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Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Uckange, Ranguevaux, SerémangeSerémange-Erzange

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, dans le
cadre de sa mission de service public d’élimination des déchets
ménagers et assimilés couvre un territoire regroupant 69 642
habitants (recensement INSEE 2012).
Ce rapport, relatif au décret n°2000-404 du 11 mai 2000, a
l’obligation d’être rédigé par l’établissement public ayant la
compétence d’élimination des déchets. Il est présenté au Conseil de
communauté puis transmis aux communes membres (Algrange,
Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Uckange
Ranguevaux, Serémange-Erzange). Enfin, il est mis à disposition du
public.
Le rapport présent met en avant l’organisation technique du
service de collecte et de traitement des déchets et ses indicateurs
financiers. Il synthétise donc les activités de la régie de la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch et de ses
prestataires. Le traitement des déchets issus des ménages est confié
au SYDELON, syndicat mixte de transport et de traitement des
déchets ménagers et assimilés de Lorraine Nord.
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Chapitre 1 : Organisation technique du service de collecte et de traitement des déchets
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Chiffres clés 2014
public de collecte et de traitement des
déchets

45 969 tonnes de déchets collectées
CHIFFRES CLES

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2014

69 642 habitants couverts par le service

(déchets verts, ordures ménagères
résiduelles, emballages, déchèteries)

634 Kg produits par habitant tous flux
confondus (déchets verts, ordures
ménagères résiduelles, emballages,
déchèteries)

+60% d’ordures ménagères résiduelles
collectés en conteneurs enterrés

120 254 visites dans les déchèteries
communautaires

8 527 917 euros consacrés au
service public de collecte et de traitement
des déchets
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SCHEMA DE GESTION DES DECHETS MENAGERS

Chapitre 1 : Organisation technique du service de collecte et de
traitement des déchets
A.

1.

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES, DES
EMBALLAGES MENAGERS ET DU VERRE
La collecte
Les Ordures ménagères sont les déchets[1] issus de l’activité domestique quotidienne des ménages.
Les déchets assimilés aux Ordures Ménagères sont les déchets non dangereux provenant des
activités économiques, de l’artisanat, des commerces, des bureaux et petites industries ou
d’établissements collectifs pouvant utiliser les mêmes circuits d’élimination que les autres déchets non
dangereux des ménages.
Il n’y a pas de distinction entre les déchets des ménages et les déchets provenant des artisans et
commerçants puisqu’ils sont collectés en même temps et traités selon le même procédé.
Les Emballages Ménagers sont des emballages qui proviennent de la consommation ordinaire des
ménages. Ils sont composés des : bouteilles et flacons en plastiques , des briques alimentaires, des
cartons et cartonnettes, des boîtes métalliques, les journaux, les revues et les magazines.
Le verre provient des bouteilles, pots et bocaux.
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[1] Déchet (loi du 15 juillet 1975) : « tout résidu d’un processus de production de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau,
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch comprend deux secteurs de
collecte :
- Une partie collectée par les services de la Régie
- Une partie collectée par un prestataire privé : SITA Lorraine
Une procédure d’appel d’offres a été lancée fin d’année 2011 pour un démarrage de la
prestation de collecte au 1er janvier 2012 et ce pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31
décembre 2015.
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Le nombre d’habitants desservis pour la collecte des ordures ménagères est de : 69 642 habitants ( Recensement 2012).

La régie de collecte des déchets ménagers
Pour mener à bien la collecte de sa partie territoriale, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch dispose de
ses propres moyens humains et matériels.

Moyens humains :

Moyens matériels :

Agents affectés à la collecte :
18 personnes dont trois remplaçants :
• 4 chauffeurs-ripeurs
• 6 chauffeurs
• 8 ripeurs
Agents non affectés à la collecte :

•3 bennes OM
•1 benne CS
•1 benne de remplacement
•1 mini benne
•1 camion Ampliroll
•2 fourgons
•12 bennes à déchets verts

6 personnes :
• 2 agents affectés à la gestion des bacs
• 2 personnes affectées à la gestion des bacs à verre
• 1 mécanicien
• 1 responsable régie

En plus de la collecte traditionnelle des déchets, la Régie effectue plusieurs prestations :
La gestion et livraison des bacs, des sacs et des composteurs sur l’ensemble du territoire
communautaire
La collecte des bennes à déchets verts installées sur le territoire communautaire
Le nettoyage aux alentours des points d’apport volontaire
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Le prestataire de collecte et de traitement : SITA LORRAINE

Moyens humains :

Moyens matériels :

Agents affectés à la collecte :
•14 agents dont 1 chef d’équipe
• 5 chauffeurs
•7 ripeurs

•1 mini-benne
•2 bennes compartimentées
•2 bennes OMr
•1 benne de réserve
•1 camion grue Ampliroll

Agents non affectés à la collecte :
•1 mécanicien

Les prestations effectuées en plus de la collecte traditionnelle sont :
Le traitement et le tri des déchets ménagers de l’ensemble du territoire communautaire
La collecte des conteneurs enterrés
La gestion et l’exploitation des trois déchèteries
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Les ordures ménagères :
La fréquence de collecte des ordures ménagères de la CAVF :
L’habitat pavillonnaire :
Une fois par semaine sur toutes les communes à l’exception de l’hyper centre de Hayange
(nombreux commerces) qui est collecté trois fois par semaine et des grands axes tels que la rue de
la République à Knutange et la rue principale d’Algrange qui sont collectées deux fois par semaine.
L’habitat collectif :
La fréquence est de deux fois par semaine ainsi que pour certains grands commerces ou
restaurants.
Les conteneurs enterrés :
La collecte est effectuée par la société Sita Lorraine. La fréquence est de deux fois par semaine.
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Les emballages ménagers :

La fréquence de collecte des emballages ménagers de la CAVF :
L’habitat pavillonnaire :
La fréquence de collecte des emballages ménagers est de une fois tous les quinze jours pour
l’habitat pavillonnaire sur toutes les communes à l’exception de l’hyper centre de Hayange
(nombreux commerces) qui est collecté deux fois par semaine et des grands axes tels que la rue de
la République à Knutange et la rue principale d’Algrange qui sont collectées une fois par semaine.
L’habitat collectif :
La fréquence est de une fois par semaine ainsi que pour certains grands commerces ou
restaurants.
Les conteneurs enterrés :
La collecte des conteneurs enterrés est effectuée par la société Sita Lorraine. La fréquence de
collecte des emballages ménagers est de une fois par semaine.
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Le verre

:

Depuis le 1er janvier 2012 la collecte du verre au porte à porte a été remplacée par une collecte du verre
en apport volontaire.
Par conséquent, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a fait l’acquisition de 250 bornes
d’apport volontaire auprès de la société Biloba afin de desservir la population dans un rayon de 200
mètres.
Actuellement 269 bornes à verres sont mises à la disposition des habitants de la CAVF.
La collecte de ces bornes est assurée par la société SIBELCO.
Depuis Février 2013, la régie mobilise des moyens humains et matériels pour nettoyer quotidiennement
les abords de ces bornes.
La fréquence de collecte des bornes d’apport volontaire :
Les bornes d’apport volontaire sont collectées en moyenne une fois par mois et selon les secteurs tous
les 15 jours.
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2.

Le traitement des ordures ménagères

Depuis le 25 janvier 2011, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a transféré sa
compétence « Transport et Traitement des déchets ménagers » au Syndicat mixte de Transport et
d’Elimination des déchets ménagers de Lorraine Nord ( SYDELON).
Le SYDELON a été créé le 23 Décembre 2010, il intervient au sein de différentes collectivités :
communautés de communes (C.C.C.E, C.C.3.F), communautés d’Agglomération (C.A.V.F), SIVOM
du canton de Fontoy, communes (Thionville, Terville, Yutz, Manom, Illange, Kuntzig, Basse-Ham).
Ses compétences sont : le transport, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés sur l’ensemble de son territoire, qui couvre 182 000 habitants.
La destination des ordures
ménagères :

(1) Centre de transfert de Fameck

Les ordures ménagères sont dans un
premier temps acheminées au centre
de transfert de Fameck (1) puis
transportées à l’Installation de
stockage des déchets non dangereux
d’Aboncourt (2).
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(2) ISDND d’Aboncourt
[2]

Classe : Suivant la nature et la provenance des déchets, trois types d’installations sont distingués : I : déchets industriels urbains,
banals et spéciaux, II : déchets municipaux et assimilés, III : déchets inertes à l’exclusion de tous déchets ménagers ou industriels
autres que des déblais et gravats

3.

Le tri des emballages ménagers

L’ensemble des collectes d’emballages ménagers et des journaux-magazines est acheminé
vers le centre de tri de Fameck : LORVAL.
Les véhicules font l’objet d’un enregistrement, d’une traçabilité : tonnage, provenance ou
destination, identité du producteur, date, heure…
Après vérification des chargements, les produits sont poussés dans l’une ou l’autre des
fosses d’alimentation des chaînes de tri.
Le passage dans les cribles permet un premier tri densimétrique. Il s’agit de séparer les
différents flux : corps creux (bouteilles plastiques, boîtes métalliques…) et corps plats
(journaux-magazines, cartons plats…). Chaque flux empruntera alors un tapis spécifique.
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Les déchets connaissent quatre destinations selon leur qualité :
•Les refus de tri sont acheminés par un tapis jusqu’au compacteur à déchets et seront traités en
ISDND.
•Les corps plats poursuivront sur la chaîne et seront triés dans la cabine associée.
•Les corps creux seront déviés après le crible pour être triés sur la ligne parallèle.
Dans chaque cabine, les opérateurs reçoivent des consignes de tri différentes selon la nature
des déchets.

Les journaux, revues et magazines font l’objet d’un tri négatif : les trieurs ôtent du tapis les
déchets non valorisables (revues enveloppées d’un film plastique, enveloppes à fenêtre,
papiers teintés dans la masse…). Un extracteur situé au niveau inférieur convoie alors tout ce
qui est valorisable jusqu’à la zone de stockage.

Le passage sur les chaînes de tous les autres emballages donne lieu à un tri positif : les
trieurs retirent les déchets valorisables qui tombent sur l’extracteur qui les emmène jusqu’à la
presse à balles. Ils seront alors conditionnés par campagne de matériaux, afin de pouvoir
livrer les filières de recyclage conformément à leurs prescriptions techniques.
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4.

La valorisation des emballages ménagers et du verre
La CAVF a signé avec l’organisme Eco-Emballages, un contrat
permettant un soutien financier de la collecte sélective. Ce nouveau
contrat barème E prévoit le mode de calcul des soutiens attribués aux
collectivités.
L’objectif d’Eco-emballages est de répondre aux attentes des collectivités
en :
- attribuant une part plus conséquente des soutiens à la tonne recyclée
- en simplifiant les conditions d’accès aux soutiens
- garantissant la liberté d’action des collectivités
- garantissant le versement
dimensionnement du barème

des

montants

prévus

pour

le

-mettant en place des soutiens complémentaires sous forme de
majoration comme le soutien à la performance Développement Durable
En contractualisant avec la société Eco-Emballages, la Communauté d’agglomération
dispose d’un soutien :
- au « service » de la Collecte Sélective
- à l’action de sensibilisation auprès des citoyens
- au Développement Durable par la performance du « service » de la Collecte
Sélective
- à la performance de recyclage
- aux autres valorisations
- d’un tarif pour la conversion énergétique (usine d’incinération produisant de l’énergie)
et d’un tarif pour les déchets d’emballages sans consigne de tri
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5.

Les prestataires chargés de la reprise et de la valorisation des
matériaux issus du territoire communautaire
SITA NEGOCE pour les matériaux suivants :
- L’acier
- L’aluminium
- ELA (Emballages pour liquides alimentaires et assimilés) : briques alimentaires
- EMR (Emballages Ménagers Récupérés) : cartons, cartonnettes

U.P.M pour les matériaux suivants :
- Journaux, revues, magazines

Eco-Emballages pour les matériaux suivants :
- Le verre : OI MANUFACTURING (Gironcourt 88)
- Les plastiques : VALORPLAST

De plus, la Communauté a signé une convention avec l’Eco-Organisme Eco-Folio pour
la collecte et l’élimination des déchets d’imprimés papiers (JRM : journaux, revues,
magazines). Ce contrat court jusqu’au 31 décembre 2016
Ce partenariat permet de bénéficier d’un soutien financier au recyclage.
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B.Les déchets encombrants et les déchets municipaux
1.

Les déchets encombrants

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a mis en place une collecte des déchets
encombrants pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Toutefois, des exceptions peuvent
être accordées sur demande écrite.
Cette collecte a lieu une fois par mois sur inscription téléphonique.
Le poids des objets encombrants :
• ne doit pas excéder 80kg
• leur volume ne doit pas être supérieur à 2m3 par foyer
• leur taille ne doit pas être supérieure à 1,50 mètres.
La société Valo effectue la collecte de ces objets encombrants avant de les diriger vers la
Recyclerie de Valo ou dans une déchèterie communautaire.
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2.

Les déchets des services municipaux

Les déchets des services municipaux sont de trois sortes :
-

les déchets de voirie
les déchets tout venant
les déchets verts.

a)

Les déchets de voirie et de tout venant :
Les communes de Florange, Hayange, Uckange et Neufchef disposent de bennes qui sont
louées à la société PIZZORNO. Les déchets sont par la suite acheminés à l’ISDND
d’Aboncourt.

b)

Les déchets verts :
Les communes d’Algrange, Florange, Hayange, Nilvange, Ranguevaux, SerémangeErzange et Uckange disposent de bennes.
Ces déchets verts sont ensuite acheminés par le service de Régie vers le centre de
compostage de MAXIVAL à Villers la Montagne.
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C.

L’apport volontaire

Pour permettre aux habitants de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch de se
débarrasser de leurs déchets encombrants ou de leurs déchets spéciaux qui ne peuvent pas être
ramassés lors des tournées normales de collecte des ordures ménagères, la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch dispose de trois déchèteries ECO-CENTRE (Florange),
VAL’ECO (Algrange) et la déchèterie d’Hayange.

Par ailleurs, des points d’apport volontaire pour la collecte du verre, papier, textiles et piles sont
répartis dans les 10 communes de la CAVF.
Depuis Août 2013, l’éco-organisme DASTRI s’occupe de la gestion des DASRI (Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux).
Les principes du dispositif
Créer des lieux de pré-collecte : les lieux de pré-collecte sont mis en place sur la base du
volontariat et du partenariat, les partenaires sont les pharmaciens.
Les pharmaciens font les demandes de boîtes à DASRI auprès de l’organisme. Celui-ci leur en
fournit et les boîtes sont distribuées aux personnes. Ces personnes les emmènent en déchèterie
où l’organisme les collecte.
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch prend à sa charge l’achat des bidons, le
transport par un véhicule adapté et l’incinération en centre de traitement agréé.
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1.

Les Déchèteries

Les déchets acceptés :
Monstres ménagers (matelas, meubles…), bois, cartons, déchets verts, gravats,
papiers*, ferrailles* pneus (avec et sans jantes), pots souillés, huiles de vidange, huiles
ménagères, bouteilles en plastique, verres, batteries, piles, Déchets Ménagers Spéciaux
(DMS)*, Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)*, Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)*
* À l’exception de la déchèterie VAL’ECO à Algrange
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
met à disposition de ses citoyens :
1 déchèterie pour 23 214 habitants

En 2014 :

120 254 visites
16 761 tonnes réceptionnées
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2.

Les Points d’apport
volontaire

a)

Les bornes pour la collecte du verre et du papier



Les bornes pour la collecte du verre :
La collecte et le transport du verre ménager en apport volontaire sont assurés par la société
SIBELCO.



Les bornes pour la collecte du papier ont été supprimées au mois de juin 2014.

b)

Les conteneurs pour la collecte des textiles
28 conteneurs adaptés à la récupération des textiles sont répartis sur le territoire. La collecte des
conteneurs est assurée par la société Le Relais – Tri d’Union depuis le 16 Octobre 2011.
L’exploitation et l’entretien des bornes sont également assurés par la même société.

c)

Les points de collecte pour les piles usagées
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en collaboration avec COREPILE a mis en
place un dispositif pour une meilleure gestion des piles et accumulateurs.
- La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a mis à disposition des bidons étanches
aux commerçants et artisans qui sont au plus proche des habitants (buralistes, boulangers,
photographes…)
- Les particuliers déposent leurs piles et accumulateurs dans ces lieux d’apport volontaire.
- Les commerçants et artisans vident leurs bidons de piles dans des fûts spécialement mis à leur
disposition dans les déchèteries.
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3.

Les déchets verts

Le service en régie organise la collecte et le transfert des bennes vers le centre de compostage
de MAXIVAL ou vers le centre de transfert de Fameck.
Huit communes disposent de bennes dans leurs quartiers pour la collecte des déchets verts
provenant des particuliers : ces bennes sont installées le vendredi matin et retirées la semaine
suivante durant la période d’avril à octobre selon la fréquence suivante :
Une fois par mois :
Fameck (3 bennes), Florange (7 bennes), Hayange (6 bennes), Knutange (2 bennes), Neufchef
(3 bennes), Nilvange (2 bennes), Uckange (6 bennes)
Une fois tous les quinze jours :
Séremange-Erzange (6 bennes)
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D.

Le programme local de prévention des déchets

1.

Caractéristiques générales

La prévention des déchets - Définition
La prévention des déchets consiste à éviter ou à réduire la
production de déchets et à en limiter la nocivité (substances
dangereuses et/ou difficiles à valoriser).
La prévention est complémentaire du recyclage des déchets :
Alors que le recyclage permet de gérer au mieux les déchets
existants, la prévention consiste à éviter de les produire.
Le programme local de prévention des déchets
Conformément au Grenelle de l’Environnement, la CAVF s’est engagée dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention des
Déchets en contractualisant avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie) en 2011.
L’objectif principal de ce programme est de réduire de 7% a minima la
production d’ordures ménagères et assimilées sur le territoire
communautaire en 5 années, ce qui représente une baisse de 28 Kg de
déchets par habitant et par an d’ici 2016.
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Afin de mener à bien ce programme, l’équipe du pôle environnement est composée d’un
chargé de mission Prévention des déchets ainsi que trois Ambassadeurs du Tri et de la
Prévention.
Le programme d’actions élaboré par la CAVF s’articule autour de plusieurs axes qui ont pu
être réalisés au cours de l’année 2014.
Les actions

2.

Les actions

La promotion du compostage
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch propose à ses habitants d’acquérir des
composteurs de 280L en plastique et 600L en bois à des prix défiant toute concurrence,
respectivement 20€ et 30€, livrés gratuitement à domicile accompagnés d’un bioseau.

149 composteurs ont été vendus au cours de l’année 2014 (75 en bois, 74 en plastique) sur
l’ensemble du territoire de la CAVF.
Par ailleurs, des sessions de formation gratuites à la pratique du compostage sont organisées
une fois par trimestre pour les habitants volontaires qui ont acheté un composteur.
Aussi, 30 personnes ont bénéficié de cette formation durant l’année écoulée.
Afin de sensibiliser la population à la pratique du compostage, un réseau de 8 guides
composteurs bénévoles est également à disposition des habitants pour mener des actions de
proximité sur le compostage (conseils, documentation pratique, etc.)
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Récapitulatif des stands d’animation sur le compostage 2014 :
DATE

ANIMATION

04-avr

Exposition sur le compostage

05-avr

LIEU

Nb personnes sensibilisées

Médiathèque de Florange

15 personnes

Animation sur le compostage en déchèterie

Hayange - Florange

200 personnes

16-avr

Animation aux Jardins partagés - Knutange

Knutange

50 personnes

27-avr

Journée portes ouvertes - Ferme pédagogique Hottier Neufchef

Neufchef

100 personnes

10-mai

Marché en fête / animation compostage

Hayange

30 personnes

11-mai

Rendez-vous avec la nature / animation compostage

Nilvange

30 personnes

24-mai

Fête de l'environnement

Algrange

30 personnes
200 personnes

31-mai

Nature et jardin / animation compostage

Hayange

27-juin

Fête de quartier - Jardins familiaux les Grands Bois

Hayange

20 personnes

29-juin

Fête de la Cerise

Fameck

10 personnes

27-juil

Fête de la Sainte Anne

Fameck

25 personnes

Mise en place composteurs en pied d'immeuble Rue Jeanne d'Arc
Fameck LOGI EST + formation habitants

Fameck

10 personnes

27-août

13 et 14 septembre Fête des Plantes au Jardin des Traces

Uckange

200 personnes

Ranguevaux

20 personnes

09-oct

Mise en place composteurs en pied d'immeuble Rue de la Forêt
Konacker BATIGERE + formation habitants

Hayange

20 personnes

29-nov

Animation compostage Magasin BRICOMARCHE

Hayange

50 personnes

TOTAL

1010 personnes

20-sept

Bourse aux plantes

Des projets de compostage collectif ont également été réalisés en 2014 en
partenariat avec les bailleurs sociaux LOGI EST et BATIGERE avec la mise en place de
composteurs en pied d’immeuble Rue Jeanne d’Arc à Fameck et Rue de la Forêt à Hayange-Le
Konacker.
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La lutte contre le gaspillage alimentaire
Cette action a été initiée en 2013, année de signature du pacte national de lutte contre le gaspillage
alimentaire (Ministère de l’Alimentation) avec la tenue d’un stand à Nature & Jardin et à la
manifestation Les Gourmets d’ici et d’ailleurs à Hayange (plus de 2000 visiteurs à chacun de ces
évènements). Plusieurs outils d’animations ont été proposés au public (distinction DLC/DLUO,
quizz sur le gaspillage, jeu du frigo interactif, conseils, livret de recettes pour accommoder les
restes, etc.).
Elle s’est poursuivie en 2014 avec de nouveau la tenue d’un stand à Nature & Jardin et une
intervention au Centre social Le Creuset à Uckange lors de la Semaine Européenne de réduction
des déchets.
Par ailleurs, la CAVF est partenaire du lycée Saint Exupéry de Fameck qui est engagé dans une
démarche de réduction du gaspillage alimentaire. Une exposition sur la thématique a été organisée
au CDI au cours de la Semaine du développement durable. Par ailleurs, le lycée sera équipé de
bornes de réservation de repas et d’un système de tri dans le cadre du réaménagement de la
plonge (équipements fonctionnels à la rentrée 2015),
La promotion des achats éco-responsables
Des animations sur les éco-achats ont été organisées aux
magasins Leclerc de Fameck et Intermarché de Hayange
pendant la Semaine du développement durable pour
responsabiliser les acheteurs et les inciter à réduire leurs
déchets par le biais d’une consommation responsable au
quotidien.
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La réduction des imprimés publicitaires
Promotion de l’autocollant Stop Pub : distribution dans les mairies / équipements
communaux et communautaires / commerces de proximité (boulangeries)
3200 boîtes aux lettres équipées sur un total de 27300, ce qui représente un taux
d’équipement de 12%

La promotion des couches lavables
Utilisation des couches lavables en structure collective : multi-accueil « Les Petits
Patapons » à Nilvange depuis octobre 2012 / micro-crèche La Souris verte à Neufchef
depuis octobre 2014 : structures pilotes pour l’usage des couches lavables sur le territoire.
Projet d’extension pour 2015 avec un appel à projets pour un usage domestique par des
familles témoins

Les projets en milieu scolaire
7 établissements scolaires sensibilisés en 2013-2014, soit 36 classes pour un
total de : 809 élèves
Projets mis en place : tri, goûter 0 déchets, compostage
Une opération pilote a été mise en place pour l’année scolaire 2014/2015
auprès des élèves de cycle 3 des écoles de la ville d’Uckange autour du tri et de
la prévention des déchets : organisation de 3 journées thématiques (rallye
déchets, consommation responsable, compostage) et concours avec remise
des prix en fin d’année.

Eco-Exemplarité
Des sessions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets ont été organisées
pour le personnel de la CAVF afin de transmettre les bonnes pratiques en matière de
déchets au sein des bureaux et des bâtiments communautaires (piscines, U4) : mise
en place de points de collecte pour le papier, distribution du guide de l’éco-agent,
d’un gobelet réutilisable à chacun et du guide du tri.
Démarche de prévention (réduction de la consommation papier et dématérialisation
en cours)
Par ailleurs, une collecte des biodéchets est réalisée afin de composter les déchets
organiques du personnel et réalisation d’un jardin pédagogique.
Cette initiative s’étend aux structures communales (centres sociaux, salles des fêtes)
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Chapitre 2 : Les indicateurs financiers du service de collecte
et traitement des déchets

Chapitre 2 : Les indicateurs financiers du service de collecte
et de traitement des déchets

Préambule :
Ce rapport annuel, est basé sur la matrice des
coûts 2014. Cet outil est un élément contractuel du
Programme Local de Prévention des Déchets. Il permet
de comparer l’ensemble des collectivités selon une
méthode standard ADEME (calcul des coûts en HT par
flux et par étape technique). Les coûts intègrent
notamment les amortissements de l’ensemble des
investissements du service par flux ainsi que toutes les
charges
de
structure
(
frais
de
personnel,
communication…).
Pour cette partie, les pourcentages de hausse et de baisse sont calculés
par rapport à l’année 2013
Prestataires externes
Conteneurs enterrés
Régie CAVF
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A.
Pré-collecte : ordures ménagères résiduelles

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

1.

Les dépenses de fonctionnement
Les indicateurs financiers 2014 des différentes phases techniques

Le processus de gestion des déchets est composé de 4 phases techniques :
La phase de pré-collecte et collecte  Le transfert / transport  Le traitement des déchets
Les déchèteries
Ces différentes phases techniques sont réalisées en régie ou par un prestataire privé (cf. chapitre1).

1.1

La phase de pré-collecte et de collecte

a) Le coût de la phase de pré-collecte – collecte : ordures ménagères résiduelles

SITA LORRAINE
Coût de pré-collecte et collecte : 635 454,89 € HT
Tonnage : 9 397,44 tonnes (Soit une hausse de 1,54%)
Coût à la tonne : 67,62 €/T HT (Soit une baisse de 0,2%)
Coût de collecte en apport volontaire : 118 622,89 € HT
Tonnage : 1056,68 tonnes (Soit une hausse de 4,14%)
Coût à la tonne : 112,26 €/T HT (Soit une baisse de 0,2%)

Régie CAVF
Coût de pré-collecte et collecte : 637 192,4 € HT
Tonnage : 9 412 tonnes (Soit une hausse de 2,57%)
Coût à la tonne : 67,7 €/T HT (Soit une baisse de 0,62%)
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b) Le coût de la phase de pré-collecte – collecte : verre

SIBELCO
Coût de collecte en apport volontaire : 98 018,30 € HT

Pré-collecte : verre et recyclables

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

Elle est réalisée en apport volontaire par un prestataire privé : SIBELCO depuis le 1er Janvier 2012

Tonnage : 1741 tonnes (Soit une baisse de 3%)
Coût à la tonne : 56,30 €/T HT (Soit une hausse de 2,5%)

c) Le coût de la phase de pré-collecte – collecte : recyclables
Elle est réalisée par un prestataire privé : SITA Lorraine et la régie de la CAVF

SITA LORRAINE
Coût de pré-collecte et collecte : 279 075,9 € HT
Tonnage : 1770 tonnes (Soit une baisse de 2%)
Coût à la tonne : 157,67 €/T HT (Soit une baisse de 1,9%)
Coût de collecte en apport volontaire : 45 430,47€ HT
Tonnage : 233,78 tonnes (Soit une hausse de 4,94%)
Coût à la tonne : 194,33 €/T HT (Soit une baisse de 0,2%)

Régie CAVF
Coût de collecte : 181 260 € HT
Tonnage : 1800 tonnes (Soit une baisse de 2,7%)
Coût à la tonne : 100,7 €/T HT (Soit une baisse de 1,56%)
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Phase de transfert et traitement : ordures ménagères
résiduelles

Pré-collecte : déchets verts

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

d) Le coût de la phase de pré-collecte – collecte : déchets verts
Elle est réalisée par la régie de la CAVF

Régie CAVF
Coût de collecte pour les bennes de quartier : 57 102 € HT
Tonnage : 1535 tonnes (Soit une baisse de 10,91%)
Coût à la tonne : 37,2 €/T HT (Soit une baisse de 1,85%)

1.2 La phase de transfert et de traitement
a)

Le coût des phases de transferts et traitements : ordures ménagères

résiduelles
Cette compétence a été transférée au SYDELON

SITA LORRAINE
(transfert)
Coût de transferts : 335 865 € HT
Tonnage : 19 827 * tonnes (Soit une hausse de 1,96%)
Coût à la tonne : 16,94 €/T HT (Soit une hausse de 4,76%)

PIZZORNO

* Attention : Ces tonnages
tiennent compte d’un reliquat
de 1800 tonnes de l’année
2013 qui n’avait pas été
facturé au SYDELON,

(traitement)
Coût de traitement : 1 307 876 € HT (TGAP incluse)
Tonnage : 21 668 * tonnes (Soit une hausse de 11,43%)
Coût à la tonne : 60,36 €/T HT (Soit une baisse de 9,8%)
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Transfert et traitement : recyclables et déchets verts

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

b) Le coût de la phase de tri-conditionnement : recyclables
Elle est réalisée par un prestataire privé : SITA Lorraine

SITA LORRAINE
Coût de tri-conditionnement : 600 157,08€ HT
Tonnage : 3804 tonnes (Soit une baisse de 1,95%)
Coût à la tonne : 157,77 €/T HT (Soit une hausse de 2,63%)

c) Le coût de transfert et compostage : déchets verts
Le compostage des déchets verts est réalisé par un prestataire privé : BARISIEN

BARISIEN
Coût de compostage (bennes de quartiers + apports directs) :

27 528 € HT
Tonnage : 1995 tonnes (Soit une hausse de 15,78%)
Coût à la tonne : 13,80 €/T HT (Soit une baisse de 0,3%)
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Les déchèteries
SYDELON
Coût de gestion et exploitation : 1 683 121,7€ TTC
Tonnage : 16 761 tonnes (Soit une hausse de 10,45%)
Coût à la tonne : 100,42 €/T TTC (Soit une baisse de 0,1%)
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Coût : 22 000 € HT

Coût : 128 737€ TTC (132 547 € TTC
en 2013)
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Répartition de la production des déchets
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Total
production
de déchets
(tonnes)

2009

43 060

2010

41 920

2011

44 757

2012

43 329

2013

42 021

2014

45 969

Types de déchets

Pourcentage
d'évolution des
tonnages

Déchets verts (DV)

+15,78%

Verre

-3,01%

Recyclables

-1,96%

Déchèteries

+10,45%

Ordures ménagères
résiduelles

+11,43%

DV
VERRE
RECYCLABLES
DECHETERIES
OMR
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Coûts de fonctionnement de
la régie en euros (ttc)

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement

Frais de personnel

Coûts (ttc) de fonctionnement : Régie

742 711

Frais de personnel

8%
6%

Carburant

95 711

Maintenance flotte

67 311

13%

9%

Amortissement
véhicules

158 743

Divers

103 435

TOTAL

64%

Carburant
Maintenance flotte
Amortissement
véhicules
Divers

1 167 911

Dépenses de fonctionnement
(€)
Prestations de
service

3 470 028

Déchèteries

1 683 122

Prestations de régie

1 004 291

Dépenses de fonctionnement (€)

9%

Prestations de service (tout services
sauf déchetteries)

4%

Déchèteries
14%
49%

Frais fonctionnels

622 325

TVA acquittée

305 240

TOTAL

Prestations de régie
24%

7 085 006

Frais fonctionnels (communication, frais
administratifs, charges de
structures,etc…)
TVA acquittée

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 8 252 917 € soit une augmentation de 3 % par
rapport à l’année 2013 (7 981 374€).
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 275 000 €.
Coût complet : 8 527 917 €.
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Chapitre 2 : Le financement du SPED

B.

Les financements du SPED

Financement du SPED
Financement du SPED 2014
TEOM

7 515 675

12%
2%

Redevance spéciale
Recettes de fonctionnement
Budget général

TEOM

143 884

Redevance spéciale

1 020 608

Recettes de
fonctionnement

0
86%

TOTAL

8 680 167
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1.

Les recettes de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

Chapitre 2 : Le financement du SPED

Recettes de fonctionnement
Aide agence de l'eau

12 400

ADEME

83 547

Soutien Ecoemballages

467 872

Vente de matériaux

443 393
13 396

Total

1 020 608

Gros de magasin

473

Alu

23
523

148

PET foncé

37

Refus de tri

Total

18%

JRM
Gros de magasin

2%
1%
4%

45%

75
691

3 829

Acier
Alu

31

PET Clair

PEMD

Divers

1744

84

Tétra

Aide Agence de l'Eau

46%

Répartition des matériaux valorisés

Acier

Papier-carton

ADEME

Répartition des matériaux valorisés et performance de tri

Tonnages matériaux
valorisés
JRM

Soutiens EcoEmballages
44%

Divers

2.

Vente de matériaux

1%
8% 1%

Papier-carton

14%

Tétra

2%

12%

PET Clair
PET foncé
PEHD
Refus de tri
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Chapitre 2 : Le financement du SPED

3.

TEOM et redevance spéciale

Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères reste identique pour
l’année 2013 soit :
• 12.33%.
Les recettes de la TEOM s’élèvent à :
• 7 515 675 TTC (soit une hausse de 1,62% par rapport à 2013 : 7 395 931 €)

La redevance spéciale s’élève à :
• 143 884 € TTC (soit une baisse de 4,5% par rapport à 2013 : 144 543 €)
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Conclusion
Flux de déchets en 2014

804 tonnes  55 kg/hab

Ordures ménagères :
Déchèteries : 16

21 668 tonnes  311 kg/hab

761 tonnes  240 kg/hab

741 tonnes  25 kg/hab

Déchets verts : 1

995 tonnes  29 kg/hab

Déchets tous flux confondus : 45

969 tonnes  660 kg/hab

Flux de déchets : comparaison 2013/2014

Total tous flux
confondus

Recyclables

Verre

1995

1723

1795

Ordures
Déchèteries
ménagères

1741

16761

15176

21668

3804

19445

Evolution du flux de déchets

Déchets verts

2013

43320
42019
45969

Verre : 1

3880

CONCLUSION : TONNAGES

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2013

Recyclables : 3
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2012
2013
2014

2014
Unité de mesure : tonnes

Conclusion
Coûts de la gestion des déchets en 2014

804 tonnes  1 105 923 €

Ordures ménagères : 21
Déchèteries : 16
Verre : 1

668 * tonnes  3 035 011€

761 tonnes  1 683 122 €

* Attention : Ce tonnage
tiennent compte d’un reliquat de
1800 tonnes de l’année 2013
qui n’avait pas été facturé au
SYDELON,

741 tonnes  98 018 €

Déchets verts : 1

995 tonnes  84 630 €

Déchets tous flux confondus : 45

969 tonnes  6 006 704 €

Evolution du coût des déchets (€)

6 006 704

84630

500000

89147

1000000

98018

1500000

+ 196 877 €

98545

2000000

1105923

2500000

1525619

3000000

Evolution du coût de la
gestion des déchets (€)

1683122

3500000

3035011

2981896

Coûts de la gestion des déchets : comparaison 2013/2014

1114620

2013
2014

0
5 809 827

CONCLUSION : COÛTS

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2013

Recyclables : 3

2013
2014
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Coûts : collecte, traitement
Tous intervenants

