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Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des 

déchets 

2020

Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange, Uckange
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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 70 268 habitants.

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.

PREAMBULE



70 268 habitants couverts par le service public

de collecte et de traitement des déchets
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250 kg/hab59 kg/hab

27 kg/hab

243 kg/hab

19 kg/hab

598 kg/hab

Ordures ménagères

Déchèteries

Déchets verts  

Emballages Recyclables

Verre

Légende :

110 €/hab

66 €1 €22 € 18 €3 €

Les tonnages collectés sont les Déchets 

Ménagers et Assimilés (DMA) qui tiennent 

compte des déchets des ménages et des 

artisans et commerçants

L’année 2020 de la CAVF en chiffres
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Chapitre 1 : Organisation technique du service de collecte et de 
traitement des déchets 

A - LA COLLECTE DES DECHETS 

1. Le territoire desservi
2. Organisation du service
3. La  collecte des déchets
4. Synthèse des tonnages collectés

B - LE TRAITEMENT DES DECHETS

1. Le traitement des ordures ménagères
2. Le tri des emballages recyclables
3. La valorisation matière

C - PREVENTION ET COMMUNICATION

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

1. Coût du service et financement
2. Evolution des coûts
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Chapitre 1 : Organisation technique du service de collecte et de 
traitement des déchets
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1. Le territoire desservi
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) est un Etablissement Public de

Coopération Intercommunale créé en 2000 qui regroupe 10 communes : Algrange, Fameck,

Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et

Uckange pour un total de 70 268 habitants (population légale 2017 en vigueur au 1er janvier

2020). La typologie d’habitat du Val de Fensch est à caractère urbain.

Communes membres Population municipale Population (%) Superficie (km�)

ALGRANGE 6 144 9% 6,96
FAMECK 13 931 20% 12,8

FLORANGE 11 951 17% 13,17
HAYANGE 15 811 22% 12,21

KNUTANGE 3 203 4% 2,44
NEUFCHEF 2 580 4% 16,78
NILVANGE 4 725 7% 2,81

RANGUEVAUX 832 1% 10,21

SEREMANGE-ERZANGE 4 273 6% 3,75

UCKANGE 6 818 10% 5,53
Total 70 268 100% 86,66

A - LA COLLECTE DES DECHETS

Source : INSEE Population municipale légale 2017 (officielle au 01/01/2020)
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CARTOGRAPHIE DE LA COLLECTE DES DECHETS
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2. Organisation du service



La régie de collecte des déchets ménagers
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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 :

8 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 

Agents des déchèteries :

9 personnes

Moyens matériels :

• 6 bennes Ordures ménagères
• 2 bennes Emballages recyclables
• 3 bennes de remplacement
• 2 mini bennes
• 2 camions Ampliroll
• 2 camions grue
• 3 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

La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch procède à la collecte des déchets en régie depuis le 1er janvier 2019.
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Les ordures ménagères :

Fréquence de collecte :

 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.

3. La collecte des déchets

17 553 tonnes collectées 
250 Kg / habitant
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Indicateur de collecte des ordures ménagères (en kg/hab) :

Taux de présentation des bacs individuels

La cible des 50% correspond à 
une présentation du bac ordures 
ménagères tous les 15 jours

Cible = 200 kg/hab

définie par l’ADEME
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Les emballages recyclables :

Fréquence de collecte :

 L’habitat pavillonnaire :

La fréquence de collecte des emballages recyclables 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 recyclables est de une fois par semaine.

4 164 tonnes collectées 
59 Kg / habitant
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Indicateur de collecte des emballages recyclables (en kg/hab) :

Pas de cible définie par l’Ademe
Mise en œuvre de l’extension des 

consignes de tri au 1er janvier 2020



Le verre :
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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 afin de desservir la population
dans un rayon de 200 mètres.

En 2020, 282 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.

Fréquence de collecte des bornes à verre :

Les bornes d’apport volontaire sont collectées en moyenne une fois par mois et
selon les secteurs tous les 15 jours.

1 911 tonnes collectées 
59 Kg / habitant
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Indicateur de collecte du verre (en kg/hab) :

Collecte en apport volontaire 
depuis le 1er janvier 2012



La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch dispose de trois déchèteries :

 ECO-CENTRE (Florange)
 VAL’ECO (Algrange)
 Déchèterie d’Hayange.

15

Les déchèteries :

17 066 tonnes collectées
243 kg / habitant 

118 384 visites

Gravats 60 kg/hab

Tout venant 88 kg/hab

Bois 33 kg/hab

Déchets verts 23 kg/hab

Ferraille 6 kg/hab

Papiers - Cartons 5 kg/hab

Déchets électriques 4 kg/hab

Mobilier 23 kg/hab

Déchets dangereux 1 kg/hab
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Indicateur de collecte en déchèteries (en kg/hab) :

Baisse exceptionnelle de la 
fréquentation de 35% dûe au 

COVID19



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 :

Fréquence de collecte :

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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Les déchets verts :

1 315 tonnes collectées 
19 Kg / habitant
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Indicateur de collecte des déchets verts* (en kg/hab) :

*Collectes des bennes de quartiers 
et ateliers municipaux



Les encombrants

La collecte des déchets encombrants est effectuée par la société VALO.

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 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,

En 2020, 110 tonnes de déchets textiles ont été collectés soit 1,5 kg/hab.

La collecte des 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 collecte des DASRI

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
19

Les autres déchets
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tonnes

kg / habitant

Commentaire :
Les résultats sont 
exceptionnels en 
raison de la Covid19

4. Synthèse des tonnages collectés

Ordures ménagères

Déchèteries

Déchets verts  

Emballages Recyclables

Verre

Légende :R
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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.

B - LE TRAITEMENT DES DECHETS
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LES COMPETENCES COLLECTE ET TRAITEMENT



LES MARCHES

Le
s 

m
ar

ch
és

Prestations Durée Marchés Prestataire

Collecte des encombrants sur le 
territoire communautaire

3 ans
Date de démarrage :
1er février 2020

VALO

SYDELON

Lot 1 : Transfert 
Lot 2 : Traitement des OM

3 ans
Date de démarrage :
1er janvier 2020

SUEZ

Lot 3 : Tri et conditionnement des 
emballages / JRM 3 ans

Date de démarrage :
1er janvier 2020

PAPREC

Lot 4 : Collecte du verre

Lot 5 : Déchèteries

MINERIS

23
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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.

 19% 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.

1. Le traitement des ordures ménagères
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L’ensemble des collectes d’emballages ménagers et des journaux-magazines est
acheminé vers le centre de tri PAPREC à Dieulouard.

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

Le trommel

2. Le tri des emballages recyclables 



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.

26

Centre de tri des 
recyclables PAPREC à 

Dieulouard
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La CAVF a signé avec l’éco-organisme CITEO un contrat permettant un soutien financier
pour la période 2018-2022.

 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.

3. La valorisation matière 

Prestataires chargés de la reprise et de la valorisation des matériaux

issus du territoire communautaire

Acier : ARCELOR MITTAL

Aluminium : AFFIMET

Papiers-cartons : REVIPAC

Journaux, revues, magazines : U.P.M

Verre : OI MANUFACTURING

Plastiques : VALORPLAST

Flux développement : CITEO
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Les caractérisations des
emballages recyclables
permettent d’identifier la
répartition des différents
matériaux triés et de mesurer la
quantité des refus de tri.

 18 caractérisations par an

 3 typologies d’habitat : 
� Mixte

� Pavillonnaire 

� Collectifs 

Augmentation des refus de tri dans le 
secteur pavillonnaire ==> peut-être dû à la 

fermeture des déchèteries lors du 
confinement
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C - PREVENTION ET COMMUNICATION

1. Le Contrat d’Objectif Déchets économie circulaire (CODEC)

Durée : 3 ans (2019 / 2021)

Objectifs cibles:

 Déchets ménagers et assimilés : 630 Kg/hab/an
 Ordures ménagères : 200 Kg/hab/an
 Nombre d’entreprises / démarches engagées : 20

Montant des aides financières :
 Année 1 : 67 500 €
 Année 2 : 67 500 €
 Année 3 : au maximum 69 926 € (1€/ hab) si objectifs atteints

Actions réalisées :

 Opération « Eco-défis » des artisans et commerçants en partenariat avec la
Chambre des métiers et de l’artisanat : 10 labellisés

 Démarche d’Ecologie industrielle et territoriale avec FE2i (synergies inter-
entreprises pour la réutilisation de flux de déchets sortants, approche groupée
Très haut débit, restauration collective partagée, groupement d’achat mutualisé,
partage d’espaces de travail)

 Un diagnostic déchet BTP / 1 démarche de chantier exemplaire



Investissement :

 Acquisition de 2 camions de collecte 

 Programme d’installation de conteneurs enterrés

Communication :

 Extension des consignes de tri sur le territoire du Val de Fensch au 1er janvier 2020

 Labellisation Eco-défis de 10 artisans 

Service usagers :

 Nettoyage des bornes d’apport volontaire pour la collecte du verre

 Instauration d’un système de réservation pour l’accès en déchèteries pendant les 
périodes de confinement
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2. Les évènements marquants de l’année 2020

3. Les perspectives 2021

Etudes :

 Requalification de la déchèterie d’Algrange (étude et travaux)

 Etude de faisabilité sur le tri à la source des biodéchets

 Réflexion engagée sur la révision des fréquences de collecte



Chapitre 2 : Les indicateurs financiers du service de collecte 

et de traitement des déchets
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Ce rapport annuel est basé sur la matrice des coûts 2020. 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…).
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1. Les indicateurs financiers 2020 des différentes phases 
techniques

Le processus de gestion des déchets est composé des phases techniques suivantes :

 La phase de pré-collecte et collecte

 Le transfert / transport

 Le traitement des déchets
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DÉPENSES RECETTES

Coûts complets : 8 905 865 €  

Charges fonctionnelles 679 598 €

Prévention 90 122 €

Précollecte/collecte 2 857 938 €

Transfert/transport 951 573 €

Traitement 3 711 524 €

Tva acquittée 615 110 €

305 228 €          Ventes de matériaux

790 770 €          
Soutiens accordés par 
les éco-organismes

102 227 €           Aides ADEME 

7 707 640 €  

8 214 465 €       TEOMI

269 023 €          
 Redevance spéciale & 
facturation usagers 

775 848 €     

Coût final usagers :

Résultat :

Ces chiffres sont issus de la matrice des coûts 
du service déchets de l’année 2020 

(établie selon la méthode Comptacoût
de l’ADEME). C’est pourquoi, ils 

présentent un écart par rapport au 
compte administratif de la CAVF 

(rapport d’activité 2020).
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Évolution des coûts

Transfert/transport

Prévention

Tva acquittée

Commentaire : Les coûts les plus 
importants sont en premier lieu, les 
coûts de traitement (42% en 2020). 
Pour les années à venir, la tendance 
sera à l’augmentation. La régie directe 
a permis de réduire en 2019 l’impact du 
coût de la collecte des déchets. 
Cependant, en 2020, une hausse de ce 
coût est observée. Elle est liée au 
poids de l’amortissement des nouveaux 
camions

S’agissant des recettes, la baisse des 
cours des matériaux a fortement influé 
à la baisse sur les recettes des ventes 
de matériaux

Source : matrice Ademe 2020

DÉPENSES RECETTES

Coûts complets : 127 €   

Charges fonctionnelles 8%

Prévention 1%

Précollecte/collecte 32%

Transfert/transport 11%

Traitement 42%

Tva acquittée 7%

4 €          Ventes de matériaux

11 €        
Soutiens accordés par 
les éco-organismes

1 €           Aides ADEME 

110 €   

117 €      TEOMI

4 €          
 Redevance spéciale & 
facturation usagers 

11 €      

Coût final usagers :

Résultat :


