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Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Uckange, Ranguevaux,
Serémange-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 70 307 habitants (population
SINOE 2018).
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 présent rapport 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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70 307 habitants couverts par le service
public de collecte et de traitement des déchets

CHIFFRES CLES

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019

Chiffres clés 2019

47 465 tonnes de déchets collectées
(déchets verts, ordures ménagères résiduelles,
emballages, déchèteries)

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

181 337 visites dans les déchèteries
communautaires

10 449 846 euros consacrés au service
public de collecte et de traitement des déchets
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CAVF : Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

LEXIQUE

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019

Lexique
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectueux
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
PAP : Porte-à-Porte
PAV : Point d’Apport Volontaire
RSHV : Recyclables secs Hors Verre
RS : Redevance spéciale
TEOM : Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes
TI : Tarification incitative
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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 ».

CARTOGRAPHIE DE LA COLLECTE DES DECHETS

8

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch procède à la collecte des déchets en régie depuis le
1er janvier 2019. Cette prestation ayant nécessité la reprise du personnel de SUEZ, l’effectif du dépôt est
ainsi passé de 26 agents en 2018 à 44 agents en 2019.
Pour rappel, le ramassage des déchets ménagers était effectué jusqu’alors par la CAVF sur 5 communes
du territoire et par un prestataire privé, SUEZ, pour les 5 autres communes.
Il est actuellement géré par les agents de collecte de la CAVF sur l’ensemble des 10 communes.
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Centre technique Environnement Florange

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 :
Agents affectés à la collecte :
30 personnes dont agents remplaçants :
• 20 chauffeurs
• 10 ripeurs
2 agents pour les camions-grue
Agents non affectés à la collecte :
10 personnes :
• 4 agents affectés aux réparations, livraisons bacs,
sacs et composteurs
• 1 mécanicien
• 1 aide-mécanicien
• 1 responsable des tournées de collecte
• 1 responsable régie
• 2 agents de nettoyage
Agents des déchèteries :
•8 personnes

Moyens matériels :
•6 bennes OM
•2 bennes CS
•1 benne de remplacement
•2 mini benne
•1 camion Ampliroll
•2 camions grue
•2 fourgons
•12 bennes à déchets verts

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
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 fréquence de collecte 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 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.
En 2019, 287 bornes à verre sont mises à la disposition des habitants de la CAVF.
La collecte et le recyclage de ces bornes sont assurés par la société MINERIS à Saint-Menge dans les
Vosges.

Par ailleurs, 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
13
les 15 jours.

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 :
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville (CAPFT), Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch (CAVF), Communauté de Communes Cattenom et Environs (CCCE),
Communauté de Communes Bouzonvillois 3 Frontières (CCB3F).
Ses compétences sont : le transport, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés sur l’ensemble de son territoire, qui couvre 185 000 habitants.
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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

[2]

LES COMPETENCES COLLECTE ET TRAITEMENT :
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LA DESTINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES :
Les ordures ménagères sont dans un premier temps acheminées au centre de transfert de
Fameck (1) puis transportées au sein d’une installation de stockage des déchets non dangereux.
La majorité des ordures ménagères et assimilés est enfouie dans l’ Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) de SUEZ à Montois-la-Montagne.


9% sont incinérés à l'Unité de Valorisation Energétique (UVE) d'Haganis à Metz et



6% sont valorisés à l'unité de Tri Mécano Biologique (TMB) de MAXIVAL à Villers-la-Montagne.
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3.

Le tri des emballages ménagers

L’ensemble des collectes d’emballages ménagers et des journaux-magazines est acheminé
vers le centre de tri PAPREC à Dieulouard.
Cette chaîne de tri de 3ème génération est équipée d’un ouvre-sacs, d’un trommel, de 2
cribles balistiques et de 7 trieurs optiques.
L’ensemble de ce dispositif est adapté aux futures extensions des consignes de tri (pots et
barquettes).
Les différentes étapes de tri :
Les déchets sont déposés dans les trémies par un conducteur d’engins pour alimenter les
chaînes de tri. Ces trémies sont équipées d’une ouvreuse de sacs.
Les déchets sont ensuite entraînés dans un cylindre incliné, appelé trommel, à l’intérieur
duquel des trous espacés permettent de cribler les déchets en fonction de leur taille et de
séparer les flux en plusieurs fractions.

La chaîne de tri de
collecte sélective
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Le trommel

En sortie de trommel, les fractions, selon leur taille, entrent dans des modules de tri optique
différents. Il s’agit de séparer les différents flux :
- Corps plats : journaux, revues, magazines, cartons plats…
- Corps creux : bouteilles plastiques, briques de lait, de jus de fruit, boîtes métalliques…
En cabine, les opérateurs effectuent un sur-tri manuel afin de maximiser la captation des
produits recyclables et d’extraire les refus de tri.
Enfin, triées par catégorie, les matières sont conditionnées par balles afin de pouvoir livrer les
filières de recyclage.

Centre de tri des recyclables
PAPREC à Dieulouard

18

PROCESS DE TRI DE LA CHAINE DE
COLLECTE SELECTIVE
https://www.youtube.com/watch?v=BYWKeLci1JM
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4.

La valorisation des emballages ménagers et du verre
La CAVF a signé avec l’organisme CITEO, né du rapprochement entre
ECO-EMBALLAGES et ECO FOLIO un contrat permettant un soutien
financier de la collecte sélective.
Ce nouveau contrat barème F prévoit le mode de calcul des soutiens
attribués aux collectivités pour la période 2018-2022.
Le barème F conserve les principales caractéristiques du barème E :
- soutiens financiers versés à la tonne en fonction des performances de
recyclage et de valorisation;
- soutiens au recyclage par catégorie de matériaux;
- soutiens à la communication et à l’action de sensibilisation auprès des
citoyens par les ambassadeurs du tri.

Les principales modifications du barème F sont les suivantes :
- La collectivité doit s’engager à mettre en place, d’ici 2022, l’extension des consignes de tri à
l’ensemble des emballages plastiques;
-

La collectivité peut s’engager dans un contrat d’objectifs en vue de bénéficier d’un soutien de
transition.
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5.

Les prestataires chargés de la reprise et de la valorisation des
matériaux issus du territoire communautaire
LEXIQUE :

Les contrats de reprise ont été modifiés au 1er juillet
2019 pour la durée de l’agrément, soit jusqu’au 31
décembre 2022.
Acier : ARCELOR MITTAL
Aluminium : AFFIMET
Papiers-cartons : REVIPAC
Journaux, revues, magazines : U.P.M

Les corps creux (*CC)
* PET : Polyéthylène téréphtalate (bouteilles
d’eau minérale plate ou pétillante)
* PEHD : Polyéthylène Haute Densité
(bouteilles de lait)
* PCC : Papiers Cartons Complexés
(briques de lait, de jus de fruits,
anciennement ELA)

Verre : OI MANUFACTURING
Plastiques : VALORPLAST
Flux développement : CITEO

Les corps plats (*CP)
* JRM : Journaux, Revues, Magazines (et
plus généralement les papiers désencrables
de même type)
* PCNC : Papiers Cartons Non Complexés
(emballages cartonnés, anciennement EMR)
* GM : Gros de magasin

Par ailleurs, en 2017, l’agrément Eco-Folio pour la collecte et l’élimination des déchets
d’imprimés papiers (JRM : journaux, revues, magazines) a été transféré par les pouvoirs
publics à CITEO, nouvelle entreprise issue de la fusion d’Eco-Folio et Eco-Emballages.
Aussi, la CAVF a signé un contrat avec CITEO pour les soutiens relatifs au recyclage des
déchets papiers à compter du 1er janvier 2018 pour la durée de l’agrément barème F, soit
jusqu’au 31 décembre 2022.
Ce partenariat permet de bénéficier d’un soutien financier au recyclage.
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L’EXTENSION DES CONSIGNES DE
TRI
Le service public de gestion des déchets a évolué avec l’extension des
consignes de tri depuis le 1er janvier 2020 :
Tous les emballages se trient et vont dans la poubelle jaune.
Cela simplifie le geste de tri pour les usagers.
LES ETAPES DU PROJET :

● Février 2019 : Candidature de la CAVF et du centre de tri PAPREC
●
●
●
●

à l’appel à projet sur l’extension des consignes de tri par CITEO
Juillet 2019 : Liste des lauréats de l’appel à projet
Août - décembre 2019 : travaux d'agrandissement et de
modernisation du centre de tri PAPREC
Décembre 2019 : communication vers les usagers
1er janvier 2020 : Lancement de l’extension des consignes de tri
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LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

23

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.
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.
Liste des objets entrant dans la dénomination des encombrants :
-Electroménagers : cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, télévision…
-Mobiliers d’ameublement : tables, chaises, sommiers, lits, matelas…
-Matériels sanitaires : radiateurs, lavabos…
-Objets divers : vélos, tables à repasser, articles de sport…
Objets non collectés :
-Amiante ou objets composés d’amiante…
-Gravats…
-Bouteilles de gaz, extincteurs…
-Petits objets pouvant être apportés en voiture à la déchèterie : cartons, petits DEEE, tiroirs…
-Tout déchet dangereux…
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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 CITRAVAL.
Depuis le 1er juillet 2018, ces déchets sont acheminés vers l’ISDND de Montois-laMontagne.

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, des textiles et piles sont
répartis dans les 10 communes de la CAVF.
En ce qui concerne les DASRI :
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.
Le transport se fait par la Société COVED grâce à un véhicule adapté et l’incinération en centre de
traitement agréé.
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1.

Les Déchèteries

Les déchets acceptés :
Encombrants 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

435 habitants

En 2019 :

 181 337 visites
Déchèterie Florange

 22 865 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
MINERIS.



Les bornes pour la collecte du papier ont été supprimées au mois de juin 2014; il reste 4 bornes
au sein des déchèteries.

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.
En 2019, 139 tonnes de déchets textiles ont été collectés soit 2 kg/hab.

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.
- 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.

28

BILAN TEXTILE 2019
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Bennes Eco-Mobilier
Contractualisation avec l’Eco-organisme ECO MOBILIER pour la mise en place de
bennes Eco-mobilier au sein des déchèteries communautaires :
-

Déchèterie de Florange : Avril 2017
Déchèterie de Hayange : Octobre 2017

Ces bennes permettent la récupération des meubles intérieurs et extérieurs usagés
afin d’être valorisés et de les détourner des bennes tout-venants, donc de
l’enfouissement.

Fin 2019, 3913,05 Tonnes de DEA ont été collectés au sein de nos déchèteries.
Tonnages
collectés

2017

2018

2019

Total

Déchèterie
FLORANGE

529,35

783,95

1 065,23

2 378,53 T

Déchèterie
HAYANGE

116,61

30
620,79

797,12

1 534,52 T

3.

Les déchets verts

Le service en régie organise la collecte et le transfert des bennes vers le centre de compostage
de MAXIVAL.
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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Chapitre ….. : Les évènements marquants 2017

LES EVENEMENTS MARQUANTS 2019














1ère facturation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
incitative (TEOMi)
Mise en place des nouvelles modalités de facturation de
redevance spéciale pour les professionnels et les collectivités au
1er janvier 2019
Généralisation de la collecte des déchets en régie au 1er janvier
2019
Lauréat de l’appel à projet de Citéo pour l’extension des consignes
de tri sur le territoire du Val de Fensch et l’optimisation de la
collecte le 12 juillet 2019
Programme d’installation de conteneurs enterrés pour les déchets
ménagers
Contractualisation avec l’Ademe du CODEC (Contrat d’objectifs
déchets Economie Circulaire) pour une durée de 3 ans 2019/2021
Installation et/ou remplacement de bornes d’apport volontaire pour
la collecte du verre
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LES MARCHES
Prestations

Chapitre 1 : Les marchés

Collecte des encombrants sur le
territoire communautaire

SYDELON
Lot 1 : Transfert
Lot 2 : Traitement des OM
Lot 3 : Tri et conditionnement des
emballages / JRM
Lot 4 : Collecte du verre

Durée

Marchés

Prestataire

3 ans
Date de démarrage :
1er février 2020

VALO

3 ans
Date de démarrage :
1er janvier 2020

SUEZ

PAPREC
3 ans
Date de démarrage :
1er janvier 2020

MINERIS

Lot 5 : Déchèteries
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Chapitre : Les caractérisations de collecte sélective

SYNTHESE DES CARACTERISATIONS 2019
Les caractérisations des matériaux collectés permettent d’identifier la
répartition des différents flux de matériaux triés et de mesurer la quantité
de refus de tri.


18 caractérisations



Typologies d’habitat : Pavillonnaire / Collectifs / Mixte



TAUX

DE REFUS MOYEN

: 22,87 % (pour rappel : taux refus 2018 = 23 %)

SYNTHESE 2019 - Prélèvements et caractérisations CAVF
Collecte
Typologie
Prélèvement Caractérisation Taux refus
Konacker, Collectifs Konacker, Collectifs Nilvange 1
Mixte
11-mars
25-mars
38,21%
Marspich 1, Collectifs Marspich 1 (50%)
Pavillonnaire
21-mars
25-mars
28,04%
Algrange 2, Collectifs Algrange 2
Pavillonnaire
10-avr
26-avr
16,56%
UCKANGE
Pavillonnaire
15-mai
27-mai
19,85%
Hayange 2, Collectifs Hayange 2, Collectifs Algrange 2, Hopital
Pavillonnaire
Algrange
21-mai
27-mai
14,92%
1 er semestre Neufchef, Collectifs Neufchef
Pavillonnaire
24-mai
07-juin
20,61%
Hayange 3, Hayange 1, Collectifs Hayange 1,Collectifs de Collectifs
Algrange 2
18-juin
21-juin
26,01%
Nilvange 2
Mixte avec majorité de pavillonnaires 20-juin
12-juil
27,28%
Hayange 2, Knutange 2, Collectifs de Knutange, Collectifs Mixte
Hayange 1
02-juil
12-juil
30,90%
Nilvange 1, Collectifs Nilvange 1, Collectifs Konacker
Collectifs
24-juin
12-juil
27,73%
FAMECK 2
Pavillonnaire
04-juil
12-juil
22,01%
UCKANGE
Saint - Nicolas en Foret, Ranguevaux
SEREMANGE-ERZANGE (hors cité Bosment)
CITE BOSMENT Fameck/Serémange
2ème semestre
FLORANGE 2 (y compris Oury Fameck)
FLORANGE 3
Conteneurs enterrés

PAVILLONNAIRE
PAVILLONNAIRE
PAVILLONNAIRE
PAVILLONNAIRE
Mixte avec majorité de pavillonnaires
Collectifs
Collectifs

04-sept
06-sept
30-sept
03-oct
08-oct
18-nov
27-nov

13-sept
13-sept
11-oct
11-oct
11-oct
02-déc
02-déc

21,67%
4,50%
16,68%
26,18%
23,23%
26,13%
21,21%

TAUX MOYEN
REFUS TRI

22,87%
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Chapitre 1 : Etude de préfiguration pour la mise en place du
CODEC

MISE EN PLACE DU CONTRAT D’OBJECTIFS DECHETS ECONOMIE
CIRCULAIRE (CODEC)
Etude de préfiguration menée par le bureau d’études VIA SOURCING (mai-décembre 2018)
Travail en collaboration avec les Services Développement Economique, marchés publics,
bâtiment, chambres consulaires, acteurs associatifs…
Durée - 3 ans : 2019 / 2021
Montant des subventions :
- Année 1 : 67 500 €
- Année 2 : 67 500 €
- Année 3 : au maximum 69 926 €
Soit un total maximum d’aides de 204 926 €
Objectifs :
- Taux de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) : -3% sur 3 ans soit
630 Kg/Hab/an en 2021
- Tonnage d’ordures ménagères résiduelles (OMR) : 200 Kg/Hab/an
- Nombre d’entreprises / Démarches engagées : 20 points
Plan d’actions autour des thématiques suivantes :
- Entreprises et économie circulaire
- Réemploi, réutilisation et réparation
- Consommation responsable, achats durables, lutte contre le gaspillage alimentaire
- Déchets du BTP
- Valorisation et nouvelles filières
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BILAN DU CODEC – ANNÉE 1


ECO-DEFIS
Signature convention CAVF / Chambre des Métiers : 13 mai 2019
Accompagnement des artisans : 12 bulletins d’engagement
Cérémonie de labellisation : octobre 2020



Diagnostic déchets BTP
Opération réalisée par Bureau d’études AJIR Environnement / SCI Renouveau ZAC Paix Algrange
(avril/septembre 2019)
Travaux de démolition Bâtiment Le Modelage réalisés par Société HOLLINGER (avril/mai 2020)



Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)
Solution de restauration collective partagée / ESAT Saint Agathe à Florange
Approche groupée sur le très haut débit (SFR)
Amélioration des pratiques en matière de gestion des déchets / échanges de flux
Partage d’espaces de travail

PERSPECTIVES 2020


Formation sur les achats responsables
Etude sur le tri à la source des biodéchets




Caractérisation des OMR (MODECOM)
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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
2019. 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…).

Prestataires externes
Conteneurs enterrés
Régie CAVF
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A.
1.

Les dépenses de fonctionnement
Les indicateurs financiers 2019 des différentes phases techniques

Pré-collecte : ordures ménagères résiduelles

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

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 (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

Régie CAVF
Coût de pré-collecte et collecte : 976 663,48 € HT
Tonnage : 15 703 tonnes
Coût à la tonne : 62,19 € HT
Coût de collecte en apport volontaire : 168 688,45 € HT
Tonnage : 1 482 tonnes
Coût à la tonne : 113,82 € HT
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b) Le coût de la phase de pré-collecte – collecte : verre
Elle est réalisée en apport volontaire par un prestataire privé : MINERIS depuis le 1er Janvier 2012

Coût de collecte en apport volontaire : 116 956,80 € HT

Pré-collecte : verre et recyclables

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

MINERIS
Tonnage : 1 839 tonnes
Coût à la tonne : 63,6 € HT

c) Le coût de la phase de pré-collecte – collecte : recyclables
Elle est réalisée par la régie de la CAVF

Régie CAVF
Coût de pré-collecte et collecte : 461 625,35 € HT
Tonnage : 3 787 tonnes
Coût à la tonne : 121,89 € HT
Coût de collecte en apport volontaire : 138 858,15 € HT
Tonnage : 306 tonnes
Coût à la tonne : 453,78 € HT
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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 : 118 682,58 € HT
Tonnage : 678 tonnes
Coût à la tonne : 175,05 € HT

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

SUEZ RV
(transfert)
Coût de transfert : 454 414,32 € TTC
Tonnage : 17 185 tonnes
Coût à la tonne : 26,44 € TTC

SUEZ RV
(traitement)
Coût de traitement : 1 682 911,95 € TTC (TGAP incluse)
Tonnage : 17 185 tonnes
Coût à la tonne : 97,93 € TTC
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b) Le coût de la phase de tri-conditionnement : recyclables

Transfert et traitement : recyclables et déchets verts

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

Le transport est assuré par SUEZ et le tri est réalisé par un prestataire privé : PAPREC

SUEZ RV (transfert)
Coût de transfert : 174 271,37 € TTC
Tonnage : 4 093 tonnes
Coût à la tonne : 42,58 € TTC

PAPREC (tri)
Coût de tri-conditionnement : 668 502,38 € TTC
Tonnage : 4 093 tonnes
Coût à la tonne : 163,3 € TTC
c) Le coût de transfert et compostage : déchets verts
Le compostage des déchets verts est réalisé par un prestataire privé : SUEZ

SUEZ
Coût de compostage (bennes de quartiers + apports directs) : 20 840,36 € TTC
Tonnage : 1483,3 tonnes
Coût à la tonne : 14,05 TTC
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1.3

Les déchèteries

Coût (Contenants-enlèvements-traitement) : 1 326 613,52 € TTC
Tonnage : 22 865 tonnes
Coût à la tonne : 58,02 € TTC
Tonnages déchèteries

1.4

2016

2017

2018

4761

2015

6675

10177
5757,96

6077

8931

3152

2013

6475

3118

2012

Coût : 21 556,80 € TTC

2946

2011

(Collecte des encombrants)

3108

2010

VALO

2863

2437

2009

6958
5931

8733
5165

8235
2203

4597

1853

2008

Les autres dépenses

2014

4504

8185

8046
4654

7291
4414

4412

7127

1745

0

1813

2000

1800

4000

3697

6000

8053

8000

9019

12000
10000

11429

14000

Tonnes

Déchèteries et autres dépenses

Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

SYDELON

2019

Années

Florange
Hayange
Algrange

Mise à disposition des bennes tout
venant pour les communes
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Coût : 38 335,20 € TTC

Répartition de la production des déchets
100%
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4055

1723
1795
3880

1995
1741
3804

1645
1757
3718

1643
1745
3770

1568
1739
3943

14553

14985

15178

16761

15997

18352

18214

20929

19516

19445

21668

19737

19732

19474

2856
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4146
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1839
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Chapitre 2 : Les dépenses de fonctionnement :

90%

1845
1935

20%
10%
0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Années

Années

Total production
de déchets (T)

2009

43 060

2010

41 920

2011

DV
VERRE
RECYCLABLES
DECHETERIES
OMR

Types de déchets

Pourcentage
d'évolution des
tonnages (par
rapport à 2018)

44 757

Déchets verts (DV)

+ 9,1 %

2012

43 329

Verre

- 4,9 %

2013

42 021

2014

45 969

Recyclables

- 1,3 %

2015

42 854

Déchèteries

+ 19,8 %

2016

45 242

Ordures ménagères
résiduelles

+ 0,9 %

2017

44 938

2018

43 650

2019

47 465
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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 CAVF

2 269 596

Frais de personnel

Carburant

191 771

Maintenance flotte

282 946

11%

167 380

7%
1%

Amortissement
véhicules
Divers

TOTAL

73%

28 994

Carburant
Maintenance flotte
Amortissement
véhicules
Divers

2 940 687

Dépenses de fonctionnement
(€)
Prestations de
service

3 177 789

Déchèteries

1 326 613

Prestations de régie

1 854 518

Frais fonctionnels

591 668

TVA acquittée

558 571

TOTAL

8%

Dépenses de fonctionnement (€)

7 509 159

Le coût complet s’élève à 10 449 846 € soit une hausse de 10 % par rapport à l’année 2018
(9 498 747 €).
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Chapitre 2 : Le financement du SPED

B.

Les financements du SPED

Financement du SPED
Financement du SPED 2019
TEOM
Redevance spéciale &
Facturation usagers
Recettes de fonctionnement
Budget général

TOTAL

8 074 666
304 912
1 304 455
0

9 684 033
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1.

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Chapitre 2 : Le financement du SPED

Recettes de fonctionnement
Vente de matériaux

558 445

Soutiens des
organismes agréés

682 588

Aides au
fonctionnement

63 422

1 304 455

Total

2.

Répartition des matériaux valorisés et performance de tri

Tonnages matériaux
valorisés
JRM

1204

Gros de magasin

251

Acier

108

Alu

15

Papier-carton

878

Tétra

41

PET Clair

420

Films PE

25

Refus de tri

1006

Cartons déchèterie

347

Total

4295

Répartition des matériaux valorisés
8%
28%
23%

6%

1%
10%

3%
20%

JRM
Gros de magasin
Acier
Alu
Papier-carton
Tétra
Plastiques
Films PE
Refus de tri
cartons déchèteries

4646
4646

Chapitre 2 : Le financement du SPED

3.

TEOMi et redevance spéciale

La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères incitative (TEOMi) est entrée en
vigueur au 1er janvier 2019.
Par délibération n° 2018-091 en date du 27 septembre 2018, la CAVF a instauré une
part fixe à hauteur de 80% et une part variable à hauteur de 20%.
La délibération n° 2019-043 du 4 avril 2019 a fixé :
- le taux de TEOM à : 9,67 % ;
- le tarif de la part incitative a été fixé à : 0,01 euro/litre.
Les recettes de la TEOMi pour l’année 2019 s’élèvent à :
• 8 074 666 € TTC
A compter du 1er janvier 2019, les nouvelles modalités de facturation de la
redevance spéciale sont les suivantes : seuls les professionnels ayant un volume
d’ordures ménagères supérieur ou égal à 1000 litres y sont assujettis, au tarif de
0,011 € / litre ou 0,015 €/ litre si supérieur à 6000 litres.
Les collectivités sont également redevables au tarif unique de 0,0045 €/litre.
La redevance spéciale et la facturation usagers au titre de l’année 2019 s’élèvent à :
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• 304 912 € TTC

Flux de déchets en 2019
Recyclables : 4 093 tonnes  58 kg/hab

CONCLUSION : TONNAGES

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019

Conclusion

Ordures ménagères : 17 185 tonnes  244 kg/hab
Déchèteries : 22 865 tonnes  325 kg/hab
Verre : 1 839 tonnes  26 kg/hab
Déchets verts : 1 483 tonnes  21 kg/hab
Déchets tous flux confondus : 47 465 tonnes  675 kg/hab

Flux de déchets : comparaison 2018/2019

Tous flux confondus (en tonnes)
47465

48000
47000
46000
45000
44000

43560

43000
42000
41000
2018

2019
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Coûts de la gestion des déchets en 2019
Recyclables : 4 093 tonnes 
Ordures ménagères :

CONCLUSION : COÛTS

Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets 2019

Conclusion

Déchèteries : 22
Verre : 1

1 443 257 €

17 185 tonnes  3 282 678 €

865 tonnes  1 326 613 €

839 tonnes  116 957 €

Déchets verts : 1

483 tonnes  139 523 €

Déchets tous flux confondus : 47

465 tonnes  6 309 028 €

Coûts de la gestion des déchets : comparaison 2018/2019
Evolution du coût de la gestion des
déchets (€)
6800 000
6700 000
6600 000
6500 000
6400 000
6300 000
6200 000
6100 000
6000 000

6751 402

- 442 374 €

2018

Coûts : collecte, traitement
Tous intervenants

6 309 028
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2019

