Lauragais. Sipom : la collecte des ordures
est maintenue mais le directeur met en
garde les usagers
Le service de collecte des ordures ménagères, du tri
et du verre est maintenu sur le territoire du Sipom
mais la situation pourrait se compliquer si des agents
tombaient malade.
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Le Sipom de Revel, dans le Lauragais est un syndicat mixte qui a pour
compétence la collecte des déchets ménagers sur un territoire de 71 communes :
39 communes en Haute-Garonne, 31 communes dans le Tarn et une commune
dans l’Aude. Dans le Lauragais, une partie du territoire de Terres du Lauragais (l’ex

communauté de communes Cœur Lauragais) et
communes Lauragais Revel Sorézois sont concernés.
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En cette période de confinement, le Sipom s’est lui aussi adapté aux mesures
gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les bureaux du
syndicat mixte ne sont bien sûr plus accessibles aux visiteurs et les
déchetteries de Tryfil ont été fermés au grand public depuis mardi 17 mars
2020.
Lire aussi : Le Sipom de Revel roulera-t-il grâce à l’énergie de nos déchets
ménagers ?

Service maintenu
Le service de collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre est
jusqu’ici assuré par le Sipom et il devrait encore l’être (au moins) la semaine
prochaine. Contacté par téléphone, Didier Pagès, le directeur du Sipom, s’est
voulu rassurant.
Il faut se féliciter du fait que ce service public fonctionne… Nous avons établi un plan
de continuité d’actions qui est basé sur deux paramètres : pouvons-nous évacuer ce
qu’on collecte ? Et le taux de personnel atteint [par le Covid-19].

Un plan de continuité d’actions
Un plan mis à jour quotidiennement qui prévoit les pires scénarios possibles :
Qu’est-ce qu’on va faire si nous avons 80% d’agents malades ? Les ordures ménagères
seront prioritaires et chaque commune bénéficiera d’une collecte une fois par semaine.
Si on est démunis sur le secteur, on prélèvera des moyens humains sur Revel pour les
autres communes…
Le directeur du Sipom assure que le service peut-être maintenu normalement
avec 40% des agents, en modifiant les horaires.
Lire aussi : Coronavirus. Collecte des ordures ménagères, déchetteries… Quels
services restent assurés à Toulouse ?

Aucun agent malade
Mais, pour le moment, tout se passe bien au sein du Sipom. Didier Pagès se
veut tout sauf alarmiste :
À ce jour, aucun de nos agents n’est malade et aucun n’est en quarantaine. Ils sont très
investis et ont tous répondu présents ! Quand ce sera fini, nous allons mobiliser des
moyens financiers pour les remercier d’avoir garanti cette mission de service public…

Les masques et mouchoirs dans un sac fermé !

Mais pour que les ordures soient collectés, faut-il encore que les 40 agents du
Sipom restent en bonne santé. Or, le comportement de certains usagers les
mettent en danger ! Didier Pagès tire la sonnette d’alarme afin de garantir le
sécurité de ses agents :
Quand on sait que les masques doivent être utilisés par des personnes malades et que
nos agents en trouvent dans les bacs de tri, ça leur fait un pic d’adrénaline ! Ce type de
déchets va dans les ordures ménagères et dans un sac fermé !
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