Rapport
d’activités
2018
du service de
prévention et de
gestion des déchets
secteur de Derval
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Organisation du service
Collecte Porte à porte
Collecte Ordures
Ménagères
Emballages recyclables

Fréquence
Prestation de services
VEOLIA PROPRETE
Prestation de services
VEOLIA PROPRETE

C 0,5 - tous les 15 jours
C 0,5 - tous les 15 jours

Transfert Ordures
Ménagères

Prestation de services

VEOLIA PROPRETE

Traitement Ordures
Ménagères

Prestation de services

ARC EN CIEL

Tri des Emballages
Recyclables

Prestation de services

Traitement des refus de tri Prestation de services

VALOR 3E
ST LAURENT DES AUTELS
VALOR 3E
ST LAURENT DES AUTELS

Collecte apport volontaire
Benne 30 m3 en
déchèteries

Colonnes 4 m3

VERRE

Prestation de services

Barbazanges Tri Ouest

PAPIERS JOURNAUX

Prestation de services

Barbazanges Tri Ouest

Colonnes 4 m3

PAV

Ferraille

Prestation de services

Régie sur gardiennage déchèterie

Barbazanges Tri Ouest

Benne 30 m3

Déchèterie

Tout Venant/Encombrant

Prestation de services

Régie sur gardiennage déchèterie

Barbazanges Tri Ouest

Benne 30 m3

Déchèterie

Cartons

Prestation de services

Régie sur gardiennage déchèterie

Barbazanges Tri Ouest

Benne 30 m3

Déchèterie

Gravats

Prestation de services

Régie sur gardiennage déchèterie

Barbazanges Tri Ouest

Plate forme

Déchèterie

Déchets verts

Prestation de services

Régie sur gardiennage déchèterie

Barbazanges Tri Ouest

Plate-forme

Déchèterie

Eco organismes

Régie sur gardiennage déchèterie

Eco Systèmes

Local spécifique

Déchèterie

Prestation de services

Régie sur gardiennage déchèterie

Barbazanges Tri Ouest

Local spécifique

Déchèterie

DEEE
Déchets dangereux spécifiques
Textiles

Eco organismes

Relais Atlantique

Pneumatiques

Eco organismes

ALLIAPUR
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7 points de collecte

PAV

Colonnes
Vrac

Déchèterie
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Description du service
L’équipe de prévention et de gestion du service « déchets ménagers » est composées de 3
ETP

« SUIVI ADMINISTRATIF »

1 agent

Suivi des facturations REOM et des facturations de
prestations
«ANIMATRICE TERRITOIRE ZERO DECHET »

1 agent

Animations scolaires, évènementiels, sensibilisation
des usagers, suivi des caractérisations, …

Division « DECHETERIE »

1 agent

Gardien titulaire
– surveillance de site et suivi des bacs Division « COLLECTE »

1
2,2 ETP

VEOLIA PROPRETE

Le service « collecte » est externalisé en prestations de services. VEOLIA Propreté réalise la
collecte :
- des Ordures Ménagères résiduelles
- des Emballages Recyclables en sacs jaune
et organise, via son sous-traitant Barbazanges Tri Ouest, la collecte des Points d’Apport
Volontaire VERRE et PAPIERS.
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La collecte sur le territoire – Chiffres 2018 -

** hors VERRE, comptabilisé dans les PAV

Population : 10 839 habitants (territoire ex CCSD)
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Refus de tri sur les emballages recyclables
Taux de refus de tri 2018 : 15,23 %
avec tri sur déclassement*

En 2018, le coût des refus de tri est de 337,31 € /tonne,
réparti comme suit :

Refus de tri réel 51 tonnes (24,8 %)

- tri des emballages : 224,71 € /tonne TTC

- traitement refus de tri : 112.60 € /tonne TTC
.
* Le centre de tri Arc en Ciel effectue un tri optique sur la totalité des emballages (base des extensions de
consignes de tri plastique) :
- le 1er tri concerne les catégories classiques : PET clair, Pet foncé, PEHD et ELA
- le 2ème tri est effectué sur les refus de tri et concerne les autres catégories : pots de yaourts, films, ect…

2016

Taux refus de tri
(avec tri sur déclassement)
15,75%

Rappel 2017 : 21 % soit 39 tonnes refusées

2017

15,34%

Rappel 2016 : 27,5 % soit 47 tonnes refusées

2018

15,23%

Année

Refus de tri réel

Exprimé en pourcentage, le taux de refus de tri représente la part de ces volumes
refusés.
Les résultats sont lissés sur 18 caractérisations afin de donner un taux de refus de tri
moyen annuel.

Taux de refus de tri
17,00%
16,50%
16,00%
15,50%
15,00%
14,50%
14,00%
13,50%
13,00%

Cet indicateur
illustre la qualité
du tri réalisé par
les usagers et
permet au
service
d’intervenir en
conséquence

2016

2017

2018
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La collecte en déchèterie
2018

Tendance

Kg/hab/an

2017

Tout Venant

746

69

756

Ferraille Métaux

52

5

56

Gravats

606

56

410

Déchets Verts

669

62

621

Cartons

85

8

76

Verre

118

11

112

Mobilier

105

10

88

Déchets Electriques
et Electroniques

75

7

78

Déchets Dangereux Spéciaux

11

1

12

2 467

+7%

228

2 209

Les apports de certains types de déchets ont connu une forte hausse sur 2018 :
+ 47 % pour les gravats (+ 196 tonnes)
+ 7% pour les déchets verts ( + 48 tonnes)
La forte augmentation des gravats peut s’expliquer par les inondations du mois de juin et les
rénovations en cours sur le secteur.
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Comptage des entrées
La déchèterie de Lusanger requalifiée est entrée en service en février 2017. L’accès est contrôlé
et réglementé par une badgeuse en entrée de site.
Chaque usager résidant sur l’ex territoire du secteur de Derval possède une carte d’accès à la
déchèterie.
La fréquentation de la déchetterie est passée de 16 857 entrées en 2017 (comptabilisés d’avril à
décembre) à 24 306 en 2018.
Soit , en moyenne, 1 873 passages/ mois en 2017 et 2 026/ mois en 2018
La plateforme actuelle ne facilite pas le stationnement des usagers du fait de son étroitesse, une
réhabilitation est donc prévue au début de l’année 2019 pour agrandir la surface et faciliter la
circulation.

Nombre de passages par mois en 2018
3000
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2000

2103

1814

1762

1637

1554

1391
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FÉV

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT SEPT
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Evolution des tonnages collectés

Déchets collectés en tonnes

2018

2017

2016

4 248

3 974

3 802

Par typologie :
Ordures ménagères résiduelles

949

956

945

Emballages recyclables collectés:

202

199

171

Cartonnettes

53,08

48,1

34,04

PET clair

25,77

27,9

20,93

PET foncé

9,83

9,4

6,10

PEHD

13,76

15,4

11,53

ELA

18,29

11,8

6,49

Boîtes acier

28,49

20,5

18,13

Boîtes alu

1,82

1,1

0,95

Journaux magazines

0,00

1,2

1,24

Gros de magasin

0,00

12,6

14,11

Sacs & films de collecte

5,73

2

1,05

Refus de tri

50,54

48,6

46,63

+ 4,88 %
d'emballages
plastiques collectés

+ 12 %
de déchets
collectés en
déchèteries

Taux de refus de tri

24,38%

24,40%

27,20%

Verre

544

520

538

Papiers Journaux Magazines

204

202

211

2 097

1 937

-0,40

-9,81

Déchèterie*

2 349

Stock emballages non triés au 31/12
reporté sur l'année suivante

5,29

* Hors verre comptabilisé dans les tonnages PAV
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Typologie des déchets
Variation 2017/2018 en tonnes
Gravats
+ 196

Verre
EMR + 24 Papiers
+3
+2

Déchets
Verts
+ 48
Mobilier
+ 17

Carton
+9

Tout Métaux
Venant - 4
- 10

OM
-7

D3E DMS
-1
-3

OM : ordures ménagères
EMR : emballages ménagers recyclables
D3E : déchets électriques et électroniques
DMS : déchets ménagers spéciaux

Répartition des tonnages collectés en déchèteries
Verre
4,8%

D3E Mobilier
3,0% 4,3%

Cartons
3,4%

Déchets
spéciaux des
ménages
0,4%
Tout-Venant
30,2%

Déchets verts
27,1%

Gravats
24,6%
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Métaux
2,1%
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Les déchèteries – coûts de traitement

On note une augmentation des coûts liée à l’augmentation des tonnages collectés en déchetterie

La collecte de la ferraille est désormais bi-mensuelle.

Verre
44

Eco Mobilier
55

Tout venant
222

612 bennes collectées
en 2018
+ 14 %

DV
159
Carton
79
Gravats Ferraille
24
29
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La gestion de la REOM et la conteneurisation
Depuis janvier 2016, la facturation et la gestion des comptes OM des usagers est assurée
en interne par la Communauté de Communes par le biais d’un logiciel dédié, e-REOM.
Cette opération permet de réduire les erreurs de gestion et de facturation.
La numérotation des villages dans les communes nécessite de nombreuses interventions
sur la base adresse et l’outil de gestion des tournées.
Outre le suivi de la conteneurisation, la gestion des comptes et la facturation, e-REOM
permet un suivi précis des réclamations et des collectes.

Capture logiciel e-REOM
Les données recueillies permettent de mieux traiter les demandes liées à des modifications de
compte (ouverture, fermeture, déménagement) et les réclamations (mises à jour de données,
facturation) dans un délai très court (maximum une semaine).
Le logiciel applique une facturation plus juste qui s’applique au jour le jour.

Taux de présentation des bacs

Nombre de bacs

20,21
4864

4857

4851

19,17

4888
17,81

18,03

2014

2015

18,44

4756
2014

2015

2016

2017

2018
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2017
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Les filières de valorisation des matériaux
Tonnages
2017

Tonnages
2016

28,49

20,5

18,13

Acier

1,82

1,1

0,85

Fabrication pièces

Briques alimentaires

18,29

11,8

6,49

Papiers toilettes, emballages cadeaux

Plastique PET incolore

25,77

27,9

20,93

Flaconnages, fibres polaires

9,83

9,4

6,1

PEHD

13,76

15,4

11,53

Tuyaux, arrosoirs, mobiliers de jardin

Cartonnettes

53,08

48,1

34,04

Cartons industriels

544

520

538

Matériaux
Acier
Aluminium

Plastique PET coloré

Verre

Tonnages
2018

Tuyaux, flaconnages

Verre

Soutiens 2018

210 980 €
Versements des éco organismes
(CITEO, OCAD3E, Eco Folio, Eco
Mobilier) et des différents rachats
de matériaux collectés ( St Gobain,
Valorplast, Barbazanges Tri Ouest)

165,38 € de soutiens / tonne
collectée
0,165 € / kg collecté
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SYNTHESE

213,24 €
Coût à
la tonne
*Produit REOM divisé par
tonnages

83,57€ *
Coût par
habitant

*Produit REOM divisé par population
26 993 km parcourus en 2018
par la benne de collecte

0,023 km

Km parcouru pour collecter 1 kilo
de déchets

0,022 km en 2017
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Les indicateurs financiers
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Les dépenses
La REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est composée d'une part fixe qui comprend
la mise à disposition des bacs et des sacs de collecte, l'accès aux points d'apports volontaires et l'accès à la
déchetterie de Lusanger.
Cette part fixe inclut également 6 levées à l'année.
Le montant de la redevance est complété ensuite par la part variable relative à la collecte et au traitement
des déchets. Cette part variable est calculée en fonction du nombre de levées de bac effectué, en plus des
6 levées déjà incluses dans l'abonnement..

Dépenses 2018
Charge de
personnel
16%

Charges diverses
y compris études
7%
Créances
irrécouvrables
3%
Charges
financières
0%
Amortissement
3%

Marchés
70%

Charges
exceptionnelles
1%

663 930 €
722 761 €

Marchés
Charges exceptionnelles
Amortissement
Charges financières
Créances irrécouvrables
Charges diverses
y compris études
Charge de personnel

1 033 €
11 553 €
25 725 €
32 066 €
190 €
493 €
748 €
28 088 €
46 946 €
67 353 €
149 206 €
164 076 €
2017

2018
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Les recettes
La REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est composée d'une part fixe qui comprend
la mise à disposition des bacs et des sacs de collecte, l'accès aux points d'apports volontaires et l'accès à la
déchetterie de Lusanger.
Cette part fixe inclut également 6 levées à l'année.
Le montant de la redevance est complété ensuite par la part variable relative à la collecte et au traitement
des déchets. Cette part variable est calculée en fonction du nombre de levées de bac effectué, en plus des
6 levées déjà incluses dans l'abonnement..

Les recettes s’élèvent à 1 118 296 €
et sont ainsi ventilées :

REOM
Recettes
exceptionnelles
Subv composteurs
Subv TZDZG

CITEO
Ecosysteme

Eco-Mobilier
Autres (vente de
matériaux)

TOTAL

2018
905 865 €

2017
903 939 €

1 450 €

5 449 €

9 883 €
52 171 €
81 515 €
4 437 €
7 229 €

7 034 €
€
113 863 €
5 921 €
7 802 €

55 745 €

56 666 €

1 118 296 € 1 100 674 €
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ZOOM sur … 2018
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Territoire zéro déchet zéro gaspillage

Sollicitée par l’ADEME en Juillet 2015, la
Communauté de Communes a candidaté à l’appel
à projets de l’ADEME sur le thème Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG).
Elle a été lauréate de ce programme en
novembre 2015.
Le programme TZDZG a été l’occasion pour la
Communauté de Communes de poursuivre les
actions de sensibilisation menées dans le cadre du
programme local de prévention des déchets et
d’en engager de nouvelles sur des approches
telles l’économie circulaire et la gouvernance
participative.
Cette démarche a permis à la Communauté de
Communes du Secteur de Derval d’obtenir une
subvention bonifiée pour la requalification de la
déchetterie et de passer à temps plein le poste de
l’animatrice du programme local de prévention
des déchets.
La mise en œuvre du programme « Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » en 2018 s’est traduite
par plus de 110 actions, interventions et
évènements avec la mobilisation de plus de 2600
participants cumulés dont 1184 scolaires.
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Actions « STOP au gaspillage alimentaire »

Lutte contre le GASPILLAGE ALIMENTAIRE
dans les cantines scolaires

293 enfants
ont participé à l’animation sur le
gaspillage alimentaire.
Jans, Sion les Mines, Lusanger,
Mouais, St Vincent des Landes
et Derval

Dans le cadre du partenariat avec nos collègues de Derval, les ambassadeurs du tri sont
intervenus dans les cantines de SION LES MINES et MOUAIS – 140 enfants -
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Actions de proximité et éco-responsabilité

Acquisition de bouteilles d’eau
et gobelets durables pour les
réunions et manifestations de la
collectivité

Mutualisation des déchets des entreprises,
benne carton sur la zone d’activité « Espace des
Echos» à Derval

Semaine BLEUE à Châteaubriant

En partenariat avec nos collègues « ambassadeurs du tri » de Châteaubriant :
- 90 personnes sensibilisées aux gestes du tri et à la réduction des déchets, à la
fabrication de produits « maison »
- 20 personnes en visite du Centre de Tri
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Actions du réseau des guides composteurs

Interventions en milieu scolaire
Fabrication et Inauguration de l’hôtel à
insecte fabriqué avec les enfants des TAP
de Jans en mai 2018

Bourse des plantes et grainothèque
187 visiteurs aux bourses aux plantes en avril et octobre à Derval

Atelier fabrication de papier ensemencé
avec les graines de la grainothèque
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Actions du réseau des guides composteurs
Distribution de 99 kits de compostage par les
guides composteur à la déchetterie de Lusanger

Stand compostage lors de la fête de la
science à St Vincent Des Landes

Broyage des sapins de noël avec les guides
composteurs à la déchetterie de Lusanger

Démonstration de broyage lors de la fête
de la science à Saint Vincent Des Landes
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Actions du réseau des guides composteurs

640 participants sur 20 actions
de réduction des déchets verts

Atelier de fabrication de papier ensemencé
avec les graines de la Grainothèque

466 échanges pendant la Grainothèque
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Actions de proximité - Réemploi

Atelier TAWASHI: fabrication d’éponges en tissu de
récupération,
Médiathèque de Sion Les Mines

Atelier FUROSHIKI:
Démonstration d’emballages en tissu pour les cadeaux de
fêtes de fin d’année
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Actions de proximité - Réemploi

Atelier REPAIR CAFE à MARSAC SUR DON

Atelier récup MANGEOIRE A OISEAUX
Fête de la Science St Vincent des Landes

Déchèterie de LUSANGER :
Sensibilisation au réemploi des déchets
d’équipement électrique et électronique
par Envie 44

Rapport 2018 – secteur de Derval

26

