Les volumes à traiter durant ces vacances de Noël sont-ils plus importants ?
Les fêtes de fin d’année représentent une hausse des volumes de déchets recyclables, avec notamment les emballages
cartons et les papiers cadeaux. On constate également que les quantités de verre collectées augmentent à cette période (

Et si oui, dans quelle mesure. Difficile à mesurer précisément
Les effectifs sont-ils renforcés ou au contraire restreints du fait des congés ? Y a-t-il des renforts (étudiants,
intérimaires, etc.)
Sur la période des congés scolaires, nous faisons appels à des renforts (intérim, CDD) pour palier à l’augmentation des
volumes à traiter mais aussi pour remplacer les agents en congés.

Les tournées ont-elles été augmentées ou diminuées, notamment sur Cahors Figeac Gourdon ?
Le Syded ne gère pas la collecte des déchets. En général, les collectivités de collecte augmentent leur fréquence
de ramassage à ces périodes pour faire face à l’augmentation des volumes de déchets.
Le tri est-il respectueux ou catastrophique ? Quelles sont les grosses fautes de tri ? Et globalement, sur cette
année 2019, quel est le bilan du tri et du volume collecté.
Les volumes de déchets à trier restent globalement stables en 2019. Le geste de tri des Lotois est bon (un des
meilleurs départements de France en quantité/habitant) mais nous pouvons encore nous améliorer. Nous
retrouvons toujours trop de déchets volumineux qui n’ont pas leur place dans le bac de tri (chaises, cadres de
vélos, pneus…).
Il est important de préciser que malgré la crise sur les prix de reprise des matériaux triés par le Syded, ces
derniers sont toujours expédiés vers des usines de recyclages majoritairement en France et occasionnellement
chez nos voisins européens. En aucun cas, les déchets triés ne partent en Asie ou à l’incinérateur !
Quelles consignes rappeler aux habitants ?
Tous les emballages sont à trier dans le bac recyclables et papiers. Pour les déchets encombrants et les
meubles, il convient de les apporter en déchetteries et non pas dans le bac de recyclables… Ces grosses erreurs
risquent d’entraîner des casses sur les machines de tri et mettent en danger les agents qui doivent retirer
manuellement ces objets parfois très lourds !
Et enfin, il est intéressant de rappeler que la réduction de déchets de toutes sortes est la solution à privilégier !
Que va-t-il advenir de nos sapins portés en déchetterie ? Le Syded gère-t-il les points de dépôts des sapins (ex à
pradines ou à cahors ou Figeac) ? Le Syded ne gère pas les dépôts de sapin. Certaines communes ont pris ces
initiatives très intéressantes (voir avec les communes ce qu’elles font des sapins, peut-être que certaines vont les
apporter au SYDED)
Les Lotois peuvent amener leur sapin (sans guirlande ni sac !) sur une des 29 déchetteries du Syded. Ces sapins
seront valorisés : le bois alimentera les réseaux de chaleur et le vert sera mélangé au compost pour être mis à
disposition gratuitement sur les déchetteries.
Quant au nouveau centre de tri de Catus où en sont-les travaux et quand va-t-il ouvrir ?
Le nouveau centre de tri a commencé à fonctionner en décembre. Il est encore en phase de test et de réglages. Il
sera pleinement opérationnel en février. Les travaux d’aménagement extérieurs se poursuivent (voirie, espaces
verts).
L’ancien centre de tri n’est plus utilisé, il a servi plus de 20 ans, ce qui est remarquable mais sa vétusté et sa
technologie obsolète rendaient sa fermeture inévitable.
Quelques chiffres clés
- 4 000 m2 de bâtiments
- 18 mois de travaux
- 11 M€ d'investissement (aides de CITEO, ADEME, Région Occitanie)
- 35 agents
- 5 tonnes de déchets par heure

- 50 tapis mécaniques
- 3 trieurs optiques

Pour la tarification incitative, pour reprendre ce qui a été évoqué dans votre édition du 19/12/19, le Syded ne
« lance » pas la tarification incitative puisque ce sont les collectivités de collecte qui sont décisionnaires. Le
Syded accompagne celles qui sont lancées dans la démarche en mutualisant certains moyens (études de mise
en place, communication…). Une communication grand public sera lancée bien avant la mise en place mais il est
très prématuré d’évoquer ce sujet à l’heure actuelle (phase d’étude de la mise en place)

