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Opération cartons en colonnes 
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La politique d’optimisation des collectes de l’agglomération 

Lancée depuis 2015, l’optimisation du mode de collecte s’est traduite par 

l’implantation de nouvelles colonnes de tri. En 2017, les bacs roulants sont 

progressivement remplacés par des colonnes d’ordures ménagères, plus 

propres et de plus grande capacité.  

Près de 700 nouvelles colonnes de tri des déchets ont été réparties sur 

l’agglomération en 2 ans.  

La réflexion s’est poursuivie en 2018, avec un triple objectif : plus de tri, moins 

de déchets ménagers résiduels et maîtrise des coûts du service.  

Outre l’implantation de nouveaux points de tri en colonnes, les emplacements 

sont dotés progressivement de colonnes d’ordures ménagères. Ces colonnes 

permettent une meilleure maîtrise des coûts, l’optimisation des tournées et 

l’adaptabilité des fréquences de collecte.  

Depuis ces changements, sur les territoires où l'optimisation des collectes est 

achevée, les performances de tri ont doublé. A l'échelle de Dracénie Provence 

Verdon, ces performances augmentent de 10% par an depuis 3 ans. Ces 

augmentations de performance prouvent que les usagers se sont bien 

approprié ce nouveau dispositif de collecte. 

Évolution d’un point bacs en point d’apport volontaire à Sillans-la-Cascade (Mobilier bois) 

 

Evolution d’un point bacs en point d’apport volontaire à Ampus (Mobilier métal) 
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Un taux de valorisation à la hausse 

En 2015, le taux de valorisation des déchets ménagers de Dracénie Provence 

Verdon était de 32%.  

Grâce aux efforts d’optimisation développés, le taux de valorisation a 

avoisiné les 53 % en 2018.  

En 2018, plus de 87 000 tonnes de déchets ont été produits et traités en 

Dracénie.  

Aussi, afin de poursuivre les efforts entrepris au niveau du taux de 

revalorisation, Dracénie Provence Verdon agglomération lance une opération 

cartons en colonnes. 

L’opération « ça cartonne en Dracénie » à 

destination des particuliers 

Finis les gros cartons qui traînent, chez soi en attendant leur dépôt en 

déchèterie, ou jonchant le sol au pied même des points d’apport volontaire 

(PAV), faute de rentrer dans les colonnes… Dracénie Provence Verdon 

agglomération installe dès ce mois d’avril des colonnes spécifiquement dédiées 

au recyclage des cartons de toutes tailles. Pratique ! 

Dans le cadre de sa politique d’optimisation du mode de collecte, l’Agglo 

équipe ses communes de 65 nouvelles colonnes de tri cartons en bois et 

métal qui s’intégreront aux PAV du territoire. Il s'agit d'une première campagne 

de pose de 65 colonnes. 

Pour rappel, les cartons représentaient 5% soit 2000 tonnes des Ordures 

Ménagères Résiduelles (OMR) en 2016 et 7% soit 3000 tonnes en 2018. Les 

65 colonnes installées en 2019 permettront de collecter 320 tonnes de cartons, 

qui ne seront pas dans les OMR et seront valorisées.  
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Répartition  

Sur les 23 communes de Dracénie Provence Verdon agglomération, 65 

colonnes cartons seront donc installées :  

 33 en métal 

 
Colonnes de tri cartons en métal 

 32 en bois 

 

 
Colonnes de tri cartons en bois 

 

L’implantation des nouvelles colonnes sont répartis sur les 23 communes, sur 

les PAV les plus performants. 

Nombre de colonnes pour cartons par commune : 

Ampus >1 
Bargème >1 
Bargemon >1 
Callas >1 
Châteaudouble >1 



 
 

5 

Contacts Presse : Direction de la Communication Magali Buchsbaum -  

04 94 50 16 26 - 06 11 27 34 39 magali.buchsbaum@dracenie.com 

Claviers >1  
Comps-sur-Artuby >1  
Draguignan >10 à 20 
Figanières >1 
Flayosc >2 
La Bastide >1  
La Motte > 1  
La Roque-Esclapon >1 
Le Muy >5 
Les Arcs-sur-Argens >4  
Lorgues >5 
Montferrat >1 
Saint-Antonin-du-Var >1 
Salernes >2  
Sillans-la-Cascade >4  
Taradeau >1 
Trans-en-Provence >3  
Vidauban >6 
 
Les lieux d'implantations précis seront communiqués sur le site de 
l'agglomération : www.dracenie.com 

 

En parallèle de cette opération, l’agglo incite au tri pour les 

entreprises des ZAE  

Les moyens de tri des particuliers sont inadaptés pour les entreprises et le tri 

est peu plébiscité. 

Pourtant sur les 800 entreprises identifiées en zones d’activité économique 

identifiées, 400 ont été consultées pour une dotation de bacs de tri (cartons, 

emballages et papier).  

Les agents du développement durable de DVPa ont déjà doté depuis fin 2018 

près de 200 d’entreprises sur Draguignan, les Arcs-sur-Argens, Le Muy, Trans-

en-Provence et Vidauban. Plus de 650 bacs ont été distribués. 

Ces actions se poursuivront sur les communes de Salernes et Lorgues, et sur 

les entreprises non encore identifiées. 

Pour l'année 2019, les objectifs de tri en ZAE sont de 800 tonnes d’emballages, 

10 tonnes de papiers et 1500 tonnes de cartons, qui étaient jusqu'alors jetés 

aux ordures ménagères résiduelles. 
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