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Partie 1> les indicateurs techniques 

 
Chapitre 1  
Le territoire desservi 
 

 
1.1 Territoire desservi 

1.1.1 Présentation du périmètre 

  

 

 

 

 

 

 Territoire concerné :  
Population municipale INSEE au 1er/01/2021 : 63 280 habitants  
 
> Territoire d'habitat mixte à dominante rurale (509.36 km², 122 hab/km²) 

> Population en hausse 

Le SPGD dessert environ 27 000 usagers : 25 800 ménages et 1200 usagers assimilables 
(commerces, artisans, communes…). 

LIMITES ADMINISTRATIVES DU TERRITOIRE CONCERNÉ ET POPULATION CONCERNÉE 
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1.1.2 Déchets pris en charge par le service et mode de collecte 

La Communauté de Communes met en œuvre les équipements et les services liés à la collecte des déchets des 
ménages mais aussi des déchets assimilés à ceux des ménages. Il s’agit alors des déchets provenant d’autres 
producteurs (entreprises, professionnels, administrations, associations, etc.) et qui peuvent être collectés et 
traités sans sujétions techniques particulières.  
 
 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Collecte au porte à porte en bacs 
roulants toutes les 2 semaines C0.5 
(ou toutes les semaines pour 
certains gros producteurs) 

Collecte par apport volontaire 
enterré dans certains quartiers 
d’habitat dense 

Emballages Collecte au porte à porte en sacs 
jaunes toutes les 2 semaines C0.5 

Collecte par apport volontaire 
enterré dans certains quartiers 
d’habitat dense 

Verre Collecte par apport volontaire 

Papier  Collecte par apport volontaire 

TLC (textiles, linges de 
maison et chaussures) 

Collecte par apport volontaire organisée par l’association Le Relai 

Encombrants, déchets 
dangereux 

Collecte par apport volontaire en déchèteries 

Déchets verts/souches Gravats Tout-venant 
Bois Cartons Ferraille 
Déchets dangereux des ménages 
(DDM) 

Déchets d'équipement électriques et 
électroniques (DEEE) 

Mobilier 

Amiante Pneus Objets réemployables 
 
** Les objets d’occasion peuvent aussi être apportés directement dans les boutiques solidaires de la Recyclerie Centre Nord 
Atlantique.  L’une d’entre elle est située sur la CCEG à Nort sur Erdre, les autres sont localisées à Savenay, Blain et Drefféac. 

 

  La communauté de communes organise une collecte des déchets déposés à côté des Points Recyclage par des 

usagers ou passants ne respectant pas les modalités de collecte. Il s’agit donc de dépôts sauvages.  
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 1.1.3 Vision globale de l'organisation du service et du lien entre collecte et traitement 

>La Communauté de communes Erdre & Gesvres (CCEG) exerce la compétence « collecte » des déchets.  

Le service de Prévention et de gestion des déchets est organisé autour de 3 Pôles (prévention et 

communication, gestion des collectes et déchèteries, relation usagers), d’un responsable de service et d’une 

assistante administrative. 

 

 

> La CCEG adhère au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le "traitement" des déchets. 

 

 

 

 = 25800 

= 1 200 

= 27000 USAGERS  
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Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique regroupe 5 Communautés de communes. Le territoire du syndicat se 

compose de 40 communes, ce qui représente environ 155 000 habitants. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat Mixte Centre 

Nord Atlantique exploite 

l'installation de stockage des 

déchets résiduels de 

Treffieux. 

Il gère également le transport 

et le traitement de tous les 

déchets des déchèteries. 

Il mène également différentes 

actions en faveur de la 

réduction des déchets. 

LIMITES ADMINISTRATIVES DU TERRITOIRE CONCERNÉ ET POPULATION 

CONCERNÉE PAR LE SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT 
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Partie 1> les indicateurs techniques 

 
Chapitre 2  
Les grands chiffres 

 

 

 

2.1 Tonnages collectés et traités 
 

Bilan 2021 

 

 

 
>> Un léger écart existe entre les tonnages collectés et traités du fait des stocks ou freintes au niveau des 

centres de tri ou de transit. 
 
Concernant le réemploi, seuls les apports en déchèterie sont comptabilisés (les apports réalisés directement 
dans la boutique solidaire de Nort sur Erdre ne le sont pas).  
 
Les emballages partant en valorisation énergétique sont en réalité des erreurs de tri qui ne peuvent être 
recyclés. Ils sont valorisés en Combustibles Solides de Récupération (CSR). 
  



 

10 
 

2.2 Evolution des quantités collectées 

 

Quantités des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) collectés 
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2.3  Les objectifs règlementaires 

Alors que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à une Transition Energétique pour une Croissance verte 

réaffirme que la politique de réduction des déchets est une priorité qui prévaut sur tous les autres modes de 

traitement. Ainsi, en matière de déchets, la hiérarchie suivante s'applique donc : prévention, préparation en vue 

du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. 

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite 

« loi Agec ») fixe de nouveaux objectifs plus ambitieux. Voici les résultats du SPPGD par rapport à certains de ces 

objectifs : 

Diminution des Déchets Ménagers et 
Assimilés (en kg/hab/an) 

 
Objectif :  - 15 % en 2030 par rapport 2010 

2020 : 0%   
2021 : + 9% 

 

 

Taux de valorisation matière et organique 
des tonnages (en %) – hors inertes 

 
Objectif : 55% en 2020, puis 65% en 2025 
 

2020 : 58% 
2021 : 58% 

 
 

Taux de réutilisation ou recyclage (en %) – 
y compris les inertes 

 
Objectif : 55% en 2025, 60% en 2030, 65% en 2035 
 

2020 : 39% 
2021 : 43% 

 

Réduction des tonnages enfouis (en %) 
 
Objectif : -30% en 2020 par rapport à 2010, -50% en 
2025 

                     2020 : -9% 
2021 : -10% 

 
 

Réduction de la part des déchets enfouis 
 
Objectif : 10 % des DMA en 2035  

 
2020 : 31% 

2021 : 28% 
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Partie 1> les indicateurs techniques 

 
 

 

 

 

 

 

Chapitre 3  
La prévention des déchets et la 
communication 

 

 

3.1 Description des actions de prévention des déchets 

 

Depuis 2015, certaines des actions menées par la Communauté de Communes sont réalisées en partenariat avec 

le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA).  

Ces actions portent plus particulièrement sur : les biodéchets, la réduction du gaspillage alimentaire, la réparation 

/ le réemploi, l’économie circulaire, la sensibilisation du public. 

 

Les actions de sensibilisation 

La Communauté de Communes mène des actions à destination du grand public afin de diffuser des messages sur 
la prévention et d’inciter les habitants à réduire leurs déchets : 
 

▪ Juin 2021 : participation à « Touche pas à mon spot », journée organisée par l’office de tourisme Erdre 
Canal Forêt à Nort sur Erdre 

▪ Novembre 2021 :  
o stand d’information sur le réemploi des matériaux au salon Ecolabs à Treillières 
o programme d’animations autour de la réduction des déchets : 

▪ Ramassages de déchets 
▪ Ateliers de co-réparation bénévoles « Repair café » 
▪ Actions de sensibilisation au jardinage zéro déchet 
▪ Ateliers « fait maison » 
▪ Visite de site 

 
Plus de 250 habitants ont participé à ces différentes actions. 
 
Certaines des actions prévues en 2021 ont été annulées du fait du contexte sanitaire (tous au compost…). 
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Les actions en faveur du compostage 

L’opération « 1 formation, 1 composteur à 20 € » s’est poursuivie en 2021 avec 708 personnes formées. Plus de  

1 400 personnes ont été formées depuis son lancement en 2019. 

 

Nouveauté 2021 : un accompagnement au lombricompostage a également été proposé à 8 familles  

 

        
 

 

 

 

La Communauté de Communes a poursuivi son soutien au compostage partagé entre voisins avec la création d’un 

nouveau site à Vigneux de Bretagne. 

 

Plus de 70 familles font vivre les 8 sites de compostage partagé entre voisins (4 à Grandchamp des Fontaines, 2 à 

Nort sur Erdre, 1 à Sucé sur Erdre et 1 à Vigneux de Bretagne). Le premier a été installé en 2014. 

 

Les biodéchets des restaurants scolaires sont également valorisés dans 7 communes d’Erdre & Gesvres. 
Cette valorisation est réalisée soit grâce au compostage sur place soit sur une plate-forme de compostage ou de 
méthanisation dans le cadre d’une prestation de collecte.  

Repair café et atelier « fait maison » 

Saint Mars du Désert – Nov. 2021 

Site de compostage partagé 

Vigneux de Bretagne –  novembre 2021 
Formation compostage 

Petit Mars – septembre 2021 

Opération de nettoyage de déchets 

Casson – Nov. 2021 
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C’est la participation des services municipaux, de leurs partenaires de restauration et des élèves qui permet le tri 
et la valorisation des biodéchets. La plupart des communes mènent au préalable des actions afin de réduire le 
gaspillage alimentaire. 
 

 

Les actions en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire 

Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire porté par la Communauté de Communes, ces actions sont 

menées en partenariat avec le SMCNA. 

Les formations proposées au personnel intervenant dans les restaurants scolaires (personnel de salle, de cuisine, 

animateur…) ont repris en 2021.  

6 agents de Vigneux de Bretagne ont participé à la formation du personnel de cuisine qui aborde les solutions 

concrètes à chaque poste (approvisionnements, production, service, entretien…) et applicables au sein de la 

collectivité. 

 

 

Les actions en faveur de la réduction des déchets verts 

La Communauté de Communes relaie l’opération de location de broyeurs à végétaux à moitié prix portée par le 

SMCNA. Elle s'appuie sur des loueurs partenaires dont 5 sur la Communauté de Communes. Elle concerne les 

particuliers, ainsi que les services techniques des communes. 

Sur la base des enquêtes utilisateurs, on estime 

qu’un bon permet de broyer 1,29 Tonnes de déchets 

verts soit plus de 183 Tonnes en 2021. 

 

 

* estimation 

 

Le SMCNA a poursuit ses actions de don de bois de chauffage sur son site de Treffieux. Cette année, une date a 
été proposée sur la déchèterie de Grandchamp des Fontaines. 23 Tonnes de bois ont été retirés par des habitants 
d’Erdre & Gesvres. 
 

 

2018 2019 2020 2021 

100* 122 156 142 
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Nouveauté 2021 : le SMCNA propose une aide à l’achat d’un kit mulching pour équiper sa tondeuse.  

16 personnes ont utilisé cette aide sur Erdre & Gesvres. 

Sur la base des enquêtes, les utilisateurs disposent de pelouse de 1 500 m2 en moyenne. On estime qu’1 m2 de 

pelouse produit 1 kg de tonte par an soit plus de 24 Tonnes de déchets de tonte ont été évités. 

 

Une sensibilisation à destination des élus et une formation à l’écoconception et à l’éco entretien des espaces 

verts pour les agents municipaux ont également été proposées. 3 personnes des communes de Fay de Bretagne, 

Nort sur Erdre et Sucé sur Erdre y ont participé. 

 

Les actions en faveur de la réparation 

Depuis 2019, des groupes de bénévoles proposent des ateliers Repair Café, www.repaircafe.org/fr/ : 

• Rdv mensuel à Sucé sur Erdre 

• Date ponctuelle sur Grandchamp des Fontaines, Nort sur Erdre et Vigneux de Bretagne 

• Dates ponctuelles proposées sur une nouvelle commune : Saint Mars du Désert 

 

La Communauté de Commune relaie également le site www.annuaire-reparation.fr , de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat, qui répertorie les artisans de la réparation. 

 

 

Les actions en faveur du réemploi 

La Recyclerie Nord Atlantique (RNA) est un partenariat initié par le SMCNA avec plusieurs associations : Accès 

Réagis, AIRE et Trocantons (pour la boutique de Nort sur Erdre).  

Dans le cadre de ce partenariat, les « objets Recyclerie » sont triés sur certaines déchèteries : 

Collecte en continu à Grandchamp des Fontaines et à Vigneux de Bretagne 

Jours dédiés de collecte chaque mois sur les déchèteries de Nort sur Erdre et Sucé sur Erdre 

 

Les objets collectés sont ensuite évacués par la RNA sur son site de Savenay. La RNA, c’est également un réseau 

de boutiques solidaires sur son site de Savenay, ainsi qu’à Blain, Nort sur Erdre et Drefféac.  

Ces boutiques remettent en vente à petit prix les objets réutilisables. Des objets peuvent également être apportés 

directement sur place. 

 

http://www.repaircafe.org/fr/
http://www.annuaire-reparation.fr/
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>> Après une baisse due au contexte sanitaire, les apports en boutique sont en nette augmentation. Les 

collectes en déchèterie restent moindres notamment du fait du vandalisme en dehors des heures d’ouverture. 

 

Le SMCNA a proposé plusieurs semaines de dons en déchèterie en ciblant les matériaux réutilisables. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les autres actions 

La Communauté de Communes poursuit la distribution d'autocollants Stop'Pub 
aux nouveaux arrivants. Ils sont également disponibles à l'accueil des mairies et 
sur demande auprès du service Déchets de la CCEG. 

38% des boîtes aux lettres d’Erdre et Gesvres étaient équipées en 2017. On 
estime que 247 Tonnes sont évitées chaque année grâce au Stop pub. 
 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021 

Collecte sur les 

déchèteries d'Erdre et 

Gesvres 

37 T 33 T 12 T 26 T 

Dépôts effectués par les 

habitants d'Erdre et 

Gesvres dans les 

différentes boutiques 

de la Recyclerie 

124 T 146 T 116 T 202 T 

Total Erdre et Gesvres 161 T 179 T 128 T 228 T 

 2018 2020 2021 

Nombre de semaines 1 1 6 

Tonnage mis de côté 3,5 3,2 9,2 

Tonnage repris par 

les usagers 

2,9 2,8 6,1 

% de repris 83 87 67 
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Bilan estimatif des actions de prévention : 

Réduction en tonnes 2018 2019 2020 2021 
     

Location broyeur 129 157 201 183 

Aide achat mulching - - - 24 

Don bois chauffage  - - 5 23 

Compostage individuel - 7 51 74 

Compostage collectif 30 33 14 24 

Recyclerie 161 179 128 228 

Zone de dons en 
déchèterie 

3 - 3 6 

Stop pub 247 247 247 247 

Total 570 623 649 809 
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3.2 Description des actions de communication 
 

La communication auprès des scolaires 

▪ Les primaires 

Considérant l’intérêt de communiquer auprès des enfants, citoyens de demain et véritables vecteurs auprès de 

leurs parents, la Communauté de Communes poursuit ses animations dans les écoles du territoire. 

NOMBRE 
ANNEES SCOLAIRES 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Classes sensibilisées 61 58 66 36 43 

Elèves sensibilisés 1 525 1 450 1 650 900 1 075 

 

Des animations ont ainsi été proposées aux écoles du territoire sur le thème du compostage, du tri ou de la 

prévention des déchets. Ces animations concernent des classes allant du CP au CM2. 

Les animations en classe ont été réalisées soit par l'animatrice du service, soit par des associations.  

NOMBRE 
ANNEES SCOLAIRES 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Animation sur le 
compostage 

21 23 23 10 14 

Animation sur le tri 30 25 29 15  22 

Animation sur la 
consommation / prévention 

10 10 14 11  7 

Visite du centre de tri* 
(fermeture en 2020) 

27 19 25 - - 

Total 88 77 91 36  43 
 

* Du fait de son éloignement, le nouveau centre de tri situé en Côtes d’Armor ne permet plus de proposer de visites scolaires. 

10 classes de CP ont également bénéficié d’une sensibilisation au lombricompostage comprenant la mise à 

disposition du matériel et un accompagnement sur l’année scolaire 2021-2022. 

 

▪ Les collégiens 

Le service Déchets a participé au Rallye Citoyen proposé aux classes de 6ème par la mairie de Nort sur Erdre à ces 

deux collèges. 150 élèves, pour moitié de chaque collège, ont été sensibilisés au tri et au réemploi en partenariat 

avec la Recyclerie Nord Atlantique. 
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Les supports de communication 

▪ Le site internet et les envois de mailing 

Le site www.cceg.fr reprend les différentes activités du service déchets, ainsi que ses actualités. 

Le règlement du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est téléchargeable 

sur le site www.cceg.fr. 

En dehors des modifications et des perturbations notables du service qui peuvent faire l’objet de l’envoi d’un mail 

ou d’un sms (cf. paragraphe 7.2), le service Déchets propose l’envoi par mail des animations d’actualités : 

▪ Janvier 2021 : rappel de l’extension des consignes de tri 
▪ Novembre 2021 : programme d’animations autour de la réduction des déchets 

 
 

▪ Les affiches 

La Communauté de Communes communique 

sur l'actualité du service par l'intermédiaire du 

réseau d'affichage des aubettes de bus lors de 

campagnes de communication d’une semaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Les autres supports de communication 

Les factures de redevance incitative adressées en mars et en septembre sont accompagnées d'un document de 

communication « L’actu de vos déchets ».  

http://www.cceg.fr/
http://www.cceg.fr/
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De la documentation est régulièrement distribuée aux usagers, notamment aux nouveaux arrivants : calendrier de 

collecte (cf. paragraphe suivant « les actions de communication »), mémo tri / déchèteries et flyer des dates 

ponctuelles de collecte en déchèterie (cf. annexe), etc. 
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Les actions de communication 

Les actions de proximité 

Le service a réalisé différentes actions de communication auprès de plus de 250 usagers pour des sacs jaunes 

refusés par exemple, rappel des consignes de tri par courrier, par téléphone ou lors d'une rencontre des usagers. 

 

Le calendrier de collecte et l’évolution des tarifs 2022 

Un courrier nominatif personnalisé (jour et semaine de collecte) a été adressé à tous les foyers. 
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Partie 1> les indicateurs techniques 

 
Chapitre 4  
La collecte des déchets : organisation et 
évolution 
 

 

4.1 Précollecte 

La précollecte est l'étape entre le moment où l'usager a terminé d'utiliser un produit et le moment où celui-ci est 

pris en charge par la collectivité. Le tri à la maison fait partie de cette étape primordiale. 

Des outils sont fournis aux usagers pour suivre les bonnes consignes de tri :  

• de la documentation fournie notamment aux nouveaux arrivants,  

• les consignes de tri figurent sur les sacs ou bacs jaunes (qui permettent la collecte au porte-à-porte des 

emballages),  

• les consignes de tri figurent également sur les conteneurs de tri du papier, du verre et des textiles, linge 

de maison et chaussures usagés. 

Les rouleaux de sacs jaunes pour la collecte des emballages au porte à porte sont disponibles gratuitement à 

l'accueil des mairies et du service SPPGD de la Communauté de Communes. 

En déchèterie, des panneaux identifient les consignes de tri relayées par l'agent d'accueil. Les usagers peuvent 

également préparer leur passage en déchèterie avec le mémo-tri / déchèterie (cf. paragraphe 3.2), le flyer des 

dates de collecte ponctuelles (cf. annexe) et le site internet www.cceg.fr. 

Les ordures ménagères sont collectées au moyen de bacs à roulettes équipés de puces électroniques. Ces bacs 

sont fournis par la CCEG. Les numéros des puces sont enregistrés lors de la collecte. L’information est transmise à 

la Communauté de Communes et permet de calculer le montant de la redevance en fonction du nombre de 

collectes de chaque bac.  

La taille du bac dépend de la taille du foyer (cf. paragraphe 9.3).  

  

Pour les entreprises et les administrations, la dotation est adaptée aux besoins de l'activité. 

 

http://www.cceg.fr/
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4.2 Equipements disponibles liés à la collecte en 

apport volontaire 
 

Les équipements sont proposés aux ménages mais aussi aux professionnels qui disposent des mêmes services que 

ceux à disposition des ménages. De ce fait, il n'est pas possible de distinguer les tonnages ménagers et non-

ménagers. 

Points d'apport volontaire enterré pour les ordures ménagères résiduelles et les emballages  

Certains quartiers sont concernés par une collecte en conteneurs enterrés qui sont installés la plupart du temps 

au moment de la construction du nouveau quartier. Ces conteneurs sont collectés une fois par semaine pour les 

ordures ménagères et autant que de besoin pour les emballages. 

 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

 
 
 

Emballages 

   

Population desservie en moyenne sur 
l’année 

2094 

Foyers desservis en moyenne sur 
l’année 

911 

Nombre de PAV disponibles 26 

Ratio du nombre de PAV par habitant 1 pour 70 à 80 

Tonnage collecté 181 T  107 T 

Kg/hab/an 86 49 

 

Points d'Apport Volontaire (PAV) – collectés autant que de besoin (en moyenne 1 fois par semaine) 

* y compris en déchèterie.  

** les PAV peuvent être composés de plusieurs 

contenants. En nombre de contenants, il y a : 
148 contenants verre, 134 papier et 39 textiles. 

Verre 

 

Papiers 

 

Textiles,  
Linges de maison, chaussures 

 
Population desservie Toute la population 

Nombre de PAV disponibles (au 

31/12/2021) 
130** 119** 26** 

Type de contenant 
Colonnes 

aériennes ou 
enterrées (15) 

Colonnes 
aériennes ou 

enterrées (15) 
Colonnes aériennes 

Ratio du nombre de PAV par habitant 1 pour 487 1 pour 532 1 pour 2434 

Tonnage collecté  3317 T * 1134 T 279 T 

Kg/hab/an 52 18 4,4 
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4.3 Organisation de la collecte en porte-à-porte 
 

4.3.1 Spécification de la collecte 

 Ordures ménagères 
résiduelles 

 

Emballages 

 

   

Population desservie 61186 

Tonnages annuels 7001 T 2039 T 

Kg/hab/an 114 33 

Distances parcourues pour la 
collecte 

138194 kms * 

Fréquence de collecte 
Toutes les 2 semaines (C0.5)  

ou C1 pour certains gros 
producteurs 

Toutes les 2 semaines (C0,5) 

* En 2021, la distance parcourue pour la collecte au porte à porte à diminué de 79 777 km par rapport à 2020 (217 

971 km) grâce à l’ouverture du quai de transfert, soit -36%.  

 

4.3.2 Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers 

Conformément au règlement de service adopté fin décembre 2017, le Service Public de Prévention et de Gestion 

des Déchets collecte les déchets des producteurs non ménagers dans la limite par producteur de 13000 litres par 

collecte pour la fraction assimilable aux ordures ménagères résiduelles et de 6500 litres par collecte pour la 

fraction d’emballages. 
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4.4 Focus sur les déchèteries 

4.4.1 Réseau des déchèteries 

Tous les habitants de la CCEG ont accès aux 7 déchèteries du territoire constituant un réseau. 300 foyers des 

communes de Fay de bretagne et Héric, localisés dans des lieux-dits le plus éloignés de la déchèterie de Notre 

Dame des Landes ont la possibilité d’accéder aux déchèteries de la Communauté de communes de la région de 

Blain.  

Ce réseau constitue en moyenne 1 déchèterie pour 9000 habitants. 
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4.4.2 Flux collectés 

Les déchets collectés en déchèteries sont listés dans le tableau ci-après.  Tous ne sont pas collectés sur tous les 

sites, et certains sont collectés lors de collectes ponctuelles. 

 
Nombre de 
déchèteries 

Type de contenant 

Tonnage 
collecté 

Kg/hab/an 

2021 2021 

Déchets verts 
 

7 
Casiers, bennes, 

plateformes 
10757 170 

Gravats 
 

7 Casiers ou bennes 8762 138 

Tout-venant 
 

7 Bennes 5047 80 

Bois 
 

7 Bennes 1812 29 

Cartons 
 

7 Bennes 972 15 

Ferraille 
 

7 
(6 en collectes 
ponctuelles) 

Bennes 531 8 

Mobilier 
 

6 Benne 1194 19 

Amiante 
 

3 Bennes 221 4 

DEEE 
(Déchets d’Equipement Electriques 

et Electroniques) 

6 Local 370 6 

DDM  
(Déchets Dangereux des Ménages) 

6 Local 299 5 

 
Plâtre 

 
1 Benne 113 2 

Pneus 
 

3  
(1 collecte par 
an par dech) 

Benne 12 0.2 

Recyclerie* 
 

4 
(dont 2 en 

continu, 2 en 
collectes 

ponctuelles)  

Local 26 0.4 

* Les dépôts réalisés directement à la boutique solidaire de Nort sur Erdre ne sont pas comptabilisés ici. 
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4.4.3 Jours et heures d'ouverture 

Les 7 déchèteries sont accessibles aux particuliers et aux professionnels du lundi au vendredi. Le samedi, seuls les 

particuliers sont acceptés en déchèterie. 

De 1 à 7 déchèteries sont ouvertes chaque jour. Le détail des jours et heures d'ouverture figure sur le mémo 

envoyé aux habitants (cf. paragraphe 3.2) et sur le site internet.  

En 2021, un mouvement social des agents d’accueil en déchèterie a contraint la collectivité à fermer l’ensemble 
des déchèteries le 18 septembre 2021. 

 

D’importantes dégradations sur le local agent de la déchèterie de Petit Mars a engendré la fermeture du site 

entre le 31/12/2020 et le 03/01/2021. 

 

 

 

 

 

4.4.4 Fréquentation des déchèteries 

Le comptage des entrées est manuel, sauf sur les déchèteries de Grandchamp des Fontaines et de Notre Dame 

des Landes équipées d’un contrôle d’accès avec badge. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
       

Particuliers 235 367 255 854 260 282 260 397 209 412 285 647 

Professionnels 2 777 2 712 2 990 2 670 2 180 2 681 

TOTAL 238 144 258 566 263 272 263 067 211 592* 288 328 

Il convient d'être prudent sur l'interprétation de ces chiffres qui sont issus essentiellement d'un comptage 

manuel. 

*Pour rappel, la baisse de la fréquentation en 2020 s’explique par la fermeture des déchèteries du fait du 

contexte sanitaire.  
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4.4 Evolution des tonnages collectés par flux 

4.4.1 Evolution des tonnages par type de déchets 

 

 

 

 



 

29 
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Partie 1>  

 
Chapitre 5 
Le traitement des déchets : organisation  

 
 
 
5.1 Localisation des unités de traitement existantes et 

nature des traitements  
 

Unité de traitement / mode de valorisation 

 

>>L’installation de stockage du SMCNA à Treffieux a une capacité de 36 000 T / an. 

>> Depuis le 1er janvier 2021, les emballages de la CCEG sont triés au centre de tri Kerval situé à Ploufragan 
(22). En raison de travaux sur ce centre de tri, une partie des emballages a été dirigée sur le centre de tri 
Sotraval situé à Plouédern (29) sur le quatrième trimestre de l’année. 
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Les cases en bleues sont des flux pris en charge par les éco-organismes. 
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Partie 1> les indicateurs techniques 

 
Chapitre 6 
Impact environnemental et sanitaire 
 

 
 

6.1 Exemples d'indicateurs 

Les indicateurs du rapport annuel 2016 n’ayant pas fait l’objet d’une mise à jour, ils sont repris ci-dessous. 
 
Quantités de Gaz à Effet de Serre : 
 
Globalement, l’activité du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets génère 5 036 Tonnes 
équivalent CO2 (base année 2016, source rapport bilan carbone de la Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres 2017). 
 
Plus précisément, la collecte des déchets au porte-à- porte et en apport volontaire génère 561 Tonnes 
équivalent CO2 réparties de la façon suivante : 483 Tonnes pour la collecte au porte à porte et 78 Tonnes pour 
la collecte en apport volontaire. 
 
Les autres transports réalisés (bennes des déchèteries, livraison des bacs à ordures ménagères, etc.) génèrent  
253 Tonnes équivalent CO2. 
 
Les 4 220 Tonnes équivalent CO2 restantes sont générées par le traitement d'une partie des déchets. 
 
Cet impact a été diminué en 2018 avec la réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères 
résiduelles. 
 
Démarche qualité : 
 
Le site de Treffieux est certifié ISO 14 001 depuis 2010. La certification a été renouvelée en 2016. L'audit de 
renouvellement 2016 avait comme objectifs concrets la diminution des impacts du site sur l'environnement. 
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Partie 1> les indicateurs techniques 

 
Chapitre 7 
La concertation et les échanges quotidiens 
avec le public  
 

 

 

7.1 Descriptions des moyens de concertation 

 
Conformément à leur projet de mandat et forts des expériences en 2012 et 2015 avec la redevance et le 
passage à une collecte des ordures ménagères tous les 15 jours, les élus souhaitent favoriser et organiser le 
débat en amont des décisions, renforcer l’information des habitants et partenaires. Ils souhaitent également 
associer davantage l’ensemble des élus municipaux aux décisions qui concernent le territoire. 
 
Un appel à volontaires a donc été lancé en décembre 2021 afin de pouvoir constituer début 2022 un groupe 
consultatif. 
 
Ce groupe sera consulté sur des pistes et des leviers d’actions afin de limiter les tarifs dans la durée, 
notamment en questionnant les services proposés. 
 
 

7.2 Les échanges quotidiens avec le public 

Les usagers de La communauté de communes Erdre & Gesvres disposent de différents canaux pour contacter 

notre service :  

L’organisation de ces canaux, présentée ci-dessous, permet de répondre aux questions que les usagers se 

posent pour leur délivrer de l’information sur le fonctionnement du service, la prévention, les consignes de tri 

et de collecte etc.. 
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 Les usagers peuvent également transmettre leurs remarques via les Réseaux sociaux : 

 

 

 

 

 

 

  

E-formulaires sur le site 

www.cceg.fr 

• J’emménage 

• Je déménage 

• Ma composition de foyer change 

• Je souhaite adhérer au 

prélèvement automatique ou 

modifier mes coordonnées 

bancaires 

• Demander un badge pour l’accès 

en déchèterie 

• M’inscrire aux formations 

compostage 

• Signaler un problème de bac etc. 

2021 = 2700 

formulaires 

 

Ligne téléphonique dédiée aux usagers : 

02 28 02 28 10 

    2021 = 19 481 APPELS 

Accueil physique du lundi 

au vendredi : 

Dans nos bureaux sis 

9 rue Henri Becquerel à 

Grandchamp des Fontaines 

 

De 8h30 -12h /14h- 17h30  
Jusqu’à 16h30 le vendredi 

Fermeture les mardis/ 
jeudis après-midi RELATION 

USAGERS 

Twitter 

Facebook 

 

 

Messagerie électronique : 

dechets@cceg.fr 

Courrier postal 

 

 

http://www.cceg.fr/
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Partie 2 

 
Les indicateurs 

économiques et 

financiers 
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 Partie 2> les indicateurs économiques et  

financiers 

 
Chapitre 8 
Modalités d’exploitation du service public  
de prévention et de gestion des déchets 
 

8.1 Les modalités d'exploitation du service public de 

prévention et de gestion des déchets 

Organisation du service public de prévention et de gestion des déchets 
 

2021 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Emballages Papiers Verre Textiles 
Déchèterie

s 

       

Fréquence C0,5(1) C0,5(1) -  -  -  -  

Collecte et 
contenants 

PàP en bacs 
individuels 

(dotation/livraison 
en régie) 

 
Points d’apport 

volontaire enterrés 
pour certains 

quartiers 
 

Collecte en 
prestation 

PàP en sacs 
jaunes (réassort 

des sacs en 
mairie) 

 
Points d’apport 

volontaire 
enterrés pour 

certains quartiers 
 

Collecte en 
prestation 

AV(2) 
 
 

Collecte en 
prestation 

AV(2) 
 
 

Collecte en 
prestation 

 
 

AV(2) 
 
 

Fourniture des 
colonnes et 

collecte par le 
Relais 

Atlantique 

7 
déchèteries 

 
 
 

Gestion du 
haut de quai 

en 
prestation 

par TRIBORD 
 
 

Transfert et 
transport 

Déposé par le 
collecteur au quai 

de transfert 
Transport vers le 

centre de 
traitement géré par 

le SMCNA 

Déposé par le 
collecteur au quai 

de transfert 
Transport vers le 

centre de 
traitement géré 
par le SMCNA 

Déposé par 
le collecteur 
au centre de 
traitement 

Déposé par le 
collecteur au 

quai de 
transfert 

 

Déposé par 
le collecteur 
au centre de 
traitement 

Géré par le 
SMCNA 

Prestation 

Traitement 
Enfouissement 

géré par le SMCNA 

Le marché de tri 
est géré par le 

SMCNA depuis la 
fermeture du CDT 

en 2020 

Géré par le 
SMCNA 

Prestation 

Géré par 
VERRALIA 

dans le 
cadre de la 

filière 

Géré par LE 
RELAIS dans 
le cadre de 

la filière 

Géré par le 
SMCNA 

Prestation 
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(1)  C0,5 = collecte toutes le 2 semaines (C1 = collecte chaque semaine) – certains gros producteurs bénéficient d’une collecte en 

C1 (restaurants scolaires, maisons de retraite…) 
(2) AV = apport volontaire 

L’ouverture du quai de transfert en janvier 2021 permet de massifier les déchets, d’optimiser les km à 

parcourir, de préserver les véhicules de collecte. Sa mise en place doit permettre d’anticiper la prochaine 

fermeture de l’ISDND de Treffieux en 2025.  

Population desservie et quantités de déchets collectés par la collectivité 
 

Année 
2021 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Emballages Papiers Verre Textiles 
Déchèteries 

PàP(3) AV(3) PàP(3) AV(3) AV(3) AV(3) AV(3) 

         

Population 
desservie 

61186 2094 61186 2094 63280 63280 63280 63280 

Tonnage 7001 181 2039 104 1 134 3317 279 
30152 

(21391)(2) 

Kg/hab 
CCEG 

114 86 33 50 
18 

52 4 
476 

(338)(2) 113 
34 

52 

Kg/hab 
données 

nationales(1) 
205 52 (emballages + papiers) 37 - 224(2) 

Ecart ratio 
national 

-  92 +/- 0 + 15 - + 114 (2) 

 
(1) Référentiel ADEME 2021 (Données 2018) – Habitat mixte à dominante rurale 

(2) Hors gravats 
(3) PàP = porte à porte, AV = apport volontaire (y compris en déchèterie pour le verre) 

 

Sur la Communauté de communes, on constate un ratio d’ordures ménagères moins élevé en apport 

volontaire qu’en porte à porte qui peut s’expliquer par le fait que la collecte en apport volontaire concerne des 

quartiers d’habitat denses et des immeubles avec des foyers de petites tailles. 

 

A contrario, le ratio d’emballages est plus important en apport volontaire car les conteneurs enterrés sont en 

accès libres. Ils peuvent donc être utilisés par d’autres foyers.  

 

 

>> Les ratios d’ordures ménagères résiduelles sur la Communauté de communes sont inférieurs aux ratios 

moyens nationaux du fait de la tarification incitative qui ne se retrouve pas encore sur tout le territoire 

national. En revanche, les quantités de déchets en déchèterie sont supérieures à la moyenne nationale, 

même sur un type d’habitat similaire.  
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8.2 Le montant annuel des principales prestations 

rémunérées à des entreprises 
 

Nom de 
l’entreprise 

Nature de la 
prestation 

Type de 
contrat 

et durée 
Echéance 

Montant annuel des 
prestations en k€ TTC 

    2020 2021 

      

GRANDJOUAN 
NANTES VEOLIA 

Collecte des 
ordures 

ménagères, des 
emballages, du 

verre et du papier 
au porte à porte et 

par apport 
volontaire 

Marché 
public de  
5 +1 ans 

31/12/2021 
ou 2022 

1 449 1341 

TRIBORD 
Haut de quai des 

déchèteries 

Marché 
public de 

3 +3*1 
an 

31/01/2022 
à 2025 

420 447 

PTL PLASTIQUES 
ET TISSAGES 

Fourniture des sacs 
jaunes 

Marché 
public de 
2 ans + 6 

mois 

13/01/2021 71 103 

 

La diminution du coût de la prestation Véolia est due à l’ouverture du quai de transfert au 1er janvier 2021. 

Grâce à ce changement d’exutoire (auparavant centre de stockage de Treffieux), les tournées de collectes ont 

été modifiées afin d’être optimisées. Cela induit une réduction du nombre de kilomètres à parcourir pour les 

véhicules de collecte. 

En 2020, le coût de la prestation de Tribord était plus faible qu’en 2021 en raison de la fermeture des 

déchèteries pendant la période de confinement. 

Les coûts d’achat de sacs jaunes ne sont pas directement proportionnels à la consommation mais liés à la 

reconstitution du stock. 

 

 

 

 

 

  

 >> A noter la contribution de 3 214 k€ TTC en 2021 au 

SMCNA pour les dépenses relatives au traitement des 

déchets (enfouissement des déchets résiduels, tri des 

emballages, gestion du bas des quais des déchèteries) et 

à la prévention (recyclerie centre nord atlantique). Ces 

dépenses sont en augmentation (2 764 k€ en 2021) suite 

à la mise en service du quai de transfert à Héric. 
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 Partie 2> les indicateurs économiques et  

financiers 

 
Chapitre 9 
Budget, coût du service et financement  
 
9.1 Le montant annuel global des dépenses et des 

recettes liées aux investissements et au 
fonctionnement du service 

▪ Compte administratif – section investissement : 

Dépenses k€  TTC 

 2020 2021 

Ordures ménagères 44 113 

Emballages 5 61 

Verre – papier 21 36 

Déchèteries 60 136 

Prévention - communication 35 37 

   

TOTAL 165 383 

 

Recettes k€ TTC 

 2020 2021 

Ordures ménagères   66 

Emballages – Verre - Papier  134 

Déchèteries  232 

Prévention-communication  25 

FCTVA 25 38 

   

TOTAL 25 495 
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▪ Compte administratif – section fonctionnement : 

 k€  TTC 

Dépenses 2020 2021 

Ordures ménagères 1480 1732 

Emballages 1067 1158 

Verre – papier 181 216 

Déchèteries 2079 2445 

Prévention - communication 64 81 

Charges de structure - exploitation 723 840 

Amortissements 336 389 

   

TOTAL 5931 6861 

 

 k€ TTC 

Recettes 2020 2021 

Ventes matériaux 198 408 

Eco-organismes 688 904 

Prévention - communication 0 5 

Recettes autres 37 0 

Redevance 4663 4747 

   

TOTAL 5586 6064 

 

9.2 Le coût aidé du service public 

Les chiffres indiqués dans la suite du rapport sont issus de la méthode de comptabilité analytique « Compta-

coût » développée par l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Il s’agit d’une 

méthode standard de connaissance des coûts garantissant que les coûts exprimés sont comparables d’une 

année sur l’autre et entre collectivités. 

Les chiffres issus de la matrice compta-coût sont légèrement différents des résultats budgétaires. En effet, la 

méthode consiste notamment à rattacher à l’année considérée les dépenses et les produits correspondant à 

l’activité de l’année (qui pourraient être payés ou perçus avec un décalage ou même, non intégrés au budget). 

>> Le coût aidé du service correspond au coût du service une fois les recettes industrielles (vente de 

matériaux) et les soutiens des Éco-organismes déduits des charges. 
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 2020 2021 
 

k€ TTC 
€ TTC/ 

habitant 
k€ TTC 

€ TTC/ 
habitant 

     

Charges du service 5772 93 6982 110 

Recettes industrielles et 
Eco-organismes 

979 16 1260 20 

Autres recettes 147 2 176 3 

Coût aidé du service 
public 

4646 75 5546 87 

 

9.3 Le financement du service public 

Depuis le 1er janvier 2013, le service est financé auprès des usagers par une Redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères (REOM) à caractère incitatif dite « Redevance incitative ». Cette redevance doit permettre 

de financer les dépenses du service, et d’équilibrer le budget une fois les recettes propres déduites. 

 

Par délibération du Conseil de communauté du 

12 décembre 2012, une régie dotée de 

l’autonomie financière a été créée pour 

l’exploitation du Service Public d’Elimination des 

Déchets.  

Des statuts de la régie ont également été 

adoptés. 

 

 

Depuis 2018, les tarifs de la redevance incitative sont restés les mêmes :  

Taille du foyer Taille du bac 
Part fixe 

annuelle 
Prix unitaire de la levée 
(à partir de la 13ème levée) 

    

1 personne 80 litres 128.02 € 2.74 € 

2 personnes 120 litres 142.34 € 3.43 € 

3 à 4 personnes 180 litres 163.81 € 4.45 € 

5 à 6 personnes 240 litres 186.30 € 5.48 € 

≥ 7 personnes 360 litres 229.24 € 7.54 € 

Autres producteurs 
660 litres 337.62€ 12.66 € 

770 litres 377.49 € 14.55 € 

>>A noter que l’équilibre du budget du 

service est obligatoire à partir du 

moment où il est financé par la 

redevance. En effet, le service revêt 

alors le caractère de Service Public 

Industriel et Commercial et doit 

répondre à certaines obligations dont 

l’équilibre du budget. 
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La part fixe annuelle donne accès à l’ensemble des services : la collecte des ordures ménagères en bac tous les 

15 jours avec un forfait de 12 levées par an, la collecte des emballages tous les 15 jours, la collecte du verre et 

du papier par apport volontaire, l’accès aux 7 déchèteries du territoire.  

>> Les levées supplémentaires au-delà du forfait de base sont facturées au prix unitaire indiqué. Ainsi, la 

redevance est incitative : moins le bac est présenté à la collecte, moins la facture de redevance est élevée.  

 

Une grille tarifaire a également été adoptée pour la facturation des dépôts en Points d’Apport Volontaire 

Enterrés sur le même principe de tarifs (la part fixe correspond à une taille de foyer et comprend un nombre 

de dépôts équivalent à 12 levées de bac). 

Les dépôts des déchets industriels banals des professionnels en déchèterie sont également facturés en 

fonction du volume et de la nature du déchet. 

 

Bilan des contributions :  

 k€  
  2020 2021 
    

REOM 4563 4498 

Dépôts des professionnels en déchèterie 38 49 

 

>> Comme pour 2020, les contributions sont inférieures au coût aidé du service. Des charges 
supplémentaires, dû principalement à l’ouverture du quai de transfert, la hausse de la TGAP appliquée 
aux tonnes enfouies (taxe générale sur les activités polluantes) et la hausse des tonnages en déchèterie, 
ont amené la collectivité à faire évoluer les tarifs de la RI pour l’année 2022. L’objectif de cette hausse 
est d’équilibrer le budget (obligation règlementaire du SPIC – budget annexe) et de financer le SPGD.  
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Partie 2> les indicateurs économiques et  

financiers 

 
Chapitre 10 
Structure du coût 
 

10.1 La nature des charges  

 2020 2021 

 
Postes de charges 

 
€ (arrondi) € /habitant € (arrondi) € /habitant 

     

Charges fonctionnelles 520 000  8  448 000  7 
Charges de structure 476 000  8 397 000  6 

Charges de communication 45 000  0 51 000  1 

Charges techniques  4 789 000  77  6 025 000  95  
Prévention 47 000  1 120 000  2  

Pré-Collecte 304 000  5 305 000  5 
Collecte 1 939 000  31 2 062 000  33  

Transport 696 000  11 1 457 000  23  
Traitement - tri 1 803 000  29  2 080 000  33  

     

Total charges matrice en €HT  5 308 000  86   6 473 000  102  
TVA acquittée 464 000  8 509 000  8 

     

Total charges en € TTC 5 772 000  93 6 982 000  110 
 

. 
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>> Les postes les plus importants (32% des charges) sont la collecte des déchets qui comprend les collectes au 

porte à porte, par apport volontaire et la gestion du haut de quai des déchèteries et le traitement des déchets 

qui comprend. L’augmentation du poids des charges de transfert et transport est corrélée à l’ouverture du 

quai de transfert qui a une incidence sur les charges du service.    

10.2 La nature des produits  

 2020 2021 
 

Postes de produits 
 

€  (arrondi) € /habitant €  (arrondi) € /habitant 

     

Ventes de matériaux et d'énergie 
(1) 

228 000  
4 

458 000  7 

Soutiens des Éco-organismes 751 000  12  802 000  13  

Subventions dont : 137 000  2 157 000  2 

Reprise des subventions 
d’investissement (2) 

128 000  
 

148 000   

Subventions de fonctionnement (3) 9000   9 000  

     

Total produits matrice  1 126 000  18  1 417 000 22  
 

Et autres produits dont la vente de composteurs à 20€ 

Subventions d’investissements provenant du Conseil départemental, de l’Ademe, de la région pour la 

construction et les travaux de déchèteries, l’achat de bacs et l’acquisition de colonnes d’apport volontaire et 

de pavillons de compostage. 

Subventions de fonctionnement versées par le SMCNA bénéficiaire des aides de l’Ademe  

 

 

Charges de 
structure

6%

Charges de 
communication

1%

Prévention
2%

Pré-Collecte
5%

Collecte
32%

Tranfert/Transpor
t

22%

Traitement - tri
32%

Répartitition des postes de charges
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Les recettes proviennent principalement des Éco-organismes : 

Eco-organismes 2020   2021 

 €  (arrondi) % €  (arrondi) % 

Citéo Emballages  630 000  84% 673 000  84 

Citéo Papier  59 000 7% 52000  6  

ÉcoMobilier 28 000  4% 43 000  5  

ÉcoSystèmes (DEEE) 27 000  4% 28 000 4 

ÉcoTLC (textiles, linge, chaussures) 6 000 1% 6 000 1 

     

Total 751 000   802 000   
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 Partie 2> les indicateurs économiques et  

financiers 

 
Chapitre 11 
Coût des différents flux de déchets 
 
 

11.1 La part relative des flux dans le coût du service 

public  

Coût aidé 
k€ TTC 

OMR Emballages  Papiers Verre 
Déchets 

des 
déchèteries 

Autres flux 
(2) 

TOTAL 

2018 1 602 550 -105 32 1 959 62 4 099 

2019 1 635 582 -74 39 2 102 61 4 345 

2020 1 689 593 -6 75 2 234 61 4 646 

2021 1 996 517 -33 151 2 875 57 5 563 
 

(1) OMR = Ordures Ménagères Résiduelles 
(2) Dépôts sauvages + textiles 
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>> Les flux dont les coûts sont les plus élevés sont les déchèteries (51% des coûts) et les ordures ménagères 

résiduelles (35%). 

Il est intéressant de rapprocher le coût du service des quantités des déchets collectés. 

 

 

 

> > On constate ainsi que les ordures ménagères résiduelles, qui concernent 35% des coûts, représentent en 

revanche 16% des tonnages collectés. 
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11.2 Le coût des différents flux ramenés à la tonne 

 

 

Coût aidé 
k€ 
TTC/tonne 

OMR (1) Emballages  Papiers Verre 
Déchets 

des 
déchèteries 

Autres flux 
(2) 

 TOTAL 

          

2018 234 345 -81 13 98 133  125 

2019 234 357 -60 15 102 132  130 

2020 232 332 -5 26 114 142  139 

2021 274 241 -29 46 132 138   155 
 

(1) OMR = Ordures Ménagères Résiduelles 
(2) Dépôts sauvages + textiles 

 
 

 

 
 

>> La baisse du coût à la tonne des papiers est à nuancer. En effet, la participation au tri 
sollicitée par le SMCNA est calculée à l’habitant et non à la tonne ce qui fausse le résultat. Le 
SMCNA ne facture donc pas le tri à la réalité des coûts. 
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11.3 Le coût des différents flux ramenés à l’habitant 

 

 

Coût 
aidé k€ 
TTC/hab 

OMR (1) Emballages  Papiers Verre 
Déchets 

des 
déchèteries 

Autres flux 
(2) 

 TOTAL 

          

2018 27 9 -1.8 0.5 33 1  68 

2019 27 10 -1.2 0.6 34 1  71 

2020 27 10 0 1.2 36 1  75 

2021 32 8 -1 2 45 1   88 
 

(1) OMR = Ordures Ménagères Résiduelles 
(2) Dépôts sauvages + textiles 
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Pour comparer avec des ratios nationaux, il convient de considérer les coûts € HT (cf. fichier « générateur du 

référentiel » pour les données 2020) : 

 

OMR  
Emballages  

Papiers  Verre  Déchets des 

déchèteries  Autres flux 

 

TOTAL  

         

Coûts aidés CCEG   

€ HT /hab (2019) 
25 € 7 € 1 € 31 € 1 € 

 
65 € 

Coûts aidés CCEG   

€ HT /hab (2020) 
25 €  8 € 1 € 33 € 1 €  

 
68  € 

Coûts aidés CCEG   

€ HT /hab (2021) 
29 € 6 € 2 € 42 € 1 € 

 
80 € 

Référentiel national – 

Milieu mixte à 

dominante rural
 (1)

 

53 €  13 € 1.4 € 27€ 5,4 

 

99,4 € 

Référentiel national – 

Tout milieux (1) 
51 € 12,4 € 1.5 € 27,7 € 4,5 

 
97,1€ 

(1) Générateur du référentiel 2020 
 
 

>> Le coût à l’habitant sur la Communauté de communes est inférieur aux moyennes nationales.  Le coût 

des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), faible par rapport au référentiel, est caractéristique des 

collectivités ayant mis en place une tarification incitative sur ce flux. 

>> Sur le poste déchèterie en revanche, le coût est supérieur aux moyennes du fait des tonnages importants 

collectés. 
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Mémo tri déchèterie 

  

 

Flyer dates de collectes ponctuelles en déchèterie / chaque semestre 
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