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PRÉAMBULE
Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 (J.O. du 14 mai 2000) a introduit la rédaction d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets à présenter par le
représentant de l’EPCI à l’assemblée délibérante. L’article 1er alinéa 1 de ce décret prévoit que ce
rapport doit être présenté à l’organe délibérant compétent au plus tard dans les six mois suivant la
clôture de l’exercice concerné. L’objet de cette délibération concerne le rapport de l’année 2014.
Les communes membres de la Communauté de Communes de la Région de Blain (Pays de Blain)
pour lesquelles cette dernière exerce la compétence en matière d’élimination des déchets ménagers
et assimilés, devront être destinataires de ce rapport en vue de sa prise en connaissance par les
conseils municipaux respectifs avant le 30 septembre 2015. Le rapport comprendra l’analyse
technique, financière et statistique.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
LE TERRITOIRE CONCERNÉ
Le Pays de Blain assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés pour le
compte de ses 4 communes membres (15 709 habitants)

Blain :

9 648 habitants

Bouvron :

2 957 habitants

La Chevallerais : 1 433 habitants
Le Gâvre :

1 671 habitants

Source : Populations légales 2011 en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2014

LA COMPÉTENCE
Le Pays de Blain exerce la fonction d’autorité organisatrice en matière d’élimination des
déchets ménagers et assimilés, et assume pour cela l’ensemble des tâches liées à la
prévention (communication, sensibilisation), la collecte et le tri.
Pour le traitement et la valorisation des déchets
ménagers collectés, le Pays de Blain adhère au
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA).
C’est au sein de cette structure, qui regroupe 5
communautés de communes du nord du
département, que sont définies les différentes
filières de valorisation et de recyclage de nos
déchets.
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AVEC L’ASSISTANCE DU SERVICE DÉCHETS ET DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE, L’AUTORITÉ ORGANISATRICE :
- Définit et organise les missions du service public (réponses aux attentes et besoins
des usagers, accès aux services, prospective, plan d’actions, évaluation des
politiques publiques),
- Met en œuvre les moyens spécifiques et définit la politique de financement du service
public,
- Détermine les conditions d’exercice du service public (niveau de service, qualité de
la prestation, choix des modes de gestion),
- Assure la gestion et la maîtrise d’ouvrage de son patrimoine,
- Contrôle l’exécution des missions par les opérateurs publics ou privés.
DANS CE CADRE, LE SERVICE DÉCHETS ASSURE LA GESTION :
- De la collecte des déchets ménagers et assimilés,
- Des 2 déchèteries intercommunales de BLAIN et de BOUVRON,
- Des 48 Points d’Apport Volontaire pour le tri sélectif des emballages et des papiers*,
- Des contrats de délégation de service public et des marchés transversaux relatifs à
l’élimination des déchets ménagers et assimilés (marchés publics de fournitures de
conteneurs à déchets, de lavage des conteneurs à déchets, d’achat de véhicules de
collecte, etc.)
Le Service DECHETS participe également à la définition de la politique de gestion des
déchets du Pays de Blain et a en charge le suivi, le contrôle des contrats de collecte et
assurent les relations avec les habitants du territoire intercommunal.
* Voir lexique

P
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LA POLITIQUE DÉCHETS DU PAYS DE BLAIN
LA POLITIQUE DÉCHETS DU PAYS DE BLAIN S’ARTICULE AUTOUR DE 5 AXES
STRATÉGIQUES :
AXE #1 : Réduire la quantité de déchets à traiter
AXE #2 : Améliorer la collecte et le traitement des déchets
AXE #3 : Poursuivre les réflexions engagées avec les territoires voisins
AXE #4 : Faire des déchets une ressource pour le territoire
AXE #5 : Exemplarité du Pays de Blain

4 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
1/ Privilégier la réutilisation et le recyclage des déchets par les filières de valorisation
matière, énergétique et biologique.
Promouvoir et généraliser les solutions de traitement in situ des déchets ménagers
(compostage individuel et collectif, expérimentation de la collecte des papiers-cartons des
professionnels, etc.).
Poursuivre la transformation sur place des déchets verts en compost végétal.
Mettre en place de nouvelles filières de traitement favorisant le réemploi et la valorisation
matière, pour réduire notamment le gisement des tout-venant.
Accroitre la valorisation énergétique des biogaz sur le site des Brieulles et soutenir le
développement de la méthanisation des biodéchets.

2/ Assurer la continuité et la sécurité du service en étant conforme aux législations
en vigueur.
Améliorer les conditions de travail et renforcer la sécurité des agents de collecte : Mise en
œuvre du programme de résorption des Points Noirs sur les circuits de collecte (optimisation
des circuits, réduction des points d’arrêt, suppression des manœuvres à risques, etc.) ;
Programme de formation en hygiène-sécurité à destination des agents (gestes et postures,
1ers secours, etc.).
Réhabiliter, aménager et sécuriser les déchèteries : Réhabilitation de la déchèterie de Blain
en 2016 ; Réaménagement de la déchèterie de Bouvron ; Remise à niveau de la signalétique.

3/ Garantir l’efficience du service public.
Optimiser les contrats de traitement : amélioration de l’exploitation du centre
d’enfouissement, projet extension du centre de tri, optimisation de la valorisation énergétique
des biogaz de l’ISDND.
Optimiser les circuits de collecte : Adaptation des fréquences et des circuits de collecte pour
les 15 700 habitants (réduction du nombre de points d’arrêts, extension de la
conteneurisation individuelle, acquisition d’un caisson compacteur pour la collecte des
emballages recyclables, etc.) ; Plan d’actions spécifique à la gestion des dépôts sauvages et
à la gestion des déchets dans l’habitat social.
Définir et mettre en œuvre une politique de gestion des déchets des professionnels adaptée
et harmonisée : Application de la redevance spéciale à l’ensemble des professionnels pour
les apports en déchèterie ; Diagnostic déchets en entreprises, erc.

4/ Préserver l’environnement et contribuer au futur plan climat.
Réduire les quantités de déchets produits : Programme local de prévention, 4ème année de
mise en œuvre (promotion du compostage individuel et collectif, la Semaine européenne de
réduction des déchets, etc.).
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LE PAYS DE BLAIN
en chiffres

VALORISATION DES DÉCHETS
COLLECTÉS

+ 3,95 %
Dépollution
1%
Recyclage
matière
18%

TONNAGES 2014

Enfouissement
34%

T/an 2014
3 065 t
OMr

1 284 t
Tout-venant

1 930 t
Gravats

686 t

Valorisation
organique
32%
Valorisation en
remblai
15%

Bois

744 t
Verre

344 t
Papiers

228 t
Cartons

245 t
Emballages recyclables

71 t
Déchets dangereux

Valorisation organique : les déchets verts apportés en déchèterie sont broyés puis
criblés sur site pour fabriquer du compost qui est redistribué gratuitement aux
usagers, agriculteurs et services communaux.
Valorisation matière : les matériaux recyclables issus de la collecte sélective
(bouteilles plastiques et en verre, canettes, etc.) et ceux déposés en déchèterie (bois,
ferraille, cartons, etc.) sont retriés puis utilisés pour fabriquer de nouveaux produits.
Valorisation en remblai : les gravats et déchets inertes déposés en déchèterie sont en
partie réutilisés, sans transformation, sur le site d’enfouissement des Brieulles pour la
réalisation des pistes d’accès aux alvéoles de stockage et effectuer la couverture des
casiers.

50 t
DEEE

69 t
Autres

TOTAL GENERAL

8 541 T

Taux de recyclage 2014

18,9%
Il s’agit de la fraction de nos déchets qui
a pu être triée et envoyée vers les
usines de recyclage (hors gravats, et
déchets verts) / tonnage total collecté
(tous flux confondus)
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Taux de valorisation 2014

65,25%
Il s’agit de la fraction de nos déchets qui
a pu être triée et envoyée vers un site de
recyclage ou de réutilisation, y compris
gravats, et déchets verts / tonnage total
collecté (tous flux confondus)

4

POINT DÉCHETS VERTS
4 209 tonnes

réceptionnées et traitées en 2014 sur les plateformes de
dépôt des deux déchèteries (broyage et criblage)

VOLUME DE COMPOST PRODUIT PAR AN
(données en m3)
Blain

Bouvron
7360,00

4980,00
3730,00
3275,00
2055,00

2000,00
900,00
157,34
2010

2011

2012

Travaux de terrassement sur la zone de dépôt – Déchèterie de Blain

2013

2014

Production de compost à partir des déchets verts collectés
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LA PRODUCTION DE DÉCHETS EN 2014
BILAN DES QUANTITÉS COLLECTÉES

Ordures ménagères résiduelles

Gravats

Déchets Verts

Emballages recyclables et papiers

3 065 t

1 930 t

4 209 t

589 t

100 %
enfouissement

100% valorisation
matière

100% valorisation
organique

80% valorisation matière
20% enfouissement
(erreurs de tri)

Tout-venant / Encombrant

Déchets dangereux

Verre ménager

Cartons

1 234 t

70 t

744 t

228 t

100 %
enfouissement

DASRI : 0,15 t
Amiante : 54 t
DMS : 16 t

100% valorisation
matière

100% valorisation
matière

Ferraille

Bois

DEEE

TEXTILE

10 t

686 t

50 t

56 t

100% valorisation
matière

100% valorisation
matière

100 % recyclage

100% valorisation
matière

TOTAL VALORISATION
MATIERE

TOTAL VALORISATION
ORGANIQUE

TOTAL
ENFOUISSEMENT

4 125

4 209

4 416

tonnes

tonnes

tonnes
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ÉVOLUTION DES RATIOS DE PRODUCTION (kg/hab/an)

2011
2012
2013

OMr

EMB

PJM

VERRE

TOUTVENANT

GRAVATS

BOIS

CARTONS

DEEE

215
211
195

10
14
15

24
26
23

40
39
39

76
74
76

112
120
117

36
39
47

11
14
13

2
2
3

15

22

47

82

123

44

14

3

2014 195

Tous gisements confondus (hors déchets verts), un habitant du territoire produit
actuellement 555

kg de déchets par an.

DES GISEMENTS EN FORTES ÉVOLUTIONS
Les politiques publiques conduites depuis 2010 sur le Pays de Blain, visant à réduire et à
valoriser davantage l’ensemble de nos déchets, se sont traduites au fil du temps par un
changement progressif des habitudes de tri et d’utilisation des outils mis à la disposition de
la population pour éliminer leurs déchets.
La densification et le déploiement des POINTS TRI sur le territoire et les actions de
sensibilisation et de communication ont permis d’augmenter sensiblement les quantités de
matériaux déposés dans les colonnes de tri.
En parallèle, la mise en place de nouvelles filières de valorisation dans les déchèteries (bois,
textiles, pneumatiques, DEEE, DMS, DASRI, recyclerie) a également permis de diminuer le
poids de nos poubelles de presque 10%.
Toutefois, le gisement des « tout-venant / encombrants » continuent de croitre, malgré les
filières séparatives mises en place (Bois, DEEE, textiles), lesquelles permettent pourtant de
détourner une quantité importante de produits de ces « tout-venant » (750 t/an).
De la même façon, les volumes de déchets inertes déposés en déchèterie continuent
d’augmenter chaque année malgré la mise en place des contrôles d’entrée et les dépôts
payants pour les entreprises.

2011/2014

OMr

EMB

PJM

VERRE

TOUTVENANT

GRAVATS

BOIS

CARTONS

DEEE

- 9%

+ 50%

- 8%

+ 17%

+ 8%

+10%

+22%

+27%

+50%
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POINTS POSITIFS
En 4 ans :

- 20 kg/hab dans nos poubelles

+ 10 kg/hab de déchets triés
Et

74 tonnes détournées vers
recyclerie de BLAIN en 2014

la

(+ 30 tonnes par rapport à 2013)

QU'APPORTE-T-ON A LA RECYCLERIE ?
Puériculture
1%
Bibelots Cycles
1%
7%

Sanitaires
0%

Jouets/Jeux
4%
Meubles
32%

Livres
11%
Vaisselle
12%

Textiles
14%

Divers
7%
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11%
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POINTS NÉGATIFS
Sur la même période :
les apports de tout-venant ont augmenté de

+ 6 kg/hab
et les quantités de déchets de construction
dans les déchèteries de +

11 kg/hab

Chaque
habitant
aura produit
en 2014

555 kg
de déchets
dont 50%
apportés en
déchèterie
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LES FILIERES DE TRAITEMENT
LES FILIERES D’ÉLIMINATION ET DE RECYCLAGE
OPÉRATEUR

SITE DE
REPRISE

DESTINATION

SMCNA

Centre
d’enfouissement
des Brieulles
TREFFIEUX (44)

Enfouissement

SMCNA

Centre
d’enfouissement
des Brieulles
TREFFIEUX (44)

Enfouissement

SMCNA

Centre
d’enfouissement
des Brieulles
TREFFIEUX (44)

Réutilisation sur site

BARBAZANGES
TRI OUEST

Plateforme de tri
CHATEAUBRIANT
(44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières aux
entreprises du bois

LES DECHETS
VERTS
APPORTES EN
DECHETERIE

SMCNA

Déchèteries de
BLAIN et de
BOUVRON (44)

Transformation sur site
en compost de déchets
verts

LES CARTONS
DES
DECHETERIES

BARBAZANGES
TRI OUEST

Plateforme de tri
CHATEAUBRIANT
(44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières aux
entreprises papetières

LES DECHETS
DANGEREUX

CHIMIREC

Usine de
traitement
JAVENE (35)

Traitement / Recyclage

DÉCHETS
LES ORDURES
MENAGERES
NON TRIEES

LE TOUT-VENANT
DE DECHETERIE

LES GRAVATS et
DECHETS
INERTES DE
DECHETERIE

LE BOIS DEPOSE
EN DECHETERIE
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LES PILES ET
BATTERIES

COREPILE

PAPREC D3E
CESTATS (33)

Traitement / Recyclage

ECOSYSTEME

ENVIE44
SAINT-HERBLAIN
(44)

Démontage, dépollution,
revente matières
premières

LE RELAIS
ATLANTIQUE

Centre de tri du
Relais
SAINT-HERBLAIN
(44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières aux
entreprises du textile
(chiffons, isolants, etc.)

SOEX

Plateforme de tri
spécialisée de
Wolfen en SaxeAnhalt
(ALLEMAGNE)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières aux
entreprises du textile
(chiffons, isolants, etc.)

SMCNA

VALORENA
NANTES (44)

Incinération

PAYS DE BLAIN

PAPREC GRAND
OUEST
SAINT-HERBLAIN
(44)

reconditonnement et
revente comme matières
premières à la société
UPM (…)

PAYS DE BLAIN

Centre de tri des
Brieulles
TREFFIEUX (44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières à la société
REGEAL (59)

PAYS DE BLAIN

Centre de tri des
Brieulles
TREFFIEUX (44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières à la société
ARCELOR (59)

LES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
PAYS DE BLAIN
EN RESINES
PLASTIQUES (PET
et PEHD)

Centre de tri des
Brieulles
TREFFIEUX (44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières à la société
VALORPLAST

LES DECHETS
ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUE

LES TEXTILES
USAGES

LES DECHETS DE
SOINS

LES PAPIERS
ISSUS DE LA
COLLECTE
SELECTIVE
LES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN ALUMINIUM
LES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN ACIER
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LES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN CARTON
LES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN ACIER

LE VERRE
MENAGER

PAYS DE BLAIN

Centre de tri des
Brieulles
TREFFIEUX (44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières à la société
CELLULOSES DE LA
LOIRE (…)

PAYS DE BLAIN

Centre de tri des
Brieulles
TREFFIEUX (44)

Tri, reconditonnement et
revente comme matières
premières à la société
ARCELOR (59)

PAYS DE BLAIN

Centre de tri des
Brieulles
TREFFIEUX (44)

Reconditonnement et
revente à la société
SAINT GOBAIN (33)

Centre de tri des textiles du RELAIS – Saint-Herblain
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QUE DEVIENNENT LES BOUTEILLES PLASTIQUES QUE NOUS TRIONS ?
Une fois déposées par l’habitant dans un des 68 conteneurs de tri de couleur JAUNE que
la communauté de communes met à disposition des habitants pour trier leurs emballages
ménagers recyclables, les bouteilles plastiques partent vers le centre de tri des Brieulles.

Evolution des quantités de bouteilles plastiques collectées sur le Pays de Blain

Arrivées au centre de tri, les bouteilles sont séparées manuellement selon la nature des
plastiques qui les composent : PET, PVC ou PEHD.
29,46%

20,04%
15,14%
10,84%

9,41%

8,72%
4,42%

1,96%
Acier

Alu

Tetra Pet clair Pet
foncé

PEHD Carton Fines

Refus

Légende graphique
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Séparées par nature de plastique, les bouteilles sont ensuite mises en balle et renvoyées
vers différentes usines de recyclage françaises, qui vont réutiliser ces produits plastiques
comme matières premières sur leur chaîne de fabrication.

Les usines qui ont
réutilisé les bouteilles
plastiques collectées sur
le Pays de Blain en
2014
En sortie de ces usines, la bouteille plastique qui a été triée et séparée des autres déchets
a alors servi à fabriquer un nouvel objet de notre quotidien comme des vêtements en laine
polaire ou encore des pièces automobiles.
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POURQUOI RAPPORTER NOS DÉCHETS DANGEREUX EN DÉCHETERIE ?
Ces déchets, bien que produits en petites quantités par les ménages, représentent un risque
important pour l’environnement et les personnes qui les manipulent (toxiques,
inflammables,…).
Ces produits dangereux font partie de notre quotidien et
bien qu’ils nous entourent, leur nocivité interdit de les jeter
avec les autres déchets de la maison. Des produits
d’entretien de tous les jours, aux peintures-vernis-colles et
diluants-solvants-acides-bases utilisés pour les travaux, en
passant par les tubes et ampoules fluorescents, les piles et
autres aérosols, il importe de les mettre de côté et de les
rapporter en déchèterie pour qu’ils puissent être traités
sans risquer de polluer l’environnement ou de mettre en
danger les personnes chargées de la collecte des déchets
ménagers.
Les déchets dangereux de notre quotidien :
• Jardinage : Engrais chimiques, fongicides, insecticides...
• Garage : Liquide de refroidissement, mastic, peinture antirouille, huile minérale, filtre à
huile...
• Cuisine : Nettoyants cuivre et argenterie, nettoyants à l’ammoniac,...
• Salle de bain : Déboucheur liquide, détachant, eau de Javel, nettoyants à sol, produits
récurants pour toilette, thermomètres à mercure...
• Bricolage : Colles, produits de traitement du bois, enduits et vernis, peintures, diluants...
• Divers : acides, bases, petits accumulateurs, piles, essence de térébenthine,
radiographie, révélateur et fixateur photo, néons, lampes à économie d’énergie...

COMPOSITION DES DECHETS DANGEREUX DES MENAGES
Autres produits liquides
2%

Phytosanitaires
1%

Filtres à huile
2%

Aérosols
1%
Bidons souillés
10%

Pâteux et Solides
inflammables
84%
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Le tri et la séparation de ces produits sont d’autant plus nécessaires que les traitements
qui doivent leur être appliqués sont spécifiques :
9 CATÉGORIES DE DÉCHETS COLLECTÉS
Les déchets pâteux ou solides inflammables
(peintures, mastic, colles, etc.)

MODE DE TRAITEMENT
Incinération / Co-incinération

Les bidons souillés (bidons vidés ayant Incinération / Co-incinération /
contenus des produits dangereux)
Recyclage
Les bombes aérosols

Incinération / Recyclage

Les acides (ex : déboucheur WC)

Neutralisation physico
chimique / Incinération

Les bases (ex : ammoniaque, soude)

Neutralisation physico
chimique / Incinération

Les autres produits liquides (dissolvants,
liquide de refroidissement, etc.)
Les filtres à huile

Incinération / Co-incinération

Recyclage / Incinération

Les produits phytosanitaires et biocides

Incinération

Les comburants (engrais, eau oxygénée, etc.)

Incinération

Opération de retraitement des filtres à huile
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INFORMATION ET SENSIBILISATION
LA SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA COMMUNICATION
PROXIMITÉ

DE

L’ÉDITION 2014 DE LA SEDD a eu lieu du
31 mars au 7 avril, sur les 4 communes du
Pays de Blain. La communauté de
communes s’est associée à cet évènement
européen pour sensibiliser ses habitants à la
prévention des déchets.
Une semaine rythmée par une campagne de
communication grand public et couplée
d’animations locales au cœur du territoire
avec pour objectif principal de mettre en
évidence les principes du Développement
Durable et rappeler notamment qu’en
matière de déchets chacun de nos gestes a
une conséquence et que le meilleur déchet
reste celui qu’on ne produit pas.
Durant cette semaine, 13 actions de
sensibilisation ont été proposées par les
associations, les écoles, les entreprises et
les collectivités partenaires du Pays de Blain
afin de communiquer auprès des habitants
du territoire. Près de 850 personnes ont ainsi
participé à ces différentes animations.

LES AGENTS ET LES SERVICES DE LA
COLLECTIVITE AU PLUS PROCHE DE LA
POPULATION :
Tout au long de l’année, le Pays de Blain
mobilise la Maison de la Forêt-Musée
Benoist pour proposer aux écoles, aux
communes et aux habitants des animations
scolaires et grand public sur le thème de
l’environnement et de la protection du cadre
de vie.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
QUI RÉPONDENT AUX ATTENTES DES
HABITANTS.

En partenariat avec le SMCNA, sont édités
et distribués tout au long de l’année des
plaquettes, des guides et des flyers
d’informations sur les déchets, les modes de
traitement et de valorisation, et sur les bons
gestes à avoir poour limiter son impact sur
l’environnement.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets du Pays de Blain – Année 2014

17

UNE GESTION DURABLE DES
DÉCHETS
DES
FÊTES
ET
MANIFESTATIONS

DES VISITES PÉDAGOGIQUES À
DESTINATION DES ENFANTS ET
DES HABITANTS

Depuis plusieurs années, le Pays de Blain
accompagne les porteurs de projets dans
leurs actions en faveur de la bonne gestion
des déchets qu’ils produisent dans le cadre
de leurs évènements culturels ou sportifs ?
Ces animations sont pour la collectivité des
opportunités pour rappeler l’importance du
tri et de la réduction des déchets. La
collectivité se mobilise pour montrer
l’exemple et sensibiliser les habitants
également en dehors de leur domicile : mise
en place de conteneurs de tri pour les
manifestations, organisation du tri des
déchets dans les salles des fêtes, achat de
gobelets durables pour les réceptions, etc.

Le Pays de Blain propose aux habitants de
visiter le centre d’enfouissement ainsi que le
centre de tri des Brieulles, basés à
TREFFIEUX. Sur le site, un circuit
pédagogique propose aux habitants de venir
découvrir ce que deviennent leurs déchets
une fois qu’ils les ont jetés dans leur
poubelle ou déposer dans une colonne de
tri : séparation des emballages recyclables
selon les matériaux sur la chaine de tri,
conditionnement et mise en balle avant
livraison vers les usines de revalorisation,
enfouissement des déchets ultimes, unité de
dépollution des eaux, unités de valorisation
du biogaz, etc.

Visite des Brieulles par des élèves de CP-CE1
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PRÉVENTION DES DECHETS
2014 : QUATRIEME ANNÉE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS, OBJET D’UN
ACCORD·CADRE QUINQUENNAL AVEC L’ADEME (2011-2015).
Au travers des 8 grands axes de son programme local de prévention des déchets
validé en 2010 avec l’ADEME, la communauté de communes encourage les habitants,
les administrations, les scolaires et les entreprises à moins jeter, à réparer et à
réutiliser ce qui peut l’être, par des actions d’information, d’accompagnement de
projets, de mise en réseau des acteurs du territoire :
1) La promotion du compostage
2) La promotion de la seconde vie des objets, mobiliers, vêtements, ...
3) La réduction et le tri des produits dangereux de la maison et du jardin
4) La sensibilisation à la consommation responsable
5) La réduction et la gestion des déchets verts
6) La poursuite de la démarche d’exemplarité du Pays de Blain et des
communes adhérentes
7) L’accompagnement des entreprises dans la réduction de leurs déchets
8) La communication

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION (PLP)
1> Réduire de 7 % la production d’ordures ménagères entre 2011 et 2015 en
prenant l’année 2010 comme année de référence pour les flux OMr et Tri
Sélectif (Cf. Grenelle 1 de l’environnement) ;
2> Maintenir la baisse des déchets ménagers et assimilés observée ces dernières
années ;
3> Stabiliser les quantités de déchets déposés dans les déchèteries
4> Réduire la toxicité des déchets ménagers (mise en place de collectes
spécifiques pour les déchets dangereux des ménages)
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Avec 317 kg/hab comme valeur de référence pour l’année 0, l’objectif du programme
de prévention est fixé à 275 kg/hab pour 2015.
En 2014, la mise en œuvre des différentes actions du PLP a déjà permis de réduire
de 38 kg le poids de notre poubelle par rapport à 2009.

L’OBJECTIF 2015 : réduire encore de 4 kg/hab notre production
de déchets ménagers pour atteindre l’objectif du Grenelle.
APPLICATION DU GRENELLE
ET MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION
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INDICATEURS FINANCIERS 2014
COÛT
D’ELIMINATION
DES DECHETS

105 € TTC
la tonne de déchets

85 € TTC
par habitant

Enveloppe globale
allouée à la gestion et
à l’élimination des
déchets

1 279 000 €
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LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
En 2014, les dépenses réelles de fonctionnement (hors opérations d’ordre) se sont
élevées à 1 260 836 €, en hausse de 16 % par rapport aux dépenses 2013.
Les raisons principales de cette progression des dépenses sont :
- L’augmentation des taux de la TVA (passage de 19,6 % à 20 % et de 7% à 10%
pour le taux réduit) ;
- L’évolution des tarifs sur les contrats de collecte et de traitement et la variation
des tonnages des différents flux de déchets (dépenses de traitement +7,58%) ;
- La hausse des cotisations et des charges salariales (+23,56%) ;
- Le financement du programme de prévention

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014
(hors investissements)
FRAIS DE GESTION
9%
PREVENTION
2%

DEPENSES DE
COLLECTE
39%

DEPENSES DE
TRAITEMENT
50%
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PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
DU SERVICE EN 2014 (EN € TTC)
ANNEE 2013

ANNEE 2014

EVOLUTION

21 663,32

60 022,68

177,07%

Acquisition de conteneurs à déchets (investissements)

12 680,48

19 973,40

57,51%

Travaux et entretien des sites de collecte (investissements)

8 982,84

40 049,28

345,84%

455 150,08

501 170,99

10,11%

211 764,71

212 838,39

0,51%

122 356,90

151 188,63

23,56%

Prestations d'insertion et de qualification (ATRE, ESAT)

59 972,28

73 474,53

22,51%

Carburants

61 056,19

57 089,42

-6,50%

0,00

6 580,02

-

604 713,12

650 530,71

Traitement des ordures ménagères

235 591,98

245 291,20

4,12%

Traitement des déchets issus des déchèteries

295 519,86

326 999,78

10,65%

Gestion du centre de tri des Brieulles

73 601,28

78 239,73

6,30%

11 276,22

25 920,00

4 149,12

18 649,00

7127,1

7271

136 964,23

117 803,61

-13,99%

329,04

1 965,37

497,30%

Fournitures d'entretien

6 124,17

2 162,12

-64,70%

Achat de petits équipements

20 063,59

17 313,50

-13,71%

Vêtements de travail

DEPENSES DE PRE-COLLECTE

DEPENSES DE COLLECTE
Personnel Opérateur Public de collecte (salaires)
Personnel Opérateur Public de collecte (dépenses
rattachées: cotisations CNG, CG, URSSAF, etc.)

Prestations extérieures (sous-traitance collecte sélective)

DEPENSES DE TRAITEMENT

PREVENTION
Actions de communication
Participation Recyclerie

AUTRES DEPENSES DE GESTION
Energie-Electricité

7,58%

129,86%
349,47%
2,02%

2 337,82

3 587,13

53,44%

Fournitures administratives

57,29

234,97

310,14%

Taxes et impôts sur les véhicules

948,00

711,00

-25,00%

Maintenance

718,03

86,85

-87,90%

Assurances

9 014,41

10 912,65

21,06%

Dotations aux amortissements

71 318,48

58 209,19

-18,38%

Actions de communication

22 005,95

22 055,80

0,23%

Divers

4 047,45

565,03
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Répartition des postes de dépenses* par service :
Frais de
structure
(142 k€)
11%

Déchèteries
(480 k€)
36%

Collecte OM
(548 k€)
41%

Collecte
sélective
(166 k€)
12%

*Dépenses d’investissement comprises
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES
LES DÉPENSES DE COLLECTE (+10,11%)
Elles comprennent les contrats de collecte confiés aux opérateurs privés, les dépenses
liées à l’exploitation des déchèteries (entretien, réparation, travaux) et
au
fonctionnement des services de collecte des déchets ménagers (entretiens, réparation
des véhicules de collecte, carburant, etc.) ainsi que les dépenses de personnels
affectés aux opérations de collecte.
Les dépenses en progression :
Alors que la masse salariale reste constante, les charges et les cotisations rattachées
aux salaires ont augmenté de 23,5% par rapport à 2013.
Les demandes de remplacement ont également évoluées à la hausse (+45%) par
rapport à 2013 pour faire face à des arrêts maladies de moyenne à longue durée (plus
de 3000 heures de remplacement souscrites auprès de ATRE en 2014 contre 2100
heures en 2013).
Les postes en diminution en 2014 :
La stabilisation des prix des carburants, les efforts d’optimisation des circuits de
collecte (suppression des manœuvres à risque, politique de regroupement des
conteneurs individuels, réduction du nombre de points d’arrêts, etc.) et l’utilisation d’un
caisson compacteur pour la collecte sélective (réduction de 30% du nombre de
transferts vers le centre de tri) ont permis de réduire les consommations des véhicules
(- 5 250 L) et donc les dépenses de carburant (- 6,5%).

LES DÉPENSES DE TRAITEMENT (+7,58%)
Elles incluent les coûts d’enfouissement des déchets résiduels (déchets non triés), la
valorisation des déchets recyclables (déchets issus des déchèteries) et les dépenses
de fonctionnement du centre de tri des Brieulles.
Malgré la mise en place de filières à « coûts zéro » (filière EcoDDS pour les déchets
dangereux, filière DEEE pour les déchets d’équipement électrique) et le déploiement
des bornes de collecte des vieux vêtements, les quantités de tout-venant et de gravats
continuent d’augmenter et avec elles les dépenses liées à leur retraitement (toutvenant + 8,6% / Gravats + 8,8%).
LES DÉPENSES LIÉES AUX ACTIONS DE PRÉVENTION (+129%)
Les dépenses liées à la mise en œuvre du programme local de prévention (PLP) sont
désormais comptabilisées distinctement. Elles comprennent le soutien aux réseaux de
recycleries du SMCNA et l’ensemble des dépenses liées à la réalisation des actions
du PLP.
LES DÉPENSES GÉNÉRALES DE GESTION (-13,99%) :
Les dépenses de prévention sont désormais sorties des frais généraux de
fonctionnement du service.
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LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement se sont élevées pour 2014 à 1 589 802 € en
progression de 23 % par rapport à 2013.

SOURCES DE FINANCEMENT DU SERVICE
Recettes du tri
(42 k€)
3%

Soutiens EcoOrganismes
(77 k€)
5%

Recettes
TEOM
(1 466 k€)
92%

QU’EST-CE QUE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
Le financement de la politique Déchets menée par la communauté de communes est assuré
par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La TEOM est un impôt dont la base
de calcul repose sur le foncier bâti, et à ce titre, son montant n’est pas lié à l’utilisation qui est
fait du service par l’usager, ni à la quantité de déchets collectée.
Les recettes issues de la TEOM sont affectées aux opérations de collecte et au traitement des
déchets ménagers ainsi qu’au développement des prestations de service, telles que
l’extension du tri sélectif sur le territoire, et à la réalisation, dans les années à venir,
d’investissements importants sur les équipements de collecte comme la construction de
nouvelles déchèteries ou le renouvellement des véhicules de collecte.
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PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES RECETTES
SOURCES DE FINANCEMENT
Année 2013
TOTAL

TAXE ET REDEVANCES
Taxe d'Elimination des Ordures
Ménagères (T.E.O.M.)
Redevance spéciale (Dépôts en
déchèteries)

SOUTIENS ET
SUBVENTIONS

Année 2014

Détails

1 345 433,25 €

TOTAL

Détails

1 468 645,30 €
1 466 692,00 €

6 068,25 €

1 953,30 €

102 052,78 €

3,25%

Soutiens Eco-Emballages (CS)

76 180,84 €

79 030,00 €

Soutiens Eco-Systemes (DEEE)
Programme Local de Prévention
(ADEME)

1 173,00 €

1 532,78 €

21 490,00 €

21 490,00 €

PRODUITS ET RECETTES
DIVERSES
Vente du verre issus de la collecte
sélective (CS)
Vente des matières plastiques issues
de la CS
Vente de l'acier issu de la CS
Vente de l'aluminium issu de la CS
Vente du carton issu de la CS
Autres

TOTAL RECETTES
RÉELLES DU SERVICE

36 978,31 €

Evolution

9,16%

1 339 365,00 €

98 843,84 €

%

40 947,93 €

10,73%

12 769,52 €

16 674,06 €

+30,58%

16 301,49 €

13 604,60 €

-16,54%

3 166,19 €

2 162,32 €

-31,71%

421,15 €

0,00 €

-

4 319,96 €

4 108,08 €

-4,90%

0,00 €

4 398,87 €

-

1 481 255,40 €

1 611 646,01 €

8,80%

HAUSSE DU PRODUIT DE LA TEOM (+9,51%)
En raison de l’augmentation physique des bases et par la revalorisation forfaitaire
annuelle des bases locatives de 1,009% (loi de finances), le produit de la TEOM
augmente chaque année. Associé à la revalorisation du taux de TEOM, ces
dispositions doivent permettre à la collectivité de dégager un autofinancement suffisant
pour engager le projet de construction d’une nouvelle déchèterie à Blain et anticiper
sur la mise en place à terme des nouveaux services nécessaires à l’application d’une
redevance incitative sur le territoire.
NB : le produit 2014 de la redevance spéciale prélevée au titre des dépôts des
professionnels en déchèterie sera reversé sur le budget 2015 (procédure de
facturation exécutée en fin d’exercice).
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LES AUTRES PRODUITS progressent de façon contenue.
La baisse des tarifs de reprise de matériaux (papiers, carton, verre, ferraille) constatée
en 2014 entraine une diminution des recettes industrielles malgré des quantités de
déchets triés en progression. A l’exception du flux VERRE dont le prix de rachat a été
revalorisé en 2014 après plusieurs années de baisse.
La hausse observée de +10,73% en 2014 est principalement à des remboursements
de sinistres par les assurances de la collectivité.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES FINANCIERES 2014
Coût de gestion de la collecte OMr :

37,86 € / habitant
178,72 € / tonne

Coût de gestion des déchèteries :

33,61 € / habitant
115,91 € / tonne

Coût de gestion de la collecte sélective :

13,54 € / habitant
123,88 € / tonne

Coût global de nos déchets :

85 € / habitant
105 € / tonne
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LEXIQUE
COLLECTE SÉLECTIVE (CS)
Collecte de certains flux de
déchets (recyclables)
préalablement séparés par les
producteurs en vue d’une
valorisation ou d’un traitement
spécifique.
COMPOST
Amendement obtenu par le
mélange fermenté de débris
organiques (déchets verts,
épluchures de fruits et
légumes).
D.A.S.R.I
Déchets d’Activité de Soins à
Risques : déchets risquant
d’être infectés (piquants,
coupants, pansements...) à
l’exclusion des déchets
anatomiques.
D.D.M / D.M.S. / D.D.S.
Déchets Dangereux des
Ménages : déchets contenant
solvants, métaux lourds,
pesticides…
DÉCHÈTERIE
Lieu organisé, clos, gardienné
où les particuliers peuvent
déposer gratuitement leurs
déchets autres que les ordures
ménagères résiduelles.
DÉCHETS ENCOMBRANTS
DES MÉNAGES / TOUTVENANT
Déchets de l’activité
domestique des ménages qui,
en raison de leur volume ou de
leur poids, ne peuvent être pris
en compte par la collecte
habituelle des ordures
ménagères.
DÉCHETS INERTES
Déchets qui ne subissent
aucune modification physique,
chimique ou biologique.
D.E.E.E
Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
(petit et gros électroménagers,
appareils de vidéo, audio et de
hi-fi....).

D.I.B
Déchets Industriels Banals :
déchets assimilables aux
déchets ménagers, non
produits par les ménages.

MÂCHEFERS
Cendres issues de l’incinération
de déchets pouvant selon leurs
caractéristiques être utilisées
en remblai routier.

ECO-EMBALLAGES
Société créée en 1992 pour
développer la collecte sélective
des déchets ainsi que les
filières de recyclage en France.
Eco Emballages taxe les
industriels pour chaque
emballage mis sur le marché
puisse reverser aux collectivités
des soutiens en fonction de
leurs performances (exprimées
en Kg/Hab/an). L’objectif du
nouveau
barème (2012-2018) est
d’atteindre un taux de recyclage
de 75%.

PAILLAGE
Opération consistant à recouvrir
le sol, au pied des plantes
cultivées, avec des matières
végétales opaques mais
laissant passer l’air et l’eau.
Cette pratique protège la
structure de la terre et limite les
pertes d’eau et la croissance
des mauvaises herbes.

ECO-FOLIO
Créé en 2006 pour prendre en
charge le recyclage des
courriers et publicités présents
dans les flux collectés par la
collectivité. Le principe de
financement est le même que
pour Eco-Emballages. EcoContribution des metteurs sur le
marché et redistribution des
soutiens aux collectivités.

OMr
Ordures Ménagères
Résiduelles (fraction non triée
et non valorisable des déchets).

ECO ORGANISMES
Un Eco-Organisme est une
société agréée par l’état pour
développer des filières de
recyclage sur le territoire. Ils
répondent au principe de
pollueur payeur sur la base
d’une responsabilité élargie du
producteur.
ISDND
Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux.
ISDD
Installation de Stockage des
Déchets Dangereux.
LIXIVIAT
Liquide résiduel qui provient de
la percolation de l’eau à travers
un matériau.
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PET
Polyéthylène téréphtalate.
Plastique constituant de
certaines bouteilles recyclables
(bouteilles d’eau par exemple).

REFUS DE TRI
Déchets non valorisables en
sortie de la chaîne de tri.
RÉCUPÉRATION
Séparation de certains produits
des déchets pour réemploi,
réutilisation ou recyclage.
RECYCLAGE
Réintroduction d’un matériau
dans son propre cycle de
production.
TAUX DE RECYCLAGE
Tonnes de matériaux recyclés /
gisement théorique.
TAUX DE REFUS
% de déchets ne répondant pas
aux consignes de tri mais que
l’on retrouve dans les collectes
sélectives.
TOUT-VENANT
Déchets (hors toxiques) arrivant
en déchèterie pour lesquels
aucune filière locale de
valorisation n’existe.
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