Communauté de Communes du Val
de Meurthe
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Gestion des déchets
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GLOSSAIRE
ADEME :

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

CCVM :

Communauté de Communes du Val de Meurthe

DEA :

Déchets d'Eléments d'Ameublement

DEEE ou D3E :

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DMA :

Déchets Ménagers et Assimilés

DDS :

Déchets Diffus Spécifiques

ELA :

Emballages pour Liquide Alimentaire

EMR :

Emballages Ménagers Recyclables

JRM :

Journaux, Revues, Magazines

OE :

Objets Encombrants

OMA :

Ordures Ménagères et Assimilées

OMR ou OM :

Ordures Ménagères Résiduelles ou Ordures Ménagères

PAP :

Porte à porte

PAV :

Point d’Apport Volontaire

PEHD :

PolyEthylène Haute Densité

PET :

PolyEthylène Téréphtalate

PCC :

Papier Carton Complexé, dénommé « ELA »

PCNC :

Papier Carton Non Complexé, dénommé « EMR »

SDD :

Soutien au Développement Durable

TGAP :

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TLC :

Textile, Linge de maison, Chaussures
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Tableau sur la composition des déchets municipaux

Source : ADEME,
Déchets édition 2014

Introduction
Depuis sa création au 1er janvier 2004, de par ses statuts, la Communauté de Communes du
Val de Meurthe (CCVM) assure :
 la gestion des déchets ménagers et assimilés (prévention, collecte et traitement),
 la gestion de la déchetterie intercommunale.

Pour la CCVM, l’année 2016 voit se profiler la mise en service de la nouvelle déchetterie
intercommunale sur le territoire de la commune de Blainville-sur-l’Eau.
L’année 2016 annonce également le début des réflexions relatives à la fusion des
intercommunalités dont la date effective est le 1er janvier 2017. La CCVM (sans Réhainviller)
fusionnera avec les territoires de la Communauté de Communes du Bayonnais (sans Tonnoy
et Ferrières) ainsi qu’une partie de la Communauté de Communes de la Mortagne (Essey-laCôte, Gerbéviller, Giriviller, Mattexey, Moriviller, Remenoville, Seranville, Vennezey).
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A.

INDICATEURS TECHNIQUES

TERRITOIRE ET POPULATION DESSERVIS
La CCVM regroupe sept communes, soit 10 137 habitants au 1er janvier 2014 (source INSEE).

4

6

7

1

5
2
3

Commune
1. Barbonville
2. Blainville-sur-l'Eau
3. Charmois
4. Damelevières
5. Mont-sur-Meurthe
6. Réhainviller
7. Vigneulles
TOTAL

Nombre d’habitants
428
3 974
184
3 165
1 119
1 027
240
10 137

MODALITES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS
On distingue la collecte en porte à porte (PAP) de la collecte en apport volontaire (AV) et en
déchetterie. Le porte à porte ne concerne que les ordures ménagères résiduelles et le
service de ramassage des encombrants. L’apport volontaire s’effectue par le biais des points
tri répartis sur l’ensemble du territoire communautaire. Certains déchets (DEEE, métaux,
bois, etc.) sont à apporter en déchetterie.
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Concernant les modalités d’organisation du service, on distingue la régie (service assuré par
la collectivité avec ses moyens propres) de la prestation effectuée par un tiers extérieur
(prestation de service). Seules, la collecte des OMR et la gestion de la déchetterie sont
assurées en régie. Le reste est formalisé par la procédure des marchés publics afin de
déterminer les différents prestataires.
La durée du marché actuel est de 1 an, renouvelable 7 fois (à compter du 1er janvier 2013).
Ce marché est constitué de 7 lots différents :


Lot n°1 : La collecte en points d’apport volontaire et à la déchetterie, le transport et
le tri des déchets ménagers valorisables,



Lot n°2 : La collecte en porte-à-porte et à la déchetterie, le transport et le traitement
des encombrants,



Lot n°3 : Le traitement des déchets ménagers résiduels et assimilés,



Lot n°4 : La collecte en bennes d’apport volontaire et à la déchetterie, le transport et
le traitement des déchets verts,



Lot n°5 : Le transport et le traitement des gravats inertes réceptionnés à la
déchetterie,



Lot n°6 : Le transport et le traitement des cartons réceptionnés à la déchetterie,



Lot n°7 : Le transport et le traitement du bois réceptionnés à la déchetterie.

Depuis le début du marché, quelques avenants ont été formalisés (exemple : collecte et
traitement des déchets diffus spécifiques).
Les trois pages suivantes présentent les modalités de collecte et de traitement des différents
déchets produits sur le territoire de la CCVM.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT SELON LES DECHETS PRODUITS :
DECHETS COLLECTÉS

MODE DE
COLLECTE

SERVICE DE
COLLECTE

REPRENEURS

 Bouteilles et flacons
plastiques : TRIVOSGES SITA

AV
PLASTIQUES/METAUX
(Flaconnages plastiques,
aérosols et boîtes
métalliques, briques
alimentaires,…)

TRAITEMENT



Conteneurs
installés dans
les communes
et en
déchetterie

Aluminium : TRIVOSGES
SITA



ONYX EST




Acier : TRIVOSGES SITA



Bouteilles et flacons plastiques :
VALORPLAST
Aluminium : REGEAL AFFIMET
 Acier : ARCELOR MITTAL
 PCC/ELA : REVIPAC

ELA : TRIVOSGES SITA

AV
PAPIERS/CARTONNETTES
(Journaux, revues,
magazines,…)

Conteneurs
installés dans
les communes
et en
déchetterie

ONYX EST

ONYX TRIEST

PCNC/EMR : REVIPAC
JRM : VEOLIA

ONYX EST

MINERIS

OI MANUFACTURING

AV

VERRE

Conteneurs
installés dans
les communes
et en
déchetterie
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT SELON LES DECHETS PRODUITS (suite)
DECHETS
COLLECTÉS

MODE DE COLLECTE

SERVICE DE
COLLECTE

TRAITEMENT

CARTONS

Benne en déchetterie

ONYX EST

VEOLIA Ludres 2

DECHETS VERTS

Bennes installées dans
les communes
et en déchetterie

BETAIGNE
ENVIRONNEMENT

BETAIGNE ENVIRONNEMENT

GRAVATS

Benne en déchetterie

ONYX EST

SABLIERES DE LA MEURTHE

HUILES
MINERALES
USAGEES

Une borne en
déchetterie

ONYX EST

SEVIA

METAUX

Benne en déchetterie

CCVM

DERICHEBOURG
ENVIRONNEMENT

ENCOMBRANTS

Passages ponctuels dans
les communes
et benne en déchetterie

ONYX EST

VEOLIA Ludres 2
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MODALITES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT SELON LES DECHETS PRODUITS (suite et fin)
DECHETS
COLLECTÉS

MODE DE COLLECTE

SERVICE DE COLLECTE

CCVM

TRAITEMENT

ONYX EST
Incinération après pré-traitement à Laronxe par Betaigne
Environnement

OMR

PAP

DEEE

Déchetterie

ENVIE (convention OCAD3E)

TLC

Déchetterie

LE RELAIS (Convention Eco TLC)

DEA

Benne en déchetterie

PAPREC (Convention Eco Mobilier)
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1.

L’ORGANISATION DES OPERATIONS DE COLLECTE DES DECHETS

1.1

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR)

1.1.1. L’organisation de la collecte
La collecte des ordures ménagères résiduelles est assurée sur l’ensemble du territoire, en
porte-à-porte et en régie par les services de la CCVM.
Cette mission mobilise de manière permanente les agents suivants :



un chauffeur chargé d’effectuer les tournées de collecte des déchets dans les communes
et le vidage du camion,
deux ripeurs.

Le remplacement de ces agents (congés,…) est assuré en interne par des agents de la
Communauté de Communes du Val de Meurthe.

1.1.2 La fréquence de ramassage des déchets
Les années précédentes, le service de collecte des ordures ménagères était organisé de la
façon suivante : deux collectes hebdomadaires dans les communes de Blainville-sur-l’Eau et
de Damelevières (dites en C2) et une collecte hebdomadaire dans les autres communes (dite
en C1).
Suite à la diminution des tonnages d’ordures ménagères collectés, les élus ont proposé la
mise en place d’un service identique en C1 pour l’ensemble des communes de la CCVM à
compter du 4 janvier 2016.
Jusqu’alors, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) différait entre
les communes en C1 et les communes en C2. A compter du 1er janvier 2016, le taux de la C1
est appliqué à l’ensemble des communes de la CCVM.

Planning hebdomadaire de collecte des OMR
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Blainville-sur-l’Eau (sauf Cités Est et Haut-des-Places)
Damelevières (sauf Cités Est et Haut-des-Places)
Mont-sur-Meurthe, Réhainviller
Barbonville, Cités Est, Vigneulles
Haut-des-Places, Charmois

Un rattrapage des jours fériés est également organisé.
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1.1.3 Les opérations conduites en 2016 en lien avec les OMR
Opération « Bacs roulants »
Depuis fin 2014, la Communauté de Communes du Val de Meurthe propose un service de
vente de bacs roulants aux habitants du territoire.
Type de bac
Prix unitaire TTC
Quantités vendues en 2016

120 litres
26.40 €
56

240 litres
33.00 €
80

660 litres
136.80 €
10

Opération « composteur »
Il est proposé aux habitants de la Communauté de Communes d’acquérir un ou plusieurs
composteurs en bois de 400 litres au prix unitaire de 25€ TTC.
En 2016, 50 composteurs ont été vendus.
Cette démarche s’inscrit dans un objectif de réduction des tonnages d’ordures ménagères
collectés et vise à une sensibilisation des habitants notamment aux questions de gaspillage
alimentaire.

1.2

LA COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS (OE)

1.2.1 L’organisation de la collecte
La collecte des objets encombrants est assurée par la société Véolia.
1.2.2 La fréquence de ramassage des OE
En 2016, le ramassage en porte à porte des objets encombrants a eu lieu une fois, en avril,
pour toutes les communes de la CCVM.
1.2.3 Décisions prises en 2016
Suite à l’ouverture de la nouvelle déchetterie en fin d’année et compte tenu de l’existence
de bennes dédiées sur ce site, il a été décidé (à compter du 1er janvier 2017) de supprimer le
ramassage en porte à porte des encombrants.

Rapport d’activités 2016 – Gestion des déchets

Page 12 sur 28

1.3

LA COLLECTE SELECTIVE ET LES BENNES DE DECHETS VERTS

1.3.1 Les points d’apport volontaire
La collecte de l’ensemble des déchets recyclables est assurée par l’entreprise Véolia.
A de rares exceptions, chaque espace de point tri compte :




un conteneur pour la collecte du verre,
un conteneur pour la collecte des papiers et de la cartonnette,
un conteneur pour la collecte des plastiques et des métaux.
LOCALISATION
BARBONVILLE
BLAINVILLE-SUR-L'EAU
CHARMOIS
DAMELEVIERES
MONT-SUR-MEURTHE
VIGNEULLES
NOUVELLE DECHETTERIE
TOTAL

NOMBRE D’EMPLACEMENTS
DE POINTS TRI
1
13
1
9
4
1
1
30

NOMBRE DE
BENNES A DECHETS VERTS
1
4
1
3
1
1
Plateforme / vrac
11 + 1 plateforme

Selon leur date d’installation, les équipements peuvent être d’aspects différents.
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1.3.2 Fréquence de vidage des conteneurs et des bennes
Les conteneurs à verre sont vidangés selon un planning semestriel établi par le collecteur
(MINERIS), à raison d’un vidage environ tous les 21 jours.
Les conteneurs à papiers sont vidés une fois par semaine.
Les conteneurs à plastiques et à métaux sont vidés une fois par semaine.
Les bennes à déchets verts sont collectées une fois par semaine, sauf pendant la « haute
saison » qui court d’avril à octobre. Durant cette période, la vidange est programmée deux à
trois fois par semaine. En déchetterie, l’enlèvement s’effectue sur demande.
1.3.3 La propreté des différents points d’apport volontaire
Les agents techniques de la Communauté de Communes du Val de
Meurthe assurent le nettoyage des points tri.
A noter que les dépôts sauvages se sont multipliés ces derniers mois
et notamment aux abords des points tri. Pour rappel, tout dépôt
sauvage d’ordures ou de détritus est formellement interdit. Les
contrevenants s’exposent à des amendes et de possibles
condamnations.
1.3.4 Les opérations conduites en 2016 en lien avec la collecte sélective
La CCVM a organisé une action de sensibilisation au tri dans les écoles du territoire. Le
spectacle « Elémenterre mon cher ratson » était proposé par la compagnie Ad’Hoc. Au total,
22 classes (8 écoles) y ont participé soit 534 enfants de 2 à 10 ans.
Dans chaque bulletin intercommunal, une information tri est publiée.

1.4

LA DECHETTERIE

1.4.1 Périmètre et population desservis
La déchetterie de la Communauté de Communes du Val de Meurthe (CCVM) est accessible
aux habitants des sept communes membres. Elle se situait sur le territoire de la commune
d’Haussonville. Depuis le 19 décembre 2016, les habitants de la CCVM ont accès à une
nouvelle déchetterie située à Blainville-sur-l’Eau (34, route de Mont-sur-Meurthe).
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1.4.2 Démarche de concertation – construction de la déchetterie située à Blainville-surl’Eau
Après de nombreuses années de fonctionnement, les élus de la Communauté de Communes
du Val de Meurthe ont estimé que la déchetterie dont ils disposaient à Haussonville n’offrait
plus une qualité de service suffisante pour les habitants et n’était plus adaptée en termes de
conditions d’accueil, de normes environnementales et de sécurité des usagers comme du
personnel.
Lors des premières réflexions, deux pistes ont été évoquées :
- engager une réhabilitation de l’équipement existant,
- construire une nouvelle déchetterie.
Après la conduite d’études sommaires, les élus de la CCVM ont décidé de privilégier la
seconde proposition.
La déchetterie dite « d’Haussonville » était excentrée sur le territoire. Les élus de la CCVM
ont donc souhaité construire ce nouvel équipement au plus près des habitants. Cette
proximité avec la population a permis d’engager la réflexion sur la suppression des collectes
de bennes d’encombrants (porte à porte) et de déchets verts (apport volontaire).
Lors de la construction, les réunions de chantier se déroulaient toutes les semaines en
présence du Président, du Vice-Président, du Directeur Général des Services et des
entreprises. Après achèvement des différentes tranches de travaux, les membres du groupe
de travail et les conseillers communautaires étaient invités à constater la bonne exécution
des missions des entreprises.
A noter que les membres du groupe de travail ont eu un rôle prépondérant lors de
l’élaboration du projet. Le bureau d’études a présenté son travail à plusieurs reprises. Nous
pouvons souligner qu’une réunion spécifique avec les professionnels s’est déroulée fin
d’année 2016 (après rapprochement du DGS avec les chambres consulaires). L’objectif de
cette rencontre était d’expliquer aux professionnels les nouvelles modalités d’accès et de
tarification.
Les habitants du territoire ont été régulièrement informés de l’état d’avancement du projet
notamment par le biais du bulletin intercommunal.
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1.4.3 Horaires d’ouverture au public
Horaires d’ouverture de la déchetterie située à Haussonville :
Eté d’avril à octobre

Hiver de novembre à mars

9h00-12h00 et 14h30-17h30

9h00-12h00 et 14h30-16h30

La déchetterie est fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.
Horaires d’ouverture de la déchetterie située à Blainville-sur-l’Eau :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaires d’été (avril à octobre)
Matin
Après-midi
14h00-17h30
10h00-12h00
14h00-17h30
10h00-12h00
14h00-17h30
Fermée
10h00-12h00
13h30-18h30
10h00-12h00
13h30-18h30
Fermée

Horaires d’hiver (novembre à mars)
Matin
Après-midi
14h00-16h30
10h00-12h00
14h00-16h30
10h00-12h00
14h00-16h30
Fermée
10h00-12h00
13h30-17h30
10h00-12h00
13h30-17h30
Fermée

Le samedi, l’accès est réservé aux seuls particuliers et administrations. La déchetterie est
fermée les jeudis, dimanches et jours fériés.

1.4.4 Missions du gardien
Deux gardiens sont présents sur le site en permanence.
Ils assurent notamment les missions suivantes :
 assurer l’ouverture et la fermeture du site,
 vérifier les cartes d’accès,
 accueillir, conseiller et assister les usagers sur les modalités de tri des déchets, leur
destination,…
 faire respecter le règlement intérieur de la déchetterie,
 veiller à la propreté du site,
 déclarer les besoins d’enlèvement et les anomalies constatées.
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1.4.5 Les déchets acceptés et les déchets refusés en déchetterie
Le règlement de la déchetterie de la CCVM donne la liste des déchets acceptés à la
déchetterie et des déchets qui y sont refusés.
Déchets acceptés à la déchetterie en 2016 à Blainville-sur-l’Eau :


















tout venant et encombrants,
ameublement,
déchets verts,
gravats inertes,
cartons,
journaux,
verre,
métaux,
plastiques,
textiles,
bois,
huiles usagées moteur,
huiles végétales usagées,
déchets diffus spécifiques,
polystyrène,
plâtre,
déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

Déchets refusés à la déchetterie en 2016 à Blainville-sur-l’Eau :















ordures ménagères,
déchets d’activité des soins (seringue, compresses…) provenant entre autres des
hôpitaux, des cliniques, des professionnels de santé et des patients en
automédication,
déchets d’amiante libre (issus, en particulier, d’opérations de désamiantage) et
déchets d’amiante liée (type fibrociment),
déchets issus d’abattoirs, cadavres d’animaux,
emballages et médicaments périmés,
graisse des bacs à graisse, matières de vidange des fosses septiques,
bâches agricoles,
déchets radioactifs de toute nature,
déchets explosifs (fusée, cartouche…),
pneumatiques,
piles et accumulateurs,
déchets Toxiques en Quantités Dispersées issus des activités industrielles, artisanales
et commerciales, agricoles et de services, des laboratoires, PME et PMI,
déchets ménagers spéciaux : emballages non totalement vides de gaz sous pression,
lampes fluorescentes, thermomètres contenant des métaux lourds, batteries.
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2.

LES RESULTATS

2.1

LES RESULTATS GLOBAUX DES TONNAGES COLLECTES DE 2006 A 2016

Hors déchetterie
OMR
OE (en porte à porte )
Verre
Papiers et cartonnettes
Plastiques et métaux
Déchets verts (benne dans les
communes)
Sous total hors déchetterie
En dechetterie
Déchets verts
Gravats
Cartons
Tout-venant
Bois
Ferraille
DEEE
DEA
Textile
Sous total déchetterie
TOTAL

2006

2007

2008

2009

Tonnes collectées
2010
2011

2622
81
360
234
92

2668
95
358
296
67

2587
95
327
289
84

2628
123
355
270
89

2646
106
326
266
87

2612
117
352
284
88

2589
90
348
255
82

2552
80
325
264
76

2509
63
334
274
83

2457
61
313
290
92

2373
47
345
282
97

-3%
-23%
10%
-3%
5%

1062

1277

1646

1983

1710

1996

1977

1828

1865

1842

2484

35%

4451

4763

5028

5447

5142

5450

5341

5124

5128

5055

5628

11%

187
326
42
1277

192
407
41
1204
50
117

177
462
59
721
339
98

164
430
52
687
292
127

136
400
50
707
331
76
57

168
514
49
782
319
63
49

163
337
49
751
300
69
45

158
330
51
829
327
45
37

121
439
51
1036
392
58
40

14

18

17

23

147
501
39
886
319
66
53
154
27

128
462
48
726
244
63
64
168
28

-13%
-8%
24%
-18%
-23%
-5%
21%
9%
1%
3.7%
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Le tableau ci-dessus présente une vue détaillée des tonnages collectés par flux depuis 2006.
Au total, en 2016, 7 558.28 tonnes de déchets ont été collectées sur la Communauté de
Communes du Val de Meurthe (hors Déchets Diffus Spécifiques, plâtre et polystyrène). Par
rapport à 2015, cela représente une augmentation de 4,31%.
A noter que pour l’année 2016, il existe toujours un service de ramassage des encombrants
en porte à porte ainsi qu’une mise à disposition de bennes dans les communes pour la
collecte des déchets verts.
Les tonnages de DDS ne sont pas inscrits car compte tenu des dégradations subies sur le site
de la déchetterie dite « d’Haussonville », le service a été suspendu. Avec l’ouverture de la
nouvelle déchetterie et notamment la création d’un local dédié à ce type de déchet, ce
service a de nouveau été proposé en fin d’année 2016. En parallèle, la Communauté de
Communes du Val de Meurthe a signé une convention avec EcoDDS dont la date de prise
d’effet est le 1er janvier 2017.
Créée en 2012, EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est d’encourager au
tri, de collecter et de traiter certains déchets chimiques des particuliers. EcoDDS travaille en
collaboration avec ses entreprises adhérentes, conformément au principe de Responsabilité
Elargie du Producteur (REP). EcoDDS prend directement en charge la gestion et la
valorisation des déchets, c’est-à-dire leur collecte, leur regroupement, leur traitement, mais
aussi les coûts de l’ensemble des prestations associées. Dans le cadre de ce partenariat, la
collectivité percevra un soutien financier (part fixe par déchetterie, communication, prise en
charge de la formation du personnel).
Les résultats exposés dans ce tableau général seront présentés plus en détail ci-après.
2.2

LES RESULTATS DE LA COLLECTE DES OMR (ORDURES MENAGERES RÉSIDUELLES)

Evolution des tonnages d'OMR collectés entre 2006 et 2016
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Le graphique présenté ci-dessus nous permet de mettre en avant la baisse continue des
tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectés sur le territoire de la Communauté de
Communes du Val de Meurthe. Cette baisse est constatée depuis l’année 2010.
Pour information, dans le cadre du calcul des ratios, la population retenue en 2016 dans la
base SINOE est de 10 049 habitants. Cette même année, la Communauté de Communes du
Val de Meurthe a donc collecté 236kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant.

2.3

LES RESULTATS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS COLLECTES EN PORTE A PORTE
Evolution des tonnages d'encombrants collectés en
porte à porte
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En 2016, la collecte des objets encombrants en porte à porte a été organisée une fois, au
mois d’avril, au lieu des deux planifiées les années antérieures. Ainsi, la quantité collectée en
2016 est nettement inferieure à celles des années précédentes.
Ce graphique présente l’évolution des tonnages d’encombrants collectés depuis 2006. Tout
comme pour les ordures ménagères, on remarque une diminution des tonnages collectés.
Ceci peut être mis en lien avec l’apparition progressive des nouvelles filières notamment en
déchetterie (exemple : les DEEE).
Avec l’ouverture de la nouvelle déchetterie, située au plus proche de la population à
Blainville-sur-l’Eau, les élus ont souhaité concentrer la collecte des objets encombrants au
sein d’un même site. Ainsi, le passage biannuel de la société Véolia sera supprimé à compter
de 2017. A noter que le ramassage en porte à porte est un service de proximité proposé aux
habitants mais dont le coût reste onéreux pour la collectivité.
En 2016, la Communauté de Communes du Val de Meurthe a collecté 4.7kg d’objets
encombrants par habitant.
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2.4

LES RESULTATS DE LA COLLECTE SELECTIVE

2.4.1 Les tonnages de déchets recyclables collectés sur le territoire de la CCVM

Tonnages de déchets recyclables collectés par flux depuis
2006
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En 2016, la Communauté de Communes du Val de Meurthe a collecté :




344.74 tonnes de verre soit 34kg par habitant,
282.34 tonnes de papiers/cartonnettes soit 28kg par habitant,
97.04 tonnes de plastiques/métaux soit 9.7kg par habitant.

Depuis 2006, les quantités de verre collectées fluctuent. L’année 2016 est marquée une
augmentation par rapport aux trois années précédentes (+10,21% entre 2015 et 2016).
Les quantités de plastiques/métaux sont plutôt constantes même si l’on note à nouveau une
progression depuis 2014.
Par rapport à 2015, les corps plats (papiers/cartonnettes) sont les seuls déchets recyclables à
subir une progression négative : -2.72%.
L’achat de nouveaux conteneurs il y a deux ans a sans doute permis un meilleur maillage du
territoire. La sensibilisation des habitants par rapport à ces déchets recyclables est un point
majeur sur lequel il sera primordial d’insister, à l’avenir, par le biais de documents de
communication dédiés.
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2.4.2 Les caractérisations
2.4.2.1 Définition
La caractérisation a pour objectif de déterminer la proportion de chacun des matériaux
constituant le flux à trier dans le cadre du contrat passé entre la collectivité et l’organisme
agréé (Adelphe).
En pratique, neuf fois par an, le produit des collectes est analysé : un échantillon de déchets
recyclables est prélevé à l’arrivée du camion puis les différents matériaux sont triés et pesés.
On distingue la caractérisation des corps creux (plastiques/métaux) de celle des corps plats
(papiers/cartonnettes).
Les résultats des caractérisations sont appliqués aux tonnes collectées chaque mois. Le
résultat obtenu sert de base au calcul des tonnes déclarées et permet de déterminer les
soutiens qui seront versés à la CCVM par l’éco-organisme.
Les refus, composés des erreurs de tri, qu’elles soient volontaires ou
involontaires, participent à alourdir la facture de traitement. Il est
important de souligner que les consignes de tri délivrées à la fois par le
biais de documents écrits (bulletin intercommunal, plaquettes
d’information) mais aussi par l’organisation d’animations, concourent
à la diminution de ces erreurs. Il est donc primordial d’établir un plan
de communication à destination des usagers du service.

2.4.2.2 Les résultats des caractérisations réalisées en 2016
 Répartition moyenne du contenu des bornes d’apport volontaires « corps
creux »

Résultats des caractérisations "corps creux" en 2016
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Les principaux types de refus sont : films plastiques, JRM, polystyrène, barquettes plastiques,
cartons, bouteilles contenant du liquide, verre, vêtements.

 Répartition moyenne du contenu des bornes d’apport volontaires « corps
plats »

Résultats des caractérisations "corps plats" en 2016
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Les principaux types de refus sont : les revues sous blister, les fines de papier.

2.5

TONNAGES DE DECHETS VERTS COLLECTÉS

La CCVM propose à ces habitants deux moyens de collecte des déchets verts : en déchetterie
et en apport volontaire dans des bennes placées dans chaque commune.

Tonnages de déchets verts collectés depuis 2006
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De 2006 à 2012, les quantités totales de déchets verts collectées ont fortement progressées
(sauf en 2010) passant ainsi de 1 249 tonnes en 2006 à 2 140 tonnes en 2012. Les volumes
ont ensuite diminué et stagné. Pour l’année 2016, on constate une très forte augmentation
et le niveau atteint est le plus important que la CCVM ait connu depuis 2006 (2 612 tonnes
au total). Cette augmentation est essentiellement le fait de l’importance des volumes
apportés dans les bennes en libre accès dans les communes (+ 34.82% entre 2015 et 2016)
et non de la benne située en déchetterie.
Le graphique ci-dessus nous permet de constater la différence entre les apports en
déchetterie et les apports dans les bennes disposées dans les communes. En 2016, les
quantités de déchets verts collectées sont les suivantes :



128.24 tonnes en déchetterie,
2 483.63 tonnes en apport volontaire dans les communes.

Ratio selon les modalités de collecte :



4.9 % de déchets verts collectés à la déchetterie,
95.1 % de déchets verts collectés dans les communes.

Avec l’ouverture de la nouvelle déchetterie, située au plus proche de la population, les élus
ont souhaité concentrer les tonnages de déchets verts au sein d’un même site. Ainsi, le
passage régulier de la société Betaigne Environnement a été supprimé. A noter que le
ramassage par point d’apport volontaire des déchets verts est un service de proximité
proposé aux habitants mais dont le coût reste très onéreux pour la collectivité.

2.6

TONNAGES DE DECHETS COLLECTÉS EN DECHETTERIE

Répartition des tonnages collectés en déchetterie par
flux en 2016 (hors DDS, plâtre et polystyrène)
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On constate que le tout-venant représente la part la plus importante des tonnages collectés
en déchetterie (38%). Les gravats et le bois constituent eux aussi des parts importantes des
tonnages de déchets amenés en déchetterie.
La benne DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement) représente 9%. Cette donnée est
importante car cela représente 167.78 tonnes en 2016. A noter qu’avant la mise en place de
la convention avec Ecomobilier, ces quantités étaient réparties entre les bennes de toutvenant, de bois et de ferraille. Ainsi, la collectivité n’a pas eu à supporter les coûts inhérents
au traitement de ces déchets.
Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, les déchets verts collectés en déchetterie
représentent une part peu significative, l’essentiel des quantités étant collectées par le biais
des bennes disposées sur le territoire, dans les communes.
Pour les raisons évoquées précédemment, les tonnages de DDS n’apparaissent pas sur ce
graphique. Le prochain rapport d’activités (2017) permettra d’obtenir une vision très précise
des tonnages collectés par flux. La mise en place opérationnelle de la collecte de ce type de
déchets par EcoDDS permettra quant à elle de mettre en avant les coûts évités pour la
collectivité.
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Evolution des tonnages collectés en déchetterie, par flux, de 2006 à 2016
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Le tout-venant collecté à la déchetterie (hors objets encombrants collectés ponctuellement
dans les communes) représente les plus grandes quantités. Néanmoins, entre 2006 et 2016,
les volumes ont très nettement diminué. En 2006 (valeur la plus haute), 1 277.31 tonnes de
tout-venant étaient réceptionnées à la déchetterie. En 2016, se sont 725.68 tonnes qui ont
été collectées. Cela représente 18% de moins qu’en 2015 (886.24 tonnes). Cela est d’autant
plus important que les coûts associés au tout-venant sont importants (cela comprend la
location des bennes, le transport, le traitement, la TGAP).
Les gravats sont en baisse de 7.82% par rapport à 2015 (500.67 tonnes en 2015 et 461.5
tonnes en 2016).
En ce qui concerne les principaux flux en déchetterie, seul le carton est en progression par
rapport à l’année 2015. En effet, alors que 38.52 tonnes étaient collectées en 2015, 47.7
tonnes ont été traitées en 2016.
Les quantités de bois ont diminué de 23.33% par rapport à 2015. Depuis 2008, les quantités
de bois déposées en déchetterie n’ont jamais été aussi peu élevées (244.48 tonnes en 2016).
La mise en place de la benne DEA y est en partie imputable.
Les quantités de DEEE sont en hausse de 21.29% par rapport à 2015 (63.7 tonnes en 2016).
La campagne nationale de communication est favorable à la hausse des tonnages captés en
déchetterie.
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B. INDICATEURS FINANCIERS
1. MODALITES DE FINANCEMENT DU SERVICE
Ce service est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ainsi que
par les produits issus de la vente de matériaux et d’énergie, des soutiens accordés par les
sociétés agréées et les aides diverses :
Produit total de la TEOM

985 010 €

Ventes de produits et d’énergie

52 824.47€

Soutiens accordés par les sociétés agréées

99 737.27 €

Aides diverses

13 382.85

TOTAL DES RECETTES 2016

1 150 954.59 €

Compte tenu du passage à une collecte hebdomadaire des OMR sur l’ensemble du territoire
de la CCVM depuis le 04 janvier 2016, il est proposé, lors du Conseil Communautaire du 24
mars, d’appliquer un taux identique entre les deux zones existantes et de maintenir le taux
appliqué à la Zone n°1 en 2015 à savoir : 14.59%.

2. COUTS DES PRESTATIONS DU SERVICE DECHETS
Les données ci-dessous ne prennent pas en compte les coûts liés à la régie, aux charges de
structure, à la communication, etc. L’exploitation de la matrice des coûts à partir de l’année
2018 (sur l’année 2017) permettra d’observer les montants de manière précise en fonction
du type de service et de prestation.
Les différents coûts liés aux prestations de service en 2016 sont les suivants :
Types de matériaux
Verre
Papiers/cartonnettes
Plastiques/métaux
OMR (traitement et TGAP)

Montants (TTC)
22 752.9 €
43 545.6 €
56 821.2 €
324 640.05 €

Objets encombrants (en porte à porte) dont TGAP

13 618.63 €

Tout-venant (déchetterie) dont TGAP

101 162.2 €

Déchets verts (bennes dans les communes et déchetterie)

137 309.67 €

Gravats
Cartons
Bois
TOTAL

4 085.59 €
6 844.24 €
12 438.36 €
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3. VALORISATIONS ET SOUTIENS 2016
Le tableau ci-dessous mentionne les montants perçus par la collectivité relatifs à la vente de
produits ainsi qu’aux différents soutiens.
Types de soutien/matériaux
Adelphe
Ecofolio
Acier
Aluminium

Montants
76 709,75 € (dont SDD)
9 648,10 €
1 186,45 €
834,31 €

JRM

17 193,25 €

Plastiques

10 148,23 €

Gros de Magasin

4 036,74 €

Verre
DEEE
DEA
Métaux déchetterie
TOTAL

9 759,59 €
5 088,64 €
8 290,78 €
2 615,10 €
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