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CHAPITRE 1 : 
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POPULATION Apport VolontairePorte à Porte

Bac jaune Modulo bac Bac vert

Non valorisablesValorisables
Déchets secs

Bouteilles plastiques,
boîtes métalliques ,
briques, cartonettes

Journaux et magazines

Bouteilles,
pots et bocaux

Centre de tri LORVAL Fameck

Recyclages suivant les filières

Bornes Déchèteries

Verre, Textiles,
Journaux-magazines,

revues

Bennes

Déchets verts

Objets encombrants, 
déchets verts,Gravats,

DMS, …

Centre de transfert
Fameck

ISDND de Flévy

Enfouissement des déchets

Valorisation

Tri

Enfouissement

Tri

Valorisation

Recyclage ou Réutilisation

Compostage

Valorisation du compost en agriculture
ou horticulture

Recyclages ou enfouissement 
suivant les filières

Refus de tri

Composteur
individuel

SCHEMA DE GESTION DES DECHETS MENAGERS

Déchets verts
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1. La collecte des ordures m1. La collecte des ordures méénagnagèères, des emballages mres, des emballages méénagers et nagers et 
du verredu verre

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.

[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 ».

A. LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES, DES EMBALLAGES MENAGERS ET DU 

VERRE
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Le nombre d’habitants desservis en porte à porte, pour la collecte des ordures ménagères 
est de : 69165 habitants ( Recensement 2007). La population a augmenté de 479 habitants 
par rapport à 2006.

Nombre d’habitants 
collectés par Sita 
Lorraine : 33710

Nombre d’habitants 
collectés par la 
CAVF : 35455

Le territoire communautaire se divise en deux : 

Une partie collectée par les services de la Régie et une autre collectée par un prestataire : SITA Lorraine. 
Une procédure d’appel d’offres à été lancée fin d’année 2006 pour un démarrage de la prestation de collecte 
au 1er janvier 2007 et ce pour une durée de 5 ans.
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24 personnes : 
-1 responsable
-1 mécanicien
-6 chauffeurs poids lourds
-10 ripeurs
-3 chauffeurs ripeurs remplaçants
-2 chauffeurs livreurs
-1 agent pour la gestion des bacs

Matériels : 
-3 bennes OM
-1 benne CS
-2 mini bennes
-1 camion ampiroll
-2 fourgons
-12 bennes à déchets verts

LA REGIE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

La Communauté d’agglomération dispose de son propre service de collecte des déchets qui 
est composé comme suit : 

En plus de la collecte traditionnelle des déchets, la régie effectue plusieurs 
prestations telles que : 

-La gestion et livraison des bacs et sacs sur l’ensemble du territoire 
communautaire,

- La collecte des objets encombrants sur l’ensemble du territoire 
communautaire,

- La collecte des bennes à déchets verts
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LE PRESTATAIRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT : 
SITA LORRAINE

Le personnel de collecte des déchets est composé de : 5 équipages de 14 personnes et 1 chef d’équipe.

Sita dispose de : 2 bennes de 19 tonnes pour la collecte des ordures ménagères
2 bennes combi de 26 tonnes pour la collecte des emballages et du verre
1 mini-benne pour les impasses

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
- le compostage des déchets verts
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La fréquence de collecte des ordures ménagères est d’une fois par semaine pour l’habitat 
pavillonnaire 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.

Pour l’habitat collectif, la fréquence est de deux fois par semaine ainsi que pour certains grands 
commerces ou restaurants.

La collecte des Conteneurs Enterrés installés à Fameck et Uckange est effectuée par la société 
Sita Lorraine. La fréquence est de deux fois par semaine.

Les Ordures Ménagères :



10

La collecte des emballages ménagers, journaux-magazines et du verre s’effectue en simultanée sur 
l’ensemble du territoire communautaire grâce à l’utilisation de camion bi-flux. 
Ce type de camion permet le ramassage des emballages et des journaux dans le caisson
à l’arrière du véhicule et du verre dans le caisson avant du véhicule.

La fréquence de collecte des emballages ménagers et verre 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.

Pour l’habitat collectif, la fréquence est de une fois par semaine ainsi que pour certains grands 
commerces ou restaurants.

La collecte des Conteneurs Enterrés installés à Fameck et Uckange est effectuée par la société Sita 
Lorraine. La fréquence de collecte des emballages ménagers est de une fois par semaine. La 
fréquence de collecte du verre est de une fois par mois.

Les Emballages Ménagers et le verre :
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2. Le traitement des ordures m2. Le traitement des ordures méénagnagèèresres

Par marché passé le 1er janvier 2007 avec la société SITA lorraine, le traitement des ordures 
ménagères est effectué en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND). Les 
ordures ménagères sont tout d’abord dirigées vers le Centre de transfert de Fameck pour y être 
ensuite acheminées vers l’ISDND de classe II de Flévy.[2]

[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

ISDND de Flévy Alvéoles en attente

Unité de traitement des lixiviats et du Biogaz Centre de transfert de Fameck
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L’ensemble des collectes d’emballages ménagers et des journaux-magazines est acheminé vers le 
centre de tri de Fameck : LORVAL selon le marché passé avec la société SITA le 1er janvier 2007.

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.

3. Le tri des emballages m3. Le tri des emballages méénagers et du verrenagers et du verre
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Les déchets connaissent quatre destinations selon leur qualité :
Les refus de triLes 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.
Le verre est acheminé vers une aire de stockage située au centre de 
transfert de Fameck.
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 m4. La valorisation des emballages méénagers et du verrenagers et du verre

La Communauté d’Agglomération a signé avec l’organisme Eco-Emballages en mars 2007, un contrat afin 
de permettre un soutien financier de la collecte sélective. Ce contrat barème D, a trois priorités : 



 

Consolider l’existant et ancrer durablement le geste de tri dans le quotidien des administrés : les actions 
de communication et d’information sont soutenues à : 0,6 €/habitant/an. (soutien en 2006 : 0,3€/habitant/an)


 

Permettre aux collectivités locales de s’engager dans une démarche d’amélioration continue du tri sélectif 
et contribuer à la maîtrise des coûts de gestion des déchets ménagers : un nouveau soutien financier 
récompensant la performance globale des programmes de collecte sélective est introduit. Les collectivités 
locales qui souhaitent s’engager dans une démarche d’optimisation technique et de maîtrise des coûts sont 
accompagnées financièrement.


 

Maintenir une incitation à la performance de la collecte sélective pour répondre à l’atteinte des objectifs 
réglementaires   (acier : 75 % ; aluminium : 30 % ; papier-carton : 50 % ; plastique : 21,50 % ; verre : 65 %).

En contractualisant avec la société Eco-Emballages, la Communauté d’agglomération 
dispose : 

- d’un soutien à la tonne triée pour le recyclage des plastiques, de l’acier, des papiers-cartons,  
de   l’aluminium et du verre. Le soutien est progressif, par palier. Les tonnages d’emballages 
collectés et triés sont soutenus à des niveaux différents selon la performance de tri de chaque 
matériaux.
- d’un soutien supplémentaire selon le type d’habitat : habitat vertical et rural.
- d’un soutien complémentaire pour améliorer les performances et maîtriser les coûts.
- d’un soutien à la communication de 0,6€/habitant/an.
- d’un soutien financier dédié aux « ambassadeurs de tri » (hors emplois jeunes) de 
10 000 euros/an.
- de la reprise et du recyclage des matériaux : reprise garantie d’Eco-Emballages, reprise 

proposée par les repreneurs via la FNADE et FEDEREC (via SITA Lorraine) ou reprise par les 
autres systèmes de reprise.
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SITA Lorraine pour les matériaux suivants : 

- L’acier

- ELA (Emballages pour liquides alimentaires et assimilés) : briques alimentaires

- EMR (Emballages Ménagers Récupérés) : cartons, cartonnettes

De plus, depuis janvier 2008, 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 
partenariat permet de bénéficier de soutien financier au recyclage.

Eco-Emballages pour les matériaux suivants : 

- Le verre : OI MANUFACTURING (Gironcourt 88) 

- Les plastiques : VALORPLAST

La reprise et la valorisation choisies par la communauté :
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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 écrites. 

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 et leur taille ne doit pas 
être supérieure à 1,50 mètres. 

Ce service était assuré par le service en régie jusqu’en novembre 2009. Les objets encombrants étaient  
ensuite dirigés vers le ISDND de Flévy.

Depuis décembre 2009, la société Valo, attributaire du marché 2009-01-063 passé selon la procédure 
adaptée pour la prestation de service d’insertion et de qualification professionnelle, effectue la collecte de 
ces objets encombrants. Ces objets sont dirigés vers la Recyclerie de Valo ou dans une déchèterie 
communautaire. 

B. LES DECHETS ENCOMBRANTS ET LES DECHETS 
MUNICIPAUX

1. Les d1. Les dééchets encombrantschets encombrants
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2. Les d2. Les dééchets municipauxchets municipaux

Les déchets des services municipaux sont de trois sortes : les déchets 
de voirie, les déchets tout venant et les déchets verts.

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 SITA dans le marché de la collecte et du traitement des 
Ordures Ménagères et acheminées vers le ISDND de Flévy.
Les autres communes vont directement au ISDND de Flévy.

Les déchets verts : La Communauté d’Agglomération a lancé un 
marché en procédure adaptée pour le traitement des déchets verts par 
compostage. Ce dernier passé le 15 juin 2007 avec la société SITA 
Lorraine est renouvelable deux fois pour la même période par 
reconduction expresse. Les communes d’Algrange, Florange, Hayange, 
Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange disposent de 
bennes. Ces déchets verts sont ensuite acheminés par le service en 
régie vers le centre de compostage de Metzervisse. Les autres 
communes vont directement au centre de compostage de Metzervisse

Centre de compostage de Metzervisse
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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 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, en complément de la collecte effectuée en porte à porte, des points d’apport volontaire pour la 
collecte du verre, papier, textiles et piles sont répartis dans les 10 communes de la CAVF.

En octobre 2008, la CAVF a mis en place dans les déchèteries de Hayange et Florange, une collecte 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. 

Ces partenaires qui acceptent que leur officine soit un lieu d’apport volontaire reçoivent gratuitement de la 
collectivité, des boites étanches qu’ils distribuent à leurs patients.
Une fois remplis, ces bidons sont déposés dans une borne à la déchèterie. 
Tous les mois un prestataire collecte les déchets médicaux dans les déchèteries de Florange et Hayange afin 
de les éliminer selon la réglementation. 
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 D1. Les Dééchchèèteriesteries

En date du 1er novembre 2007, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a conclu un 
nouveau contrat (durée 5 ans) avec la société SITA pour la gestion des trois 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 (D3E)*, Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI)*

* À l’exception de la déchèterie VAL’ECO à Algrange
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2. Les points d2. Les points d’’apports volontairesapports volontaires

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 PATE SA.
Les bornes pour la collecte du papier :
La collecte est effectuée par la société SITA Lorraine dans le cadre du marché de collecte des ordures 
ménagères.

Nombre de conteneurs répartis sur la vallée

Type de conteneurs Pour le verre Pour le papier

Nombre 125 19

Les conteneurs pour la collecte des textiles 
18 conteneurs adaptés à la récupération des vêtements et autres textiles sont répartis sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. La collecte des conteneurs est assurée par la société 
PROTEX depuis le 13 janvier 2006. L’exploitation et l’entretien des bornes sont également assurés par la 
même société.

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.

Les principes du dispositif :
- 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 d3. Les dééchets vertschets verts

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a un marché jusqu’au 15 juin 2010 avec la société 
Sita Lorraine pour le compostage des déchets verts. 

Le service en régie organise la collecte des bennes vers le centre de compostage de Metzervisse 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 (4 bennes), Florange (8 bennes), Hayange (6 bennes), Knutange (2 
bennes), Neufchef (4 bennes), Nilvange (2 bennes), Uckange (6 bennes)

Une fois tous les quinze jours : Séremange-Erzange (6 bennes)
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D. LA COMMUNICATION

1. L1. L’é’évvéénementiel : Les nementiel : Les RecycladesRecyclades 2009  2009  «« Plus dPlus d’’amis pour le triamis pour le tri »»

Cet événement national initié par Eco-Emballages et la Fondation de France et s’inscrivant dans la 
Semaine du Développement Durable (du 1er au 7 avril 09) a pour objectif de sensibiliser les jeunes et 
les moins jeunes aux enjeux de la collecte et du traitement des déchets.

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch a mis en place la collecte sélective des déchets 
ménagers depuis 10 ans sur ses 10 communes. Pour maintenir une bonne qualité du tri et respecter les 
objectifs de recyclage fixés par Eco-Emballages et le Grenelle de l’Environnement, il faut sans cesse 
informer et communiquer autour du tri. C’est pourquoi, plusieurs manifestations ont été menées sur le 
territoire.

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch s’est engagée pour la troisième fois dans cet 
événement en ayant déjà participé aux Recyclades 2004 où près de 2400 élèves des écoles 
élémentaires et 600 adultes avaient pu être sensibilisés et aux Recyclades 2006 où près de 500 élèves 
des écoles élémentaires et 500 adultes avaient pu être sensibilisés.
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• Portes ouvertes du dépôt du service Environnement de la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch 

Le samedi 28 mars 2009 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Grand public : 30 personnes

Spectacle « Trier, c’est préserver » de la troupe des Claouns

Lundi 23 mars 2009 de 9h à 11h30 et de 14h à 15h15
Mardi 24 mars 2009 de 9h à 11h30 et de 14h à 15h15
Public scolaire : près de 600 élèves d’écoles élémentaires soit 10 écoles participantes.
Des petits gadgets et un livre sur les déchets ont été offerts à chaque école. Les frais de 
transport et du spectacle ont été pris en charge à 50 % par la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch et à 50 % par Eco-Emballages.
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Formation du personnel sur le pourquoi et le comment trier au bureau ?

Lundi 30 mars de 10h30 à 11h45
Mercredi 1er avril de 13h15 à 14h30 et de 14h30 à 15h45
Agents de la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch : 120 personnes (services 
administratifs, service environnement, piscines).
Visite obligatoire.
Remise de deux cadeaux : une écharpe en matière recyclée et un stylo.
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Portes ouvertes du Centre de tri Lorval

Visites en partenariat avec Sita
Du mardi 31 mars au vendredi  3 avril
Public scolaire :
Ecoles élémentaires : 460 élèves sur 11 écoles de la vallée.
Collèges et lycées : 116 élèves sur 4 établissements.
Les frais de transport et du spectacle ont été pris en charge à 50 % par la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch et à 50 % par Eco- Emballages.
Samedi 4 avril de 10h à 16h
Grand public : 200 personnes
En partenariat avec Sita, Valo et le SIOM Thionville-Terville

Conférence de Jean-Marie Pelt sur le thème des déchets.

Lundi 30 mars de 20h à 21h
Grand public : 20 personnes
Dans le cadre de la convention entre la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch et la FEREEPAS (Fédération 
Européenne de Recherche sur l’Éducation et l’Écologie de la 
Personne et de ses Applications Sociales)
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2. La Communication institutionnelle2. La Communication institutionnelle

Comme chaque année, la population reçoit un calendrier mentionnant 
les jours de collecte des déchets ainsi que le rattrapage des jours fériés. 
Un rappel des consignes de tri et des numéros utiles y est également 
indiqué.

Un mémo-tri a également été diffusé chez l’habitant. 

Par ailleurs, un journal d’information sur le tri et le recyclage est paru en 
octobre 2009. Ce journal intitulé « Val’Tri » reprend essentiellement des 
informations sur la collecte des déchets et des actualités du service 
environnement.
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CHAPITRE 2 : 

LES INDICATEURS FINANCIERS
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A. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à : 7 546 244,72 euros TTC en 2009 soit une 
hausse de 4,65 % par rapport à l’année 2008 (7 210 775 euros TTC).

Répartition des dépenses de Fonctionnement

Répartition des divers

3%

63%

19%

14% 1%
Dépôt Régie : 

prestations de service OM

prestations de service
décheterie
Frais de personnel

Divers

5%

26%

18%
2%5%3%1%

10%

11%

6%
6%

7%

maintenance Apport volontaire

Pièces bacs

Fournitures de Sacs

Voyages, missions déplacement

Affranchissement

Frais télécommunication

Taxe foncières

Fêtes et cérémonie

Catalogues et imprimés

Divers

pertes sur créances

Répartition du Divers
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1. Les Ordures M1. Les Ordures Méénagnagèèresres

a). La collecte

La collecte est réalisée selon deux modes de gestion : Prestation privée avec Sita Lorraine et Régie 
interne.

Coût de collecte par SITA Lorraine : 551 661,93 € TTC pour 9635,20 Tonnes soit 57,25 €/tonne. 

56,47 €/tonne en 2008 soit une augmentation de 1,4% la tonne.

Coût de collecte en Régie : 570 517,53 € TTC pour 10969,52 Tonnes so it 
52,01 €/tonne.

51,16 €/tonne en 2008 soit une augmentation de  1,7% la tonne.

Coût de la collecte des ordures ménagères en euros à la tonne 
depuis 2007
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EVOLUTION DU POIDS ET DU COUT DE LA COLLECTE DES OM
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b). Le traitement

La prestation de traitement des ordures ménagères est effectuée par Sita Lorraine. Elle concerne 
l’ensemble des communes du Val de Fensch.

Coût de Traitement par SITA Lorraine : 2 108 149,26 € TTC pour 20 604,72 tonnes soit 102,31 
€/tonne. 

En 2008, le coût était de 1 941 113,97 € TTC pour 20 603,79 Tonnes soit  
94,21 €/tonne.
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La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), instituée par la loi de finances pour 1999, est constituée du 
regroupement de plusieurs taxes liées à l'environnement. Elle est inspirée du principe « pollueur-payeur », inscrit 
dans la Charte de l’environnement adossée à la Constitution depuis février 2005. 

La TGAP prend une part de plus en plus importante dans le coût du traitement. Elle était en 2008 de 8,21 € HT la 
tonne et est passée en 2009 à 13 euros HT la tonne.
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Evolution de la TGAP en euros HT
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2. Les Emballages m2. Les Emballages méénagers et le verrenagers et le verre

a). La collecte

La collecte est réalisée selon deux modes de gestion : Prestation privée avec Sita Lorraine et Régie 
interne.

Coût de collecte par SITA Lorraine : 531 767,90 € TTC pour 3410,09 tonnes soit 155,94 
€/tonne.

En 2008, le coût était de  531 426,85 € TTC pour 3 440,02 Tonnes soit 154,48 €/tonne soit une 
augmentation de 0,95% la tonne.

Coût de collecte en Régie : 230 136,09 € TTC pour 2924,70 tonnes soit 78,68 €/tonnes.

En 2008, le coût était de 210 906,14 € TTC pour 2 911,62 Tonnes soit 
72,44 €/tonne soit une augmentation de 8,61%la tonne.
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Remarques : 

La différence de coût à la tonne peut en partie s’expliquer par le fait que la société Sita 
Lorraine dispose d’un parc de camion plus important pour effectuer la collecte sur le 
territoire communautaire. En effet, 2 camions sont affectés à la collecte sélective ainsi 
qu’une mini benne. De plus, la collecte des axes principaux de circulation est effectuée 
deux fois par semaine et le centre ville de Hayange est collecté trois fois par semaine. 

Evolution du poids et du coût de la collecte des emballages ménagers
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La prestation du tri est effectuée par la société Sita Lorraine. Elle concerne l’ensemble des tonnages 
collectés sur les 10 communes.

Le montant de la prestation s’élève à : 1 033 376,24 € TTC ( dont 22 888,16 € TTC pour le stockage du verre 
et 1 010 488,08 € TTC pour les emballages et les journaux magazines soit une augmentation de 1,72 % par 
rapport à 2008 (1 015 895,19 € TTC).

b). Le tri

Evolution du poids et du coût du tri des EM+verre
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3. Les d3. Les dééchets vertschets verts

a). La collecte

Les déchets verts sont collectés par le service en régie de la Communauté d’Agglomération.
La collecte s’élève à : 56 819,17 € TTC

Les frais de compostage des déchets verts s’élèvent à 79 717,97 € TTC pour 1897,91 tonnes soit 
42 € la tonne.

b). Le compostage

Evolution du poids, du coût de la collecte et du compostage des déchets 
verts
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4. Les d4. Les dééchets de voirie, tout venant et encombrantschets de voirie, tout venant et encombrants

Le coût de location des bennes, de transport et de traitement des déchets de voirie et tout venant est 
de : 134 257,67 € TTC. En 2008, la prestation était de 120 797,27 € TTC.

Evolution du coût d'enlévement des bennes dans les communes

29 999 €

1 747 €3 435 €

22 519 €

93 805 €

2 049 €3 074 €

99 136 €

0

20000

40000

60000

80000

100000

Hayange Neufchef Florange Uckange

Coût 2008
Coût 2009



39

5. L5. L’’apport volontaireapport volontaire

a). Les déchèteries

La gestion et l’exploitation des 3 déchèteries coûte 1 513 390,70 € TTC soit une augmentation de 
12 % par rapport à 2008 (1 348 992,81 €TTC).
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b). Les bornes d’apport volontaire

La collecte du verre est de 18 044,72 Euros TTC pour 342,08 tonnes collectées.
La collecte du papier est de 35 451,89 Euros TTC pour 121,09  tonnes de déchets collectés.

Evolution du coût et de l'apport en déchèterie par habitant
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6. Les autres d6. Les autres déépensespenses

Les autres dépenses concernent à la fois des dépenses liées : 

- au fonctionnement de la régie de collecte : équipe de livraison des bacs, 
le mécanicien, le responsable de la régie (voir détail en annexe du rapport sur les coûts de la 
régie)
- aux autres prestations : enlèvements des encombrants dans les quartiers, maintenance du 
débourbeur –déshuileur du dépôt,…
- aux frais divers : frais de missions et de déplacements, les annonces et les insertions, … 
(voir détail en annexe)
- aux taxes foncières.
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Tournée Ordures Ménagères 570 517,53 €

Tournée collecte sélective 230 136,09 €

Livraison des bacs 148 312,58 €

Collecte des déchets verts 56 819,17 €

mécanicien 41 886,64 €

Chef d'équipe 51 589,21 €

Dépôt - divers 44 907,74 €

TOTAL 1 144 168,95 €

LE FONCTIONNEMENT DE LA REGIE DE COLLECTE

0%
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1%0%0%
3% 0% 6%

Frais de personnel
72%
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1% 4% 0%
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location mobiliere
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Autres fournitures
Petit équipement 
Fournitures administrative
Fourniture d'entretien
Entretien autre fournitures
Entretien mat. roulant 
Frais télécommunications
Frais de personnel

Détail du coût de la Régie par 
fonctions

Répartition du coût de la régie en 2009 
1 144 168, 95 euros TTC
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Evolu tion  e n  
%

Tonnage C oût Tonnage C oût
C ol le cte  O rdu re s Mé nagè re s 
(SITA)

Alg,Hay, Knu, Neuf, Nilv, Rang 9 726,60 549 242,20 9 635,20 551 661,93 0,44
C ol le cte  O rdu re s Mé nagè re s 
(C AVF)

Fam, Flo, Serém, Uck 10 877,19 556 546,68 10 969,52 570 517,53 2,51
Trai te m e nt O rdure s Mé nagè re s
Alg,Hay, Knu, Neuf, Nilv, Rang 9 726,60 916 357,58 9 635,20 985 814,89 7,58
Fam, Flo, Serém, Uck 10 877,19 1 024 756,39 10 969,52 1 122 334,37 9,52

C ol le cte  sé le ctive  (S ITA)
Alg,Hay, Knu, Neuf, Nilv, Rang 3 440,02 531 426,85 3 410,09 531 767,90 0,06
C ol le cte  sé le ctive  (C AVF)
Fam, Flo, Serém, Uck 2 911,62 210 906,14 2 924,70 230 136,09 9,12
Tri  
Alg,Hay, Knu, Neuf, Nilv, Rang 3 440,02 536 668,98 3 410,09 541 700,31 0,94
Fam, Flo, Serém, Uck 2 911,62 479 226,21 2 924,70 491 675,93 2,60
C aracté risation 1 918,92

C ol le cte  conte ne urs e n te rré s 49 377,02 49 844,01 0,95

DAS RI 2 302,06

Apport Dire ct e n  C SDU* 24,76 4 681,80 19,50 2 061,57 -55,97

Be n ne s
Hayange 93 805,19 99 135,93 5,68
Neufchef 3 435,22 3 073,64 -10,53
Uckange 1 746,81 2 048,99 17,30
Florange* 21 810,05 29 999,11 37,55

Le s dé ch e ts  ve rts
Compostage (SIT A) 1 845,40 78 373,04 1 897,91 79 717,97 1,72

Born e s Apport Volontaire  papie r 101,04 29 515,20 121,90 35 451,89 20,11
Born e s Apport Volontaire  ve rre 342,08 18 044,72

Dé ch è te rie s
Algrange 225 737,93 231 667,43 2,63
Fam e ck 699 112,72 800 060,27 14,44
Hayange 424 142,16 481 662,99 13,56

Livraison  de s bacs 174 792,40 148 312,58 -15,15

C ol le cte  de s be nn e s 59 506,03 56 819,17 -4,52

TO TAL 6 671 166,60 7 067 730,21 5,94

COMPARATIF DES COUTS ENTRE 2008 ET 2009

2008 2009
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B. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement s’élèvent à : 666 593,66 euros TTC en 2009.

1 927,72 €
29 900,00 €

2 474,63 € 219 434,43 €

412 856,88 €

frais d'études

Frais d'insertion

Autres installation
matériel
Matériel de transport

Matériel informatique

Deux camions effectuant la collecte des ordures ménagères ont été 
achetés durant l’année 2009 pour un montant de 412 856,88 euros TTC.

Les achats de bacs représentent 184 599,73 euros TTC en 2009.

Un lève-conteneur a été acheté d’une valeur de 34 834,70 euros TTC.
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Répartition du financement des dépenses de fonctionnement 

TEOM
62%

Recettes de 
fonctionnement

14%

Budget général
24%
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C. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à : 5 734 127,68 euros TTC dont 4 710 928,38 euros TTC pour 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères soit 82% des recettes de fonctionnement.

22 046 €

Taxe OM 4 710 928 €

1 553 €
2 705 €

54 426 €
354 343 €25 500 €

1 838 €

390 896 €
169 893 €

remboursement sur
rémunération
Vente de produits

Redevance spéciale

Taxe OM

Autres prestations de service

Autres marchandises

Autres organisme

Pénalités perçues

Produits exceptionnelles

Produits des cessions
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1. La vente de produits1. La vente de produits

a). Vente de bons de décheteries

Depuis janvier 2004 afin de faciliter la distribution des bons de déchèterie la vente est effectuée 
directement à l’hôtel de communauté à Hayange.
La vente des bons de déchèterie pour l’année 2009 a rapporté : 15 260 euros TTC (15615 euros en 
2008)

Dans son contrat[1] passé avec la société Eco-Emballages, la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch dispose d’un soutien à la tonne triée pour le recyclage de l’acier, de l’aluminium, du  
papier-carton, du plastique et du verre. (Voir tonnage en annexe page).
La somme versée par Eco-Emballages en 2009 est de 374 395 € TTC soit 56% d’augmentation par 
rapport à 2008 (240 100€ TTC).

[1] Convention passée le 1er janvier 2007 : délibération n°2006-119 du 14 décembre 2006

b). Soutien à la tonne triée : recettes Eco-Emballages
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Répartition des matériaux valorisés en centre de tri

PET Clair
2%

PET Coloré
1%

PEHD
1%

Verre av
5%

Refus
26%

Tétras
0%

Papier/carton
9%

Verre pap
24%

Aluminium
0%Acier

2%

Journaux, Revues, 
Magazines

30%

Le taux de refus de tri a augmenté par rapport à 2008 (20%) d’ou la nécessité de mettre en place une 
opération refus de tri en 2010.

tonnage 
valorisé en 

2009

Acier 114,511

Aluminium 12,538

Papier/carton 546,047

Tétras 24,96

PET Clair 147,775

PET Coloré 29,95

PEHD 83,877

Journaux, Revues, 
Magazines 1755,453

Verre pap 1446,5

Verre av 322,43

Refus 1482,292



49

c). Soutien à la communication et dotation pour les ambassadeurs de tri

Dans son contrat passé avec la société Eco-Emballages, la Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch dispose d’un soutien à la communication qui ne peut dépasser 50% du montant total des 
dépenses engagées pour un plafond de 0,6 euros par habitant et par an.
La communauté perçoit un forfait de 10000 euros pour le forfait ambassadeur de tri.

Grâce au contrat avec Eco-Emballages, la Communauté d’Agglomération dispose d’un prix minimum 
de reprise versé par les filières de valorisation pour la collecte au porte à porte et en apport volontaire. 
Ce prix est variable en fonction des filières et des évolutions économiques de revente des matériaux. 
L’année 2009 a vu l’ensemble des prix de reprises chuter.

d) Recettes pour la valorisation

2005 2006 2007 2008 2009
ALU 1 099,48 2 675,92 10 083,63 2 268,34 2 979,29
ACIER 9 426,34 8 972,59 10 085,34 16 107,37 9 252,55
PAPIER/CARTON 17 094,77 19 643,88 31 709,00 28 918,52 13 098,22
PLASTIQUE 34 169,54 59 428,16 54 763,32 58 472,09 22 500,56
VERRE 57 419,25 55 530,89 31 384,63 45 620,44 35 610,63
JRM 95 700,51 103 492,14 135 494,00 129088,39 106 164,83
D3E 0,00 0,00 0,00 0,00 28 251,76
TOTAL 214 909,89 249 743,58 273 519,92 280 475,15 217 857,84

RECETTES POUR LA VALORISATION EN EUROS
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28 252 €
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Evolution des recettes pour chaque matériaux

Dans le contrat de gestion des trois déchèteries, des recettes sont également versées par SITA lorraine : 
13 544,30 Euros TTC pour Eco-Centre
8 178,06 Euros TTC pour la déchèterie d’Hayange
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2. La TEOM et la Redevance sp2. La TEOM et la Redevance spéécialeciale

Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est fixé pour l’année 2009 à 8,64%.
Les recettes de la TEOM s’élèvent à : 4 710 928,38 euros TTC.

Le montant des recettes pour la Redevance Spéciale s’élève à : 169 893 Euros TTC
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Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 7 546 244 euros TTC (soit une hausse de 4,65% par 
rapport à l’année 2008) réparties de la manière suivante : 

- 63% prestations de collecte et de traitement des déchets
- 19% prestations des déchèteries
- 14% frais de personnel
- 3% Frais du dépôt
- 1% de divers

Les Ordures Ménagères

Evolution du coût de collecte et de traitement entre 2008 et 2009

Coût Collecte Traitement (Uniquement Sita)

Sita Lorraine + 0,44 % + 8,61% (3,58% uniquement sur le traitement, le  
reste étant la TGAP)

Régie + 2,51%

Le tonnage reste stable par rapport à l’année 2008 : 20 604,72 Tonnes contre 20 603,79 Tonnes en 
2008.

CONCLUSION
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Evolution du coût de collecte et du tri entre 2008 et 2009

Coût Collecte Tri (Uniquement Sita)

Sita Lorraine + 0,06% + 1,72%

Régie + 9,12%

Les Emballages Ménagers et le Verre

Le tonnage baisse faiblement pour l’année 2009 : -30 tonnes par rapport à l’année 2008 : 3440 tonnes 
en 2008 contre 3410 tonnes en 2009.

Les Déchets verts

On note une légère augmentation du tonnage : + 53 tonnes entre 2008 et 2009. Cependant les 
coûts de collecte sont en baisse de 2687 euros TTC.

L’augmentation des coûts de collecte en régie est liée d’une part à la prise en compte de 3 personnes 
titulaires sur la tournée, alors qu’en 2008, seulement 2 personnes y été affectées (plus 1 intérimaire 
intégré dans les charges générales) et d’autre part les réparations sur le véhicule. 

Les déchèteries

On note une augmentation du tonnage sur les trois déchèteries. Le coût par habitant passe de 
19,56 € à 21,88€ . Le tonnage apporté par habitant augmente également et passe de 184 kg à 
206 kg.
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OM

20 604 T

298 Kg/an/h

46,7 €/an/h

EM+VERRE

6335 T

91,6 Kg/an/h

26 €/an/h

TEOM                     68€/an/h (109€/an/h coût fonctionnement)

10 kg/an/h d’OM en moins                  100 000 € économisés

Grenelle de l’environnement: - 7% de déchets ménagers 2012

DECHETERIES

14278 T

206 Kg/an/h

21,9 €/an/h

STATISTIQUES
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