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2017 : 83 721 habitants

44 communes.

2



- Installations de traitement éloignées

- Présence de 30 % de déchets organiques dans les ordures ménagères
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• fonctionnement RI

A volonté biodéchets = 52 levées/an

A volonté emballages = 26 levées/an

et accès déchèterie illimité 

Mais 12 levées/an sur le résiduel

6



7



8



50 % des bacs non sortis

• Pb sur collectif qualité du flux. Essai en PV mais ne dit pas bien. 
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Cuves réductrices : facilite contrôle visuel et l'entretien/nettoyage + besoin conformité 

R437 + évite DV

>> Surcoût mais léger 
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Biodéchets 200t/semaine
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Ratio Pays de la loire 2015 : 

Omr 193kg/hab.an

OMA 284kg/hab.an

Déchets occasionnels 313 kg/hab.an

DMA 597 kg/hab.an
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Effet induit (lié aussi à RI 》Augmentation ratios emballages )

Mais Obj LTECV pas atteint à cause ratio déchèterie 
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Objectif loi sur la transition énergétique de la croissance verte : 55 % en 2020 et 65 % en 

2025
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Entrant : 2 % indésirables essentiellement verre et plastiques 

En sortie 4 % plastiques. 

� Criblage (》2mm) > Refus criblage = 10 % tonnage entrant 

� Qualité problématique donc enfoui (pas possible chaufferie bois. Pas solution 

cimenterie)

Normalement site conçu pour que le refus soit du structurant mais trop pollué par 

plastique. 

Plateforme : 3 000 t/an de capacité – 2 300t  effectif 

Végétaux des déchèteries broyés sur déchèterie. Tout le volume ne peut être traité sur 

plateforme 
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Plateforme labélisée Amendement Sélectionné Qualité Attesté : label créé par le réseau 

Compost + et la chambre d’agriculture.

Compost est certifié I-302 utilisable en agriculture biologique.
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Actuellement : fichier client avec une quarantaine d’agriculteurs locaux.

Problématique de la période d’utilisation et du refus de criblage.

En moyenne 39 % des tonnages entrants sont valorisés sous forme de compost et 9 % 

sous forme de refus de criblage.

Compost vendu 4€/t (pas bcp mais correspond au marché du territoire)

Parfois pas capacité stockage du compost produit > évacuation en déchèterie et donné 

aux hbts

Fiche analyse en ligne obligatoire
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Mise en place de la collecte séparée des biodéchets : les investissements de pré-collecte 

réalisés par le Smictom ont consisté à l’achat des bacs pucés (OMR, CS et biodéchets), de 

colonnes d'apport volontaire aériennes, de tambours de comptage, de bioseaux, de 

puces pour les bacs de collecte sélective et du logiciel de facturation. 

Mise en place de la redevance incitative : ces charges comprennent le personnel (51 

agents) et les équipements suivants : 

 26 camions de livraison 20m3

 3 véhicules de type boxer 

 4 locaux pour le stockage et le montage des bacs

 Equipement de protection individuel pour les agents

 Petits matériels de montage

 Matériel informatique

 Mise en place d’un numéro vert…
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Globalement on a des coûts de pré-collecte et de collecte qui augmentent et des coûts 

de transport et de traitement qui diminuent.
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Analyse performance exprimée en kg/habitant desservi par la CS.
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Echantillon ne prenant en compte que les collectivités ayant déployé la collecte séparée des 

biodéchets sur plus de 90 % de la population

- Soit 37 sur 50 pour les collectes des déchets alimentaires seuls

- Soit 17 sur 51 pour les collectes de déchets alimentaires et DV.
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Pré-requis : échantillon constitué de 72 collectivités soit  2,8 millions d’habitants 

Données issues des matrices 

Plus de 30 % de leur population avec une collecte séparée de biodéchets

Coût de gestion des biodéchets : 377 € HT/ t : forte dispersion

Les charges de collecte représente 53 % du coût de gestion des biodéchets

Les charges de transport-traitement représente 25 % des charges du flux biodéchets.
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Pas de réponsa absolue, cela doit être adapté au contexte. La bonne échelle semble être 

la plus large possible (le plus grand nombre d’acteurs) et pertinente pour le projet. 

Définir les limites et les frontières. 
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