri et la mise en œuvre de l’extension des consignes de 
tri des plastiques a été conduite en associant collectivités adhérentes, 
CITEO, ADEME et la Région Occitanie. Plusieurs scénarios d’évolutions 
des centres de tri de Trifyl ont été proposés et 
analysés afin d’identifier la meilleure solution 
pour accueillir et valoriser au mieux les 
collectes sélectives. 

Différentes étapes du projet sont planifiées 
pour permettre à Trifyl de disposer d’un nouvel 
équipement de tri pour la fin de l’année 2022.
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Trifyl prépare l’avenir

Durant l’année 2018, le projet TRIFYL HORIZON 2020 a été au coeur d’un dialogue compétitif avec les 
quatre groupements sélectionnés. Le dialogue instauré avec eux a visé à trouver le meilleur compromis entre 
performances et maîtrise budgétaire. Le titulaire du marché sera connu en juillet 2019. 

Le travail de Trifyl et ses adhérents se poursuit pour développer un programme commun visant les objectifs 
ambitieux de réduction des déchets portés par la Loi de Transition Énergétique.
Le développement du tri à la source des biodéchets et la préfiguration de l’extension des consignes de tri 
plastiques sont également au centre des travaux de Trifyl et ses partenaires.

Le principe d’économie circulaire qui sous-tend l’ensemble du projet confirme la place du déchet comme une 
ressource pour le territoire et pour l’économie locale. 

TRIFYL HORIZON 2020, un projet partagé, durable et à un coût maîtrisé pour le contribuable.



44



45

Annexes
Annexe 1 - Le Territoire  ...........................................................................   

Annexe 2 - Les Déchèteries   ....................................................................   

Annexe 3 - Le Tri .......................................................................................   

Annexe 4 - Le Verre  .................................................................................   

Annexe 5 - Les Plateformes de compostage  ..........................................   

Annexe 6 - Les Plateformes bois-énergie  ...............................................   

Annexe 7 - Les Déchets résiduels    .........................................................   

Annexe 8 - Finances Trifyl - Comptes administratifs   ..............................   

Annexe 9 - Finances Trifyl  - Programme pluriannuel d’investissement ...   

Annexe 10 - Finances - Tarifs adhérents  ..................................................   

Annexe 11 - Marchés  ...............................................................................   

Annexe 12 - Finances Régie-bois .............................................................   

Annexe 13 - Indicateurs globaux  .............................................................

p.46

p.48

p.49

p.49

p.50

p.51

p.51

p.52

p.54

p.55

p.56

p.58

p.59



46

Annexe 1 - Le Territoire - Carte d’identité des collectivités adhérentes à Trifyl (populations INSEE au 1er janvier 2018)

Population 
totale 
2018

Population 
municipale

2018

Communauté d’agglomération de 
Castres-Mazamet

81 009  78 244

Communauté d’agglomération 
Gaillac Graulhet

70 275  68 690

SIPOM de Revel 45 754  44 458

Communauté de communes 
Carmausin - Ségala

28 609  27 846

Communauté de communes 
Sor et Agout

15 299 14 809

Communauté de communes 
du Minervois au Caroux

15 149 14 695

Communauté de communes 
Lautrécois- Pays d’Agout

14 864  14 502

Communauté de communes 
Sidobre Val-d’Agout

13 225 12 903

Communauté de communes 
Centre Tarn

11 187  10 970

Communauté de communes 
des Monts de Lacaune et de la 
Montagne du Haut Languedoc

8 153 7 897

SICTOM de Valence-Valdériès 7 378  7 256

Communauté de communes des 
Monts d’Alban et du Villefranchois

6 485 6 327

Communauté de communes 
Thoré Montagne Noire

5 205  5 100

Communauté de communes du 
Cordais et du Causse

4 840  4 691

TOTAL ADHÉRENTS
327 432

hab.
 318 388

hab.
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Annexe 1 - Suite

Population des collectivités adhérentes et clientes pour le tri (populations INSEE au 1er janvier 2018)

Population totale 
2018

Population municipale 
2018

Trifyl 327 432 318 388

Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 84 990 82 047

SMICTOM de Lavaur via son prestataire Coved 31 954 30 947

TOTAL population pour le tri 444 376 hab. 431 382 hab.

Population totale 
2018

Population municipale 
2018

Trifyl 327 432 318 388

SYDOM de l’Aveyron 283 689 272 846

Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 84 990 82 047

TOTAL population pour les déchets résiduels 696 111 hab. 673 281 hab.

Population des collectivités adhérentes et clientes pour les déchets résiduels 
(populations INSEE au 1er janvier 2018)
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Annexe 2 - Les Déchèteries - Matériaux réceptionnés sur les déchèteries de 2010 à 2018 (en tonnes)   

Matériaux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Type de Valorisation

Tout venant/DIB  13 635    14 626    15 376   16 159 17 048 17 258 17 053  18 008  18 909 Énergétique

Déchets d’ameublement - - - - 398 1 173 2 301    2 826   4 168 Matière et énergétique

Déchets végétaux  14 903    14 778    16 307   18 396 21 605 22 231 22 797   22 273 24 520 Matière

Bois non traité  764    835    920   1 027 1 070 1 154 1 167  981 1 043 Énergétique

Bois résiduel  5 497    6 103    6 717   7 066 7 746 7 993 7 876    8 179 8 756 Matière

Inertes  18 451    19 743    20 076   21 684 22 424 22 774 21 634    21 870  22 632 Stockage

Verre  230    205    229   223 221 210 169  149   136 Matière

Ferrailles  3 896    3 694    3 779   3 650 3 707 3 685 3 750    3 838 4 025 Matière

Cartons  1 506    1 472    1 529   1 489 1 537 1 615 1 732    1 897   2 130 Matière

Huiles de vidange  124    116    131   130 152 165 169    159   164 Énergétique

Huiles de friture  15    19    12   10 15 16 25    30 28 Matière

Déchets diffus spéciaux  168    188    244   271 278 305 317      330 320 Traitements spécifiques

Batteries  100    78    115   112 96 94  101    112  110 Matière

Piles  24    19    22   29 20 16 17  20  24 Traitements spécifiques

DEEE Écrans  518    646    675   613 688 640 831    565  545 Matière et énergétique

DEEE GEM froid  413    450    474   512 529 575 571    650  695 Matière et énergétique

DEEE GEM non froid  700    702    790   893 858 1 075 1 092    1 237   1 277  Matière et énergétique

DEEE PAM  593    646    682   679 820 920 949    990 1 039 Matière et énergétique

Textiles  98    115    141   146 148 175 172     192   195 Matière

DASRI  5    6    5   6 6 6 3  5  6 Énergétique

Cartouches encre  2    3    2   2 2 3 2 2   3 Traitements spécifiques

Capsules café - - - 4 7 8 9  12 11 Matière

Lampes  7    7    7   8 6 9 19 10 12 Traitements spécifiques

Autres 0 1 2 0 0 0 0 25 97

TOTAL  61 648    64 453 68 235 73 110 79 382 82 192 82 756   84 360    90 846   
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Matériaux 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Type de Valorisation

Tout venant/DIB  13 635    14 626    15 376   16 159 17 048 17 258 17 053  18 008  18 909 Énergétique

Déchets d’ameublement - - - - 398 1 173 2 301    2 826   4 168 Matière et énergétique

Déchets végétaux  14 903    14 778    16 307   18 396 21 605 22 231 22 797   22 273 24 520 Matière

Bois non traité  764    835    920   1 027 1 070 1 154 1 167  981 1 043 Énergétique

Bois résiduel  5 497    6 103    6 717   7 066 7 746 7 993 7 876    8 179 8 756 Matière

Inertes  18 451    19 743    20 076   21 684 22 424 22 774 21 634    21 870  22 632 Stockage

Verre  230    205    229   223 221 210 169  149   136 Matière

Ferrailles  3 896    3 694    3 779   3 650 3 707 3 685 3 750    3 838 4 025 Matière

Cartons  1 506    1 472    1 529   1 489 1 537 1 615 1 732    1 897   2 130 Matière

Huiles de vidange  124    116    131   130 152 165 169    159   164 Énergétique

Huiles de friture  15    19    12   10 15 16 25    30 28 Matière

Déchets diffus spéciaux  168    188    244   271 278 305 317      330 320 Traitements spécifiques

Batteries  100    78    115   112 96 94  101    112  110 Matière

Piles  24    19    22   29 20 16 17  20  24 Traitements spécifiques

DEEE Écrans  518    646    675   613 688 640 831    565  545 Matière et énergétique

DEEE GEM froid  413    450    474   512 529 575 571    650  695 Matière et énergétique

DEEE GEM non froid  700    702    790   893 858 1 075 1 092    1 237   1 277  Matière et énergétique

DEEE PAM  593    646    682   679 820 920 949    990 1 039 Matière et énergétique

Textiles  98    115    141   146 148 175 172     192   195 Matière

DASRI  5    6    5   6 6 6 3  5  6 Énergétique

Cartouches encre  2    3    2   2 2 3 2 2   3 Traitements spécifiques

Capsules café - - - 4 7 8 9  12 11 Matière

Lampes  7    7    7   8 6 9 19 10 12 Traitements spécifiques

Autres 0 1 2 0 0 0 0 25 97

TOTAL  61 648    64 453 68 235 73 110 79 382 82 192 82 756   84 360    90 846   

Annexe 3 -  Le Tri - Bilan entrant en usine de tri  (collectes sélectives et cartons de déchèterie) de 2010 à 2018 (en tonnes)

Annexe 4 -  Le Verre - Bilan pour le verre de 2010 à 2018 (en tonnes)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Labruguière 12 630 11 580 12 451 13 471 13 177 14 247  13 548 15 065 14 770

Blaye-les-Mines  7 145  8 463 9 315 9 234 10 037 9 410  10 686 10 385 11 363

TOTAL ENTRANT 19 775 20 043 21 766 22 705 23 214 23 657 24 234 25 450 26133

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Service mutualisé  3 204    3 312   3 456 3 468 3 645 3 794 3 840 4 597 4 873

Hors mutualisation  4 812    4 809    4 649   4 746 4 933 4 961 5 130 5 406 5 587

TOTAL  8 016   8 121    8 105   8 214 8 578 8 755 8 970  10 003 10 460

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TRIFYL 14 940 15 657 15 855 16 215 16 691 16 807  17 293 18 386  18 937

C2A  3 115     3 113     2 983     2 879      3 057    3 130 3 185 3 214  3 140

COVED -  266     1 446     1 760     1 759    1 758 1 733 1 790 1 850

Cartons déchèteries 1 506 1472 1 529 1 489 1 537 1 615 1 732 1 897 2 130

TOTAL 19 561 20 508 21 813 22 343 23 044 23 310 23 943 25 287 26 057

                        Le Tri - Répartition des entrants en centre de tri entre les adhérents et les clients (en tonnes)
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ENTRANT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Déchets végétaux 
déchèteries

14 903 12 947 13 075 15 057 17 770 18 887 14 134 11 151 12 950

Déchets végétaux 
professionnels

1700 1 757 1 518 1 599 1 842 1 571 1 360 1 791 2 055

TOTAL PLATEFORME 16 603 14 704 14 593 16 656 19 613 20 458  15 494  12 942 15 005

SORTANT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Broyat 6 600 4 249 572 475 413 90  2 903 676 735

BRF (bois raméal fragmenté)  - - - 2 036 2 932 1 008 - - -

Compost 3 115 4 044 4 025 6 052 5 047 6 605 6 998 3849 2 062

Déchets verts exportés vers 
sites de traitement extérieurs

2 559 3 329 2 962

Fraction intermédiaire 1 648 387

Refus de tri et de process 84 38 31 467 310 2 352 568 174 13

TOTAL SORTANT 9 799 8 330 4 628 8 613 8 701 10 055 13 028 9 675 6 159

Annexe 5 - Les Plateformes de compostage - Bilan matière des plateformes de compostage de 2010 à 2018 (en tonnes) 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mix - - - 5 200 2 916 3 140 1 826 2 138  1 920   
Plaquette forestière  2 100   1 700  2 700 3 050 1871 2 933 2 830 2 944  2 100   

Broyat de bois non traité  1 400   1 900  2 500   650 1361 1 288 1 117 957 1 826  
Écorce  800    100  800  400 131 131 115 319  151  
Autre 511 69 181  

TOTAL SORTANT BOIS  4 300    3 700    6 000  9 300 6 279 7 492 6 399 6 428 6 179

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bioréacteur 134 416 177 846 177 406 177 974 179 718 182 903   179 290  178 083    178 140 
Prestataires - 4 630 3 415 1 102 1 608 3 992   3 004 5 360 9 273
Réciprocité 839 5 290 2 291 2 731 4 314 1 746   1 551 1 524  1 295
CET Saint Benoît 9 341 -  - - - - - - -
CET Saint Pierre - -  - - - - - - -

TOTAL 144 596 187 766 183 112 181 807 185 640 188 641  183 845 184 968 188 708

Déchets résiduels Trifyl (OM/TV/Refus de tri)   102 540
ECONOTRE Réciprocité  1 295 
Déchets résiduels SYDOM Aveyron   57 428
Déchets résiduels C2A   27 445
TOTAL 188 708

Les Déchets résiduels- Provenance des déchets traités en 2018 (en tonnes)

Annexe 6 - Les Plateformes bois-énergie - Répartition des tonnages de bois valorisés en bois-énergie (en tonnes) 

Annexe 7 - Les Déchets résiduels - Répartition entre les exutoires de traitement pour les déchets résiduels et assimilés (en tonnes) 
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Annexe 8 - Finances Trifyl - Comptes administratifs de Trifyl de 2015 à 2018 (en ke) 

CHAPITRES RECETTES  CA 2015  CA 2016  CA 2017 CA 2018

Atténuations de charges  264    319    287   406
Produits des services (et TGAP)  18 854    18 788    20 190   20 417
Dotations et participations  8 221    9 104    10 047   12 190

Autres produits de gestion
courante

 5    15    18   7

Produits exceptionnels  272    207    295   101
Reprises sur provisions  321    169    62   908
Recettes réelles  27 937    28 602    30 899   34 029
Recettes d'ordre  2 269    2 499    2 538   2 485

TOTAL RECETTES  30 206    31 101    33 437   36 514

Recettes réelles hors provisions  27 616    28 433    30 836   33 121
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CHAPITRES DÉPENSES  CA 2015  CA 2016  CA 2017 CA 2018

Charges à caractère général  10 879    10 341    10 985   12 875

dont prestations de service     (611)  3 006    2 460    3 009   3 902
dont TGAP et TC  2 835    2 841    2 906   3 099

Charges de personnel  9 016    9 243    9 492   10 199
Autres charges de gestion courante  449    470    464   519

Charges financières  927    1 062    823   766
Charges exceptionnelles  7    24    15   200

Dotations aux provisions  2 545    2 098    1 574   4 287

Dépenses réelles  23 821    23 238    23 354   28 847

Dépenses d'ordre  6 676    6 744    7 378   7 654

dont dotations aux amortissements  6 518    6 640    7 358   7 623

TOTAL DÉPENSES  30 498    29 981    30 732   36 501

Dépenses réelles hors provisions  21 276     21 140    21 780   24 560

Annexe 8 -  Suite
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Annexe 9 - Finances Trifyl - Programme Pluriannuel d’Investissements 2015-2020 au 31/12/2018 (en ke)

PROgRammes  Total  CA 2015 CA 2016  CP 2017  CP 2018  CP 2019 CP 2020 >2020

ENR - Bioréacteur 1ère tranche  3 148    366    418    528    537    1 299    -     

ENR - Bioréacteur extension  20 487    14    7 666    1 399    1 248    1 306    8 854   

Pôle ENR - Engins & équipements techniques  1 339    527    99    64    30    589    30   

Pôle ENR - Valorisation du biogaz  3 929    137    779    75    123    1 485    1 330   

Pôle ENR - Traitement lixiviats  2 070    -      -      -      15    255    1 800   

Pôle ENR - Aménagements PF bois  439    83    233    6    68    49    -     

Pôle ENR - Travaux d'aménagement du site  683    20    37    103    35    183    305   

Pôle ENR - TH 2020 - Pré-études  1 889    36    167    154    534    948    50   

Pôle ENR - TH 2020 - Etudes et réalisation  17 054    -      -      -      -      3 014    14 039    53 390   
Exploitation & logistique - Déchèteries  1 729    204    205    18    40    1 263    -     

Exploitation & logistique - Centres de transfert  1 840    8    16    1 748    67    -      -     

Exploitation & logistique - Centres de tri  1 819    216    179    378    70    776    200   

Exploitation & logistique - ECT  882    -      -      -      -      445    437    14 118   
Exploitation & logistique - Centres de Stockage  81    34    -      -      47    -      -     
Exploitation & logistique - ménagements et mises 
aux normes des sites  2 111    298    592    282    266    571    103   

Exploitation & logistique - Bâtiments  2 604    27    20    100    11    2 225    220   

Exploitation & logistique - Engins  1 603    10    425    95    22    742    310   

Exploitation & logistique - Transports  3 174    575    416    560    622    736    265   
Exploitation & logistique - Equipements 
techniques et sociaux  641    51    70    178    90    139    112   

Système d'information  1 041    110    309    312    201    109    -     

SDI 2019-2021  943    -      -      -      -      706    237    172   
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Annexe 10 -  Finances - Tarifs adhérents 2018 selon la délibération du 18 décembre 2017
         

Capitation      
Tarif sur population totale connue au 01/01/2018 13,50 € HT / hab *

 
Déchets résiduels 

Tarif moyen pondéré pour les déchets résiduels   77 € HT / tonne 

Le tarif est exprimé en € HT / tonne, TGAP et taxe communale non 
comprises. Ce tarif est modulé pour chaque collectivité en fonction du 
taux de captage des collectes sélectives, défini comme suit : part des 
collectes sélectives par rapport au gisement total collecté (collectes 
sélectives + déchets résiduels).
   
Taux de captage des collectes sélectives < 20% ≥ 20%
Tarif/tonne 75 € 81 €

tri
  

Tarif moyen pondéré pour le tri (refus compris)     35 € HT / tonne

Ce tarif est modulé pour chaque collectivité en fonction des 3 
indicateurs suivants : 
• Prix à la tonne de collecte sélective en fonction de la performance 

«quantité» (quantités de collectes sélectives entrantes exprimées 
en kg /an/ hab), 

• Prix à la tonne de collecte sélective entrante en fonction 
de la performance «qualité» (taux de refus moyen issu des 
caractérisations des 12 derniers mois),

• Ristourne à la tonne entrante en fonction de la «progression» 
(évolution de la performance «quantité» exprimée en kg/an 
/ hab de la période par rapport à la performance de la période 
précédente) : 4e/t si progression de plus de 3%. 

Ce tarif comprend les prestations de transport, transfert et tri des 
collectes sélectives. 

  

verre 
    
Tarif de vidage des colonnes verre 
et transfert vers la Verrerie

12,80 € HT / tonne      

Quantités hautes
Q ≥ 60 kg / an / hab Tarif : 20 € HT / tonne

Quantités moyennes
50 ≤  Q < 60 kg / an / hab Tarif : 30 € HT / tonne

Quantités faibles
Q < 50 kg / an / hab Tarif : 40 € HT / tonne

Taux de refus < 15% Qualité haute Tarif : 0 €

15% ≤ Taux de refus < 20% Qualité moyenne Tarif : 7 € HT / tonne

20% ≤ Taux  de refus < 25% Qualité faible Tarif : 15 € HT / tonne

 25% ≤ Taux de refus < 40% Qualité très faible Tarif : 30 € HT / tonne

* sauf tarifs spécifiques (lissage du tarif de la capitation sur 4 ans pour 
les collectivités de l’Hérault rattachées au 1er janvier 2017)
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Annexe 11 -  Les Marchés -  Liste des principales prestations réalisées en 2018

Objet Attributaire Département 
attributaire

Montant de 
la prestation 

en e HT

Travaux d'extension du bioréacteur de Labessière-Candeil RAZEL BEC 34  739 465   

Traitement de déchets ménagers résiduels COVED 31  622 107   

Fourniture de carburant en station TOTAL 92  618 596   

Traitement des lixiviats du Pôle des ENR STEP de Graulhet 81  585 533   

Mandat de maîtrise d’ouvrage pour le développement et la construction 
d’une unité de traitement du déchet résiduel SEM THEMELIA 81  467 597   

Marché de maintenance préventive et curative avec garantie de 
résultat d'une installation de production d'électricité à partir de biogaz CLARKE ENERGY 13  457 023   

Transport et valorisation des déchets de bois résiduels (bois de classe B) PAPREC et CLER VERTS 31  356 206   

Travaux de captage de biogaz et de recirculation des lixiviats sur le 
bioréacteur de Labessiere-Candeil

GRS VALTECH VEOLIA  
AES 69  340 178   

Travaux de réaménagement du dôme du bioréacteur GEO BTP BERNARDEAU 18  305 813   

Fourniture et livraison de titres restaurants pour le personnel de Trifyl LE CHEQUE DEJEUNER 
CCR UP 92  300 304   
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Objet Attributaire Département 
attributaire

Montant de 
la prestation 

en e HT

Fourniture de Gazole Non Routier (GNR) dans les cuves des sites de Trifyl ALVEA 31  292 269   

Achat d'électricité et de gaz ENI / DIRECT ENERGIE / 
EDF 35 / 75 / 31  252 057   

Filtration du biogaz avant valorisation VERDESIS 92  241 664   

Achat de deux polybennes MECALOUR GIE 81  238 000   

Achat de 10 semi-remorques BENALU 62  236 000   

Réparation des engins MEDIMAT 81  230 541   

Travaux de mise en place d’un dispositif d’étanchéité sur les casiers du 
bioréacteur de Labessiere-Candeil EGC GALOPIN 68  217 498   

Transport des déchets ménagers résiduels et assimilés MAUFFREY OCCITANIE 31  210 025   
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CHAPITRES DÉPENSES 2015 2016  2017 2018

Charges à caractère général 341 106 326 158  303 548   392 989

Charges de personnel 35 821  34 174  35 491   44 587

Autres charges de gestion courante - 2  -     1

Charges financières 57 484 44 038  34 133   36 433

Charges exceptionnelles - - 1 464 -

Dotations aux provisions 38 560 38 560  38 560   42 960

Dépenses réelles 472 971 442 933  413 197 516 969

Dotations aux amortissements 175 410  175 238  175 238   217 200

TOTAL DÉPENSES 648 381  618 171 588 435 734 169

Dépenses réelles hors provisions  434 411    404 373    374 637    474 009   

Annexe 12 - Finances Régie-bois - Compte administratif de la Régie-bois de Trifyl réalisé entre 2015 et 2018 (en e)

CHAPITRES RECETTES 2015 2016 2017 2018

Produits des services 583 379  562 977  584 710   611 822

Dotations et participations 3 600 9 590  1 155   -

Autres produits de gestion courante 0 0  1 448   0

Produits exceptionnels 1 359 9 778  -     1 428

Reprises sur provisions 10 990     -   -

Recettes réelles 588 337 593 335  587 313    613 250

Recettes d’ordre 105 927  105 352  105 352   124 380

TOTAL RECETTES de l’exercice 694 246 698 687  692 665   737 630

Recettes réelles hors provisions 694 264  582 345   587 313 613 250

En 2018, 405 ke ont été investis pour 
la construction d’un nouveau réseau 
à Lacaune.

L’exercice 2018 de la Régie-Bois 
se caractérise par l’exploitation 
des réseaux de chaleur de Gaillac, 
Graulhet et Alban en année pleine 
et la mise en service du réseau de 
chaleur de Lacaune début février. 

La saison de chauffe a été  
relativement douce, ce qui se 
caractérise par une baisse des recettes 
avec des coûts d’approvisionnement 
qui n’ont pas baissé dans les mêmes 
proportions.

Comme les exercices précédents, 
l’équilibre budgétaire a été respecté. 
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Annexe 12 - Finances Régie-bois - Compte administratif de la Régie-bois de Trifyl réalisé entre 2015 et 2018 (en e) Annexe 13 - Indicateurs globaux 2018

2018
indice réduction OMA /2010 
(déchets résiduels et collectes sélectives)

- 4,2%

indice réduction DMA /2010  
(tous déchets confondus, hors inertes)

 + 9,1%

Indice de réduction des quantités de déchets non dangereux, non inertes admis en installation de stockage avec 
une base de 100 en 2010  * 

Indices de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits avec une base de 100 en 2010  * 

2018
indice réduction déchets stockés / 2010 
(déchets résiduels et tout-venant)

+ 8,2 % en tonnes
- 5,3 % en kg/hbt

* À noter que le territoire Trifyl a évolué entre 2010 et 2018 et que la population prise en compte est la population municipale.


