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1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. Territoire et compétences 

La COMPA assure la globalité de la compétence « collecte et traitement » des déchets. Ainsi, elle gère 

les opérations de collecte, de transport, de tri, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et 

assimilés. 

 

La gestion des déchets sur le Pays d'Ancenis a été profondément modernisée au cours des  

8 dernières années : le financement du service est passé de la Taxe à la Redevance d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères (REOM), puis à la Redevance Incitative (RI) et les collectes des ordures ménagères 

(OM) et des emballages ménagers recyclables (EMR) s'effectuent désormais en porte à porte ou en 

conteneurs enterrés. Ces modifications se sont traduites par une forte diminution des déchets résiduels 

et doivent être accompagnées de nouvelles mesures. 

  

Axes stratégiques pour les prochaines années : 

 une démarche d'optimisation du service public et de maîtrise 

des coûts, 

 le développement de la politique de sensibilisation et de 

prévention, 

 le développement de nouvelles filières de valorisation des 

déchets, 

 la modernisation des déchèteries, 

 la montée en puissance de l'écocyclerie à Saint-Mars-la-Jaille. 

 

25 communes 

62 120 habitants 

1 centre 

d’enfouissement 

791,41 km² 

5 déchèteries 
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4 modes de collecte sur le territoire : 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

               5 

 

1.2. Les projets 2016 

 Mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2016, 

 Développement des actions en faveur de la prévention et du tri, 

 Obtention du label Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, 

 Réalisation des études de maîtrise d'œuvre pour la modernisation des 5 déchèteries  

 Réalisation des travaux d'aménagement de l'écocyclerie à Saint-Mars-la-Jaille, 

 Fermeture de l’ISDND de la Coutume, 

 Extension des horaires d'accès en déchèterie, des déchets acceptés et amélioration des 

conditions de dépôts, 

 Poursuite de la campagne de suivi des bacs débordants, 

 Renforcement des suivis qualité, 

 Inscription d’objectifs chiffrés dans le cadre de la démarche du PCAET (Plan Climat Air 

Energie Territorial) à travers les actions 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 

1.3. Organisation du service  

1.3.1. Les élus 

La COMPA est présidée par Jean-Michel TOBIE. 

La commission environnement est formée de 18 membres. Jean-Pierre BELLEIL est le Vice-président 

délégué en charge de cette commission qui suit et porte un avis sur les dossiers des 3 services 

composant le pôle environnement : milieux aquatiques et énergies, assainissement et gestion des 

déchets. 

Philip SQUELARD est le Vice-président subdélégué en charge du service Gestion des déchets. 

1.3.2. Le service 

L’effectif du service compte 9 agents selon l’organigramme suivant : 
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2. PREVENTION ET SENSIBILISATION 

2.1. Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

Faisant suite aux actions pour engager la France dans la transition 

énergétique pour la croissance verte, le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie a lancé courant 2014 et 2015 

des appels à projets de Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

(ZDZG). Dans ce cadre, les territoires lauréats ont été retenus pour 

s’engager à mettre en œuvre un projet politique participatif concernant 

la prévention et la gestion des déchets, dans une dynamique d’économie 

circulaire.  

La COMPA a été retenue à la suite de l’appel à projet en 2015. Les 

objectifs d’un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage sont : ne pas 

gaspiller, limiter au maximum la production de déchets, réemployer 

localement, valoriser en respectant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, limiter au 

maximum l’élimination et s’engager dans des démarches d’économie circulaire dans un mouvement 

de gouvernance participative.  

Le programme local de prévention des déchets s’intègre dans cette démarche.  

2.2. Programme local de prévention des déchets 

2.2.1.   Contexte 

Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets 

ménagers et assimilés impose aux collectivités territoriales responsables de la collecte et du 

traitement des déchets ménagers et assimilés, de définir un programme local de prévention 

indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les 

atteindre.  

Ces programmes sont des documents de planification. Ils doivent notamment, recenser l’état des 

lieux des acteurs concernés et donner les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, 

les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, la description des moyens humains, 

techniques et financiers nécessaires, l’établissement d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre. 

Depuis 2009 et la résolution 247 du Grenelle de l’Environnement, un accord cadre de partenariat 

avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) avait été signé par la 

COMPA fin 2009 pour une durée de cinq ans pour la mise en place d’un programme local de 

prévention.  

L’action de la COMPA se poursuit donc avec l’actualisation d’un nouveau programme pour 2016 à 

2022. 

2.2.2.   Objectifs et thématiques du programme 2016-2022 

Les objectifs sont les suivants : 

 Réduire la production d'ordures ménagères résiduelles de - 20 % en 2018,  

 Augmenter le recyclage des emballages de 13 %, verre et papiers à 100 kg/hab dès 2017, 

 Réduire la part du stockage en décharge à 10 % en 2018, puis 1 % en 2019.   
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 Le programme local de prévention est piloté par : 

- un technicien en charge de la coordination opérationnelle, 

- un élu référent du dossier, qui assure le portage politique, facilite la réalisation des 

actions et préside le comité de pilotage, 

- un comité de pilotage ayant un rôle consultatif. 

Les thématiques abordées sont les suivantes : 

 Promouvoir la réduction des déchets à la source : 

- Favoriser au maximum le réemploi et la réparation notamment au travers de la mise en 

œuvre d’une Ecocyclerie à Saint-Mars-la-Jaille tenue par une structure du réseau 

d’économie sociale et solidaire,  

- Promouvoir le compostage individuel et collectif,  

- Réduire l'usage de produits dangereux voire toxiques,  

- Sensibiliser le grand public et l’accompagner vers un changement de pratiques et une 

consommation responsable.  

 Eviter la production de déchets : 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire,  

- Déployer le dispositif Stop Pub,  

- Inciter à une utilisation des « déchets verts » à domicile comme le paillage dans les 

jardins. 

 Autres actions : 

- Eco-exemplarité au sein de la COMPA et des communes membres. 

 

2.2.3.   Mise en place des actions 

 Promotion du compostage domestique 

Depuis le 1er janvier 2013, les usagers peuvent se procurer un composteur ou lombricomposteur 

grâce à la participation à l’achat proposée par la COMPA. Ce système permet aux nouveaux arrivants 

sur le territoire de se doter d’un composteur ou lombricomposteur avec participation de la COMPA à 

hauteur de 20€. Le remboursement de cette participation se fait par le biais de la facture de la 

Redevance Incitative.  

En 2016, 186 foyers ont pu se doter d’un composteur ou d’un lombricomposteur, pour un total de 

418 foyers depuis la mise en place des remboursements en 2013. 

Outre la participation à l’achat de composteurs, la campagne de promotion du compostage s’est par 

ailleurs traduite par plusieurs actions de sensibilisation : 

- Au sein des établissements scolaires. Les écoles qui mènent un projet pédagogique autour 

du compostage et/ou ont un jardin pédagogique peuvent faire une demande de composteur 

auprès de la COMPA et être sensibilisées. Ainsi, en 2016, une nouvelle école s’est dotée d’un 

composteur pour un total de 21 écoles dotées depuis 2011. 

 

- La COMPA accompagne les projets d’usagers qui souhaitent installer un composteur collectif 

au sein de leur résidence ou lotissement par exemple. Ainsi, en 2016, 8 résidences ou 

lotissements se sont dotés d’un composteur pour un total de 13 comporteurs partagés sur le 

territoire.  

 

- En complément de la promotion du compostage, une collecte hebdomadaire des biodéchets 

en apport volontaire a été mise en place en janvier 2014. Cette collecte gratuite est à 

destination des usagers du centre ville d’Ancenis ne pouvant pas composter à domicile et 
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n’ayant pas accès à un composteur collectif. Il y a 95 foyers d’inscrits depuis 2014. 

 

 Promotion du dispositif Stop pub 

Un autocollant Stop Pub avec le logo de la collectivité a été créé en 2013 et mis à disposition des 

usagers dans les 25 mairies du Pays d’Ancenis ainsi qu’à l’accueil de la COMPA. 

En 2016, 1 440 autocollants supplémentaires ont été apposés sur les boîtes aux lettres, pour 

un total de 7 668 stop pub sur tout le territoire, soit un taux d’équipement de près de 30% des 

foyers. 

 

 Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) du 30 mai au 5 juin 2016. 

Cette semaine a pour vocation de sensibiliser au développement durable et de mettre en avant les 

actions en sa faveur. La COMPA a proposé à destination du public et en interne des animations, 

expositions, spectacles sur le thème du tri et de la réduction des déchets : 
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 Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 19 au 27 novembre 2016. 

La COMPA a proposé différentes animations, expositions, spectacles sur le thème du tri et de la 

réduction des déchets : 

 

 Zone de gratuité 

Lors de la SEDD et de la SERD, la COMPA a reconduit la mise en place d’une zone de gratuité à 

destination de ses agents : « la zone de gratuité est un espace où nous pouvons déposer ce dont 

nous n’avons plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et prendre des objets même 

si nous n’avons rien déposé »  

Une zone de gratuité peut être mise en place n'importe où et à n’importe quelle échelle, elle peut 

être permanente ou ponctuelle.  

 Ateliers produit d’entretien écologique 

Les produits d'entretien ménagers ont envahi les cuisines et les placards. 

Les consommateurs sont incités à acheter un produit dit « adapté» à chaque tâche ménagère alors 

que ces produits ne sont pas anodins et peuvent avoir une incidence sur la santé et l’environnement. 

Les Ateliers produit d’entretien écologique adaptés de l’animation de la CLCV consistent à délivrer 

des conseils, sous forme ludique, pour mieux utiliser les produits ménagers en mettant en avant 

l’intérêt économique et écologique.  

En 2016, 7 dates ont été proposées afin de couvrir l’ensemble du territoire. Ces ateliers sont des 

mises en situation puisque chacun repart avec un produit réalisé par ses soins.  
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2.3. Interventions auprès des scolaires  

L’objectif des animations scolaires est de sensibiliser à la bonne gestion des déchets, en 

encourageant la réduction à la source mais aussi en informant sur le dispositif de 

collecte et des consignes de tri. 

Les enfants doivent arriver à faire le lien entre le geste du tri et le recyclage des déchets. Ils doivent 

comprendre l’intérêt du recyclage mais aussi être encouragés à une consommation ayant moins 

d’impact sur l’environnement. 

Tout au long de l’animation, les enfants participent activement par le biais de jeux et de mises en 

situation. Autant que possible, la réflexion des élèves est sollicitée afin qu’ils trouvent 

individuellement les solutions aux problématiques présentées.  

Avant chaque intervention, un kit de travail est proposé à l’enseignant sur le thème des déchets. 

Certains exercices permettent de travailler sur ce thème en rapport avec une matière scolaire. Les 

écoles, pour compléter l’intervention, ont la possibilité d’emprunter des outils pédagogiques à la 

COMPA pour une durée de trois semaines en moyenne (CD-ROM, DVD, kit pour fabriquer des feuilles 

de papier recyclé, …). 

En 2016, diverses animations ont eu lieu, à savoir :  

 

Pour rappel, 1 356 élèves avaient été sensibilisés en 2015. L’accent a surtout été mis en début 

d’année 2016 sur l’accompagnement des usagers lors du passage à la redevance incitative. 

Enfin, 4 centres de loisirs ont accueilli les animations des ambassadeurs de la prévention et du tri 

des déchets soit 106 enfants sensibilisés. Dans ce cadre, il est proposé une liste d’animation aux 

structures, celles-ci choisissent la durée de l’intervention et les thèmes en fonction de leurs projets. 

 

2.4. Autres actions de sensibilisation 

 Eco R’aide 

Depuis 2010, dans le cadre de sa participation à l’Eco R’aide en collaboration avec le pôle Animation 

et Solidarités, le service Gestion des déchets a en charge la réalisation et l’animation des épreuves 

éco-citoyennes qui s’adressent à des jeunes de 13 à 17 ans. La 7ème édition a été portée par le 

secteur de St Mars la Jaille, et le campement s’est déployé du 6 au 8 juillet 2016 dans l’enceinte du 

collège Louis Pasteur à St Mars la Jaille. 

 

  

12 écoles  32 Classes 728 élèves  = = 
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Les adolescents ont pu participer à des activités alliant à la fois le sport et l’éco-citoyenneté :  

Mardi 7 juillet : Course d’orientation urbaine mélangeant les épreuves sportives et des questions sur 

l’environnement, et la propreté urbaine. 

Mercredi 8 juillet : tri basket avec parcours d’habilité et descente en 

canoë sur l’Erdre avec découverte de la faune et de la flore. 

Jeudi 9 juillet : Swingolf écocitoyen : association d’une épreuve éco-citoyenne à chaque trou. 
 

 Suivi qualité 

Afin de pérenniser le geste du tri, et améliorer la qualité des sacs jaunes collectés, un suivi qualité 

des EMR est mis en place. Il s’opère de différentes manières : 

 Les agents de collecte refusent les sacs non conformes et appliquent un autocollant « erreur 

de tri ». 

 

 Les caractérisations mensuelles réalisées au centre de tri permettent de lisser la répartition 

des matériaux et de déterminer le taux de refus de tri. 

Au regard des caractérisations effectuées en 2016, le taux moyen de refus de tri est de 29,69 % 

(sacs de tri et vrac issus des conteneurs enterrés) contre 24,50 % en 2015, soit une augmentation 

de près de 5%. 

Concernant le refus de tri des sacs jaunes collectés en porte à porte, comme les consignes de tri des 

plastiques ne sont pas homogénéisées sur toute la France, une tolérance est appliquée lors de la 

collecte afin de ne pas décourager les usagers dans leur geste du tri. Un pourcentage d’erreur sur la 

matière plastique est donc toléré, ce qui atténue le taux de refus. Toutefois, ce taux est de 24,25 % 

en 2016 contre 24,84 % en 2015 soit une augmentation de moins de 1 %. 

Concernant le taux de refus de tri des emballages issus du vrac collecté dans les conteneurs 

enterrés, il est noté une diminution constante depuis 2012. En 2016, le taux de refus est toutefois 

en nette hausse pour atteindre 44,23 % en 2016 contre 25,94 % en 2015 soit une augmentation de 

plus de 18 % par rapport à 2015.  

 Manifestations  

Les ambassadeurs de la prévention et du tri sillonnent le territoire de la COMPA afin de sensibiliser 

les usagers lors d’événementiels : l’objectif étant d’aller au plus près de l’usager pour diffuser les 

bons gestes en ce qui concerne les déchets. 

Stand de sensibilisation lors de manifestations :  

- Nature et Jardin, au Cellier, le 23 avril 2016, 

- Le R’aide Loire en famille, à Ancenis, le 3 juillet 2016, 

- La fête du Mouton, à Ligné, le dimanche 11 juillet 2016. 
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3. INDICATEURS TECHNIQUES 

3.1. Collecte 

3.1.1. Collecte des Ordures Ménagères 

 La pré-collecte : 

 

Au 31 décembre 2016, 24 117 bacs constituent le parc utilisé par les usagers.  

94.7 % des bacs sont attribués à des particuliers et 5.3 % à des professionnels. 

 

La répartition des bacs est la suivante : 

 

 

Les 48 conteneurs enterrés sont situés sur les communes d’Ancenis, Le Cellier, Montrelais, Oudon, 

Varades et Saint Mars la Jaille. Ces conteneurs ont été vidés 1 à 2 fois par semaine en 2015. 

Un deuxième conteneur OM a été installé à Saint Mars La Jaille pour une mise en service au 7 

janvier 2016. 

Sur les conteneurs enterrés 330 interventions pour des blocages de trappes en raison de la présence 

de sacs trop volumineux ont été réalisées en 2016 contre 345 en 2015. Les pannes dues à ces 

blocages sont donc intervenues toutes les 534 ouvertures en 2016 contre 618 ouvertures en 2015. 

Une veille propreté, mise en place sur Ancenis, a lieu les vendredis afin de vérifier l’état des 

conteneurs et les dysfonctionnements éventuels et ainsi nettoyer les dépôts qui peuvent exister. 

En 2016, 4 campagnes de lavages « intérieur et extérieur » ont été réalisées, deux « intérieur et 

extérieur » en juin et en septembre et deux uniquement « extérieur » en mars et décembre. 
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 La Collecte : 

85% de la collecte des OM s’effectue en porte à porte toutes les 2 semaines. 

Le taux de présentation des bacs à la collecte est de 34%, soit près de 449 000 levées effectuées en 

2016 contre 612 000 en 2015. Le nombre de levées a diminué de 26 % entre 2015 et 2016. 

 

 

Sur l’ensemble du parc le nombre total d’ouvertures s’élève pour les OMR à 176 338 en 2016 contre 

213 160 en 2015. 
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7 387.26 tonnes d’OM ont été collectées, soit 118,92 kg/hab/an. 

 Tonnages collectés 

OM en Porte A Porte 6 736.76 T 

OM en Apport Volontaire 650.5 T 

 

Une baisse significative est ainsi observée ces dernières années : 

 

 

3.1.2. Collecte des Emballages Ménagers Recyclables 

 La pré-collecte : 

La collecte des EMR s’effectue en porte à porte toutes les 2 semaines sur l’ensemble du territoire de 

la COMPA en même temps que le bac d’OM. Les rouleaux de 26 sacs jaunes de 50 litres sont 

disponibles en mairie. En 2016, deux campagnes de distribution de sacs jaunes en mairie ont été 

réalisées, soit 26 550 rouleaux ainsi mis à disposition. 

La dotation de bacs jaunes d’une contenance de 360 L est destinée aux gros producteurs. 

Au 31 décembre 2016, 347 bacs jaunes sont attribués à des usagers (113 bacs de 340 L, 234 bacs 

de 360 L).  

95% des bacs jaunes sont attribués à des professionnels et 5% à des particuliers. 

Pour les foyers concernés par l’apport volontaire, les 48 conteneurs enterrés pour les emballages 

sont situés aux mêmes endroits que ceux pour les OM. Le nombre d’ouvertures totales est de 

103 878 soit un peu plus de 2% de moins qu’en 2015. Ils sont vidés a minima tous les 15 jours. 

 La Collecte : 

1 306.32 tonnes d’EMR ont été collectées, soit 21,03 kg/hab/an, ce qui représente une 

augmentation de près de 7% par rapport à 2015. 

Tonnages collectés 2016 2015 

EMR en Porte A Porte 1 158.02 T 1 082.96 T 

EMR en Apport Volontaire 148.30 T 124.91 T 
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3.1.3. Collecte du verre et des papiers  

En vue d’optimiser la collecte en apport volontaire sur le territoire du Pays d’Ancenis, le service 

Gestion des déchets a réalisé en 2014 un diagnostic des colonnes aériennes des flux de verre et de 

papiers. De nouveaux points ont été créés et certains ont été déplacés. 

  2016 2015 Variation 

Verre 

Colonnes aériennes présentes 202 198 +2% 

Vidages réalisés 223 229 -3% 

Tonnages collectés 2 690,70 2 647,56 +1,6% 

Papiers 

Colonnes aériennes présentes 191 185 +3% 

Vidages réalisés 192 182 +5% 

Tonnages collectés 1 440,98 1 542,12 -6,4% 

 

 

La diminution quasi constante du papier s’explique notamment par le déploiement du Stop Pub sur 

les boîtes aux lettres, mais aussi par la diminution des publicités au format papier au profit 

d’annonces dématérialisées via internet. 
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3.1.4. Bilan des émissions de gaz à effet de serre, hors déchèteries et 

traitement 

 2015 2016 

Km parcourus en porte à porte 178 521 175 980 

T eq CO2 322 318 

Km parcourus en apport volontaire 85 972 80 362 

T eq CO2 137 128 

Total T eq CO2 459 446 

 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est de près de 3%.  

 

3.1.5. Collecte en déchèteries 

Cinq déchèteries sont implantées sur le territoire de la COMPA et réparties sur chaque canton. 

Les modalités d’accès et de fonctionnement sont définies dans un règlement intérieur commun aux 

cinq sites, affiché sur chacun d’eux et consultable sur le site internet de la COMPA, rubrique 

déchèteries. 

L’accès est réservé aux particuliers résidant sur les communes du Pays d’Ancenis ainsi qu’aux 

associations, administrations, établissements scolaires. 

L’accès est limité aux véhicules d’un PTAC de moins de 3,5 tonnes et de largeur carrossable 

inférieure ou égale à 2,25 mètres. Les remorques agricoles sont strictement interdites sur les 

déchèteries. Seules les bennes portées sont acceptées. 

Les professionnels (artisans, commerçants et exploitants agricoles) qui veulent accéder aux 

différentes déchèteries doivent détenir une carte d’accès soumise à facturation. Cette dernière doit 

être présentée à chaque passage afin d’établir la facturation annuelle correspondante. La demande 

d’obtention de la carte d’accès s’effectue auprès du service gestion des déchets de la COMPA au prix 

de 3,05€.  

641 professionnels possèdent cette carte d’accès. Les dépôts sont autorisés dans la limite de 2 

m3/jour et 4 m3/semaine et sont facturés sur la base de 14,60 €/m3 pour les matériaux et 2,61 €/kg 

pour les Déchets Dangereux. En cas d’apports importants exceptionnels, les professionnels doivent 

au préalable se renseigner sur les capacités d’accueil auprès de l’agent d’accueil de déchèterie. 

L’accès en déchèterie pour les professionnels est interdit le samedi, jour de forte affluence. 
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Les déchèteries fonctionnent selon deux modes de collecte : une collecte permanente (X) et une 

collecte ponctuelle. Il est interdit d’y déposer des sacs d’ordures ménagères ou des sacs jaunes. 

Catégories de déchets acceptés sur les déchèteries : 

 

Nouveautés :  

 Collecte des meubles au Cellier depuis novembre 2016, 

 Distribution de 580 tonnes de compost mis à disposition, gratuitement, aux particuliers sur 

les 5 déchèteries au printemps et à l'automne. 

Chaque déchèterie est équipée de colonnes aériennes pour le verre et les papiers. 
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La fréquentation des déchèteries :  

 2015 2016 Variation 

Nombre de passages 155 358 196 124 +26% 

 

 

 

Les horaires d’ouvertures des déchèteries sont fixes quelle que soit la saison : 
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3.1.6. Autres services de collecte 

 Valorisation et réemploi  

L'association d’insertion TroCantons, basée à Pannecé, est chargée par la COMPA, via un marché 

public, d’assurer la gestion d’objets déposés par les particuliers sur leur site ou collectés chez 

l’usager et d’en assurer la valorisation par réutilisation, réemploi ou démontage-tri. 

 

964,2 tonnes ont été ainsi collectées en 2016, contre 944,9 tonnes en 2015, soit une légère 

augmentation de 2%.  

La répartition des entrants par famille respecte les tendances passées à savoir :  

- Une part importante de mobilier ; par nature les éléments les plus lourds, 

- Une part importante d’électroménager, l’Ecocyclerie étant identifiée point de collecte DEEE,  

- Le textile qui connait une nette progression, certainement due au retrait de certains 

opérateurs de collecte, 

- Vaisselles et bibelots. 

Le site de TroCantons est également point de dépôt des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE), dans le cadre d’une convention avec OCAD3E et Eco-systèmes. En 2016, 

151,64 tonnes de DEEE ont ainsi été collectées. 
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 Aménagement de l'écocyclerie à Saint-Mars-la-Jaille 

La COMPA a acquis en 2010 les anciens bâtiments Forestier à Saint Mars la Jaille, route de 

Bonnoeuvre, en vue d'y implanter une écocyclerie. 

L'exploitation de cet équipement est confiée à TroCantons dans le cadre de son activité de 

valorisation et de réemploi sur le territoire, via le marché d'exploitation des déchèteries en 

groupement avec Brangeon Environnement. 

Les travaux ont démarré le 16 novembre 2015. L'équipement a été réceptionné à l’été 2016 et mis 

en service au 1er octobre 2016. 

Son financement est pris en charge par le budget principal de la COMPA, donc sans impact sur le 

budget annexe Gestion des déchets. 

TroCantons dispose également de deux autres boutiques sur le territoire : au Cellier et à Belligné. 

  SAINT MARS LA JAILLE BELLIGNE LE CELLIER 

  Boutique Dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt 

Lundi     9h30 / 12h30   

Mardi   13h30 / 17h     

Mercredi   13h30 / 17h     

Jeudi 13h30 / 17h 13h30 / 17h     

Vendredi   13h30 / 17h   14h / 17h 

Samedi 

9h30 / 12h30 

13h30 / 17h 

9h30 / 12h30 

13h30 / 17h 

9h30 / 12h30 

- 

9h30 / 12h30 

- 

 

 Collecte des recyclables des professionnels de l’agglomération ancenienne 

Compte tenu de la part importante des déchets recyclables présents dans les déchets des 

professionnels de l’agglomération d’Ancenis, une collecte spécifique des papiers et cartons est 

organisée. Ces prestations sont assurées via un marché public par la société d’insertion AGIREC, 

localisée à Saint Laurent des Autels (49), et sont refacturées aux professionnels concernés. 

En 2016, 41 commerces ont bénéficié de cette collecte, ainsi que 14 établissements publics. 

Ce service a permis de collecter 6,8 tonnes de papiers et 33,09 tonnes de cartons. 
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3.2. Traitement 

3.2.1. Traitement des déchets collectés – hors déchèteries 

Les emballages ménagers recyclables, une fois triés et conditionnés par nature de matériaux au 

centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels, sont expédiés vers leurs filières de recyclages respectives, 

définies par les contrats signés avec Eco-Emballage. 

Les papiers sont triés sur la plateforme SRMO à Carquefou et expédiés vers les papetiers désignés 

dans le cadre du marché de collecte. Cette valorisation bénéficie des soutiens financiers de la part 

de l’éco organisme Eco-Folio. 

 

Type de déchet Repreneurs désignés 

Plastique 

Valorplast 

Verre 

Saint-Gobain Emballage 

Papier 

La Chapelle d’Arblay 

Cartonnettes 
Revipac 

Briques  
alimentaires Revipac 

Acier 

Arcelor Mital 

Aluminium 

Regeal Affimet 
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3.2.2. ISDND la Coutume 

Les ordures ménagères collectées sur les 25 communes du Pays d’Ancenis sont dirigées vers 

l'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Mésanger au lieu-dit «La 

Coutume». Tous les déchets réceptionnés en 2015 sont conformes aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral en vigueur. 

En 2016, le tonnage total enfoui (incluant les gravats) est de 11 484 tonnes. Les gravats sont 

valorisés en recouvrement hebdomadaire. Ces gravats sont complétés par des apports de terre 

extérieurs.  

Le dernier casier d'exploitation est divisé en 10 alvéoles. L’enfouissement en 2016 est situé 

essentiellement dans l’alvéole G10. 

On observe des variations du tonnage total enfoui par rapport à l’année 2015 qui s’expliquent en 

partie par la mise en place de la redevance incitative :  

- Ordures Ménagères (- 22.52 %)  

- Tout-Venants (+ 9.85 %)  

- Gravats (-41.84 %) 

Les lixiviats, c'est-à-dire les eaux entrées en contact avec les déchets, subissent un traitement de 

type bioréacteur à membrane (BIOMEMBRAT). La qualité du traitement est vérifiée par des analyses 

régulières et garantit le respect des seuils de rejet définis par l'arrêté préfectoral d'autorisation 

d'exploiter du 25 mars 2003. 

 

Traitement BIOMENBRAT 

60% des lixiviats sont ainsi rejetés après traitement en milieu naturel entre le 1er novembre et le 30 

avril.  

Le reste des lixiviats subit un traitement combinant un traitement biologique avec une absorption sur 

charbon actif en grains, puis le passage sur un silo spécifique pour le traitement de l’arsenic, avant 

épandage dans l’emprise du site entre le 1er mai et le 31 octobre après vérification du respect des 

seuils réglementaires. 

Le biogaz produit par la fermentation des déchets enfouis est collecté via un réseau aérien, puis 

acheminé vers une torchère pour y être brûlé. Ce biogaz comporte environ 27% seulement de 

méthane, ce qui est insuffisant compte tenu de la fin de vie du site pour envisager un autre dispositif 

de traitement. En 2016, 1 281 117 m3 de biogaz ont donc ainsi été traités. 

Le site dispose également d'une plateforme de compostage de déchets verts dont l'activité s’est 

achevée au 31 décembre 2014. Depuis le 1er janvier 2015, les déchets verts ne sont plus compostés 

sur ce site. 
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 Plan du site 

 

 Suivi d’exploitation et réalisation de travaux 

Réalisation de deux antennes de dégazage à l’avancement G10 : février et juin 2016,  

Connexion du puits de lixiviats G10 au réseau de dégazage : avril 2016,  

Réalisation d’une couverture de 50 cm de matériaux argileux : novembre à décembre 2016,  

Entretien piste d’exploitation par rechargement, nivellement et compactage. 

 

La fermeture du site a eu lieu mi-novembre 2016. La couverture finale sera réalisée en coordination 

avec les travaux de modernisation de la déchèterie de la Coutume fin 2017. 

 

La COMPA continuera de suivre le site pour une post-exploitation de 30 ans afin de contrôler les 

lixiviats, le biogaz, l’évolution des casiers ainsi que l’entretien global du site. Un arrêté préfectoral de 

post-exploitation définira les prescriptions réglementaires à respecter. 

 

3.2.3. Traitement des ordures ménagères après la fermeture de l’ISDND 

Les ordures ménagères transitent désormais par un quai de transfert situé à Ancenis. Il est exploité 

par la société Brangeon Environnement.  

Cette installation permet de densifier le transport des déchets. 3 à 4 bennes d’ordures ménagères 

(BOM) remplissent une remorque à fond mouvant alternatif (FMA) de 90 m3 pour une capacité de 22 

tonnes, ce qui réduit d’autant le nombre de camions sur les routes. 

Les ordures ménagères sont ensuite transportées pour être valorisées énergétiquement sur l’unité 

Arc-en-Ciel située à Coueron. Le tout venant et les gravats qui étaient auparavant enfouis à la 

Coutume sont dirigés vers d’autres sites de traitement.  
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3.2.4. Traitement des déchets issus des déchèteries 
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3.3. Facturation de la Redevance Incitative et relations avec les usagers 

La Redevace Incitative a été mise en place au 1er janvier 2016. Le suivi de la facturation est assuré 

en régie directe par le service Gestion des déchets.  Il assure ainsi l'exhaustivité de la base de 

données des redevables, avec la mise à jour des coordonnées, les emménagements et 

déménagements, les dotations de bacs ou cartes d'accès aux conteneurs enterrés. 

Le volume d’activité généré est conséquent : 

Pour le premier semestre 2016, 20 267 factures et 6 395 échéanciers ont été édités.  

 Usagers en 

prélèvement à 
l’échéance 

Usagers en 

paiement par TIP 

Usagers en 

paiement 
mensualisé 

Particuliers 2 796 16 482 6 343 

Professionnels  142 846 52 

 

La 1ère facturation éditée au cours du mois de juillet s’est bien déroulée et a observé moins de 

réclamations qu’il n’était attendu. 

Pour le second semestre 2016, 20 554 factures ont été éditées.  

 Usagers en prélèvement à 
l’échéance 

Usagers en paiement par TIP 

Particuliers 2 808 16 767 

Professionnels  145 834 

 

Le service a constaté quelques interrogations nouvelles de la part des usagers au cours de la facture 

du 2ème semestre 2016, notamment ceux collectés toutes les 2 semaines qui s’interrogeaient sur les 

levées complémentaires. En revanche, les réclamations de collecte se sont avérées nettement moins 

nombreuses. 

 2015 2016 

Nombre d’appels 11 403 12 474 

Mails 1 480 1 557 

Courriers 1 194 1 350 

Visites 3 053 2 809 

 

Le passage à la redevance incitative ne s’est donc pas traduit par une augmentation massive de 

l’activité et des appels des usagers, reflétant une acceptation et une appropriation rapide de ce 

changement. 

Les échanges par mail via la plateforme internet sont de plus en plus utilisés, et permettent en 

retour une meilleure réactivité. 

Au cours de l’année 2016, 1 450 usagers se sont inscrits sur le site ECOCITO qui permet de suivre 

en continu l’état de sa production de déchets avec le nombre et la date des levées de bacs ou 

d’ouvertures de trappes. Ce site permet aussi de s’adresser directement au service pour toute 

demande relative à la collecte ou à la facturation. 192 usagers sont passés par ce site pour des 

demandes diverses (question, changement de bac…) 
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3.4. Synthèse 

Evolution des tonnages collectés 

Déchets 2015 2016 

Variation 

tonnages 

2015/2016 

Production 

en kg/hab 

OM 8 270.46 T 7 387.26 T -10.68% 118.92 

EMB 1 207.87 T 1 306.32 T 8.15% 21.03 

Papier  1 542.12 T 1 440.98 T  -6.56% 23.20 

Verre 2 647.56 T 2 690.70 T 1.63% 43.31 

Collecte PAP et 
APV 

13 668,01 T 12 825,26 T    -6,17% 206.46 

Végétaux 4 455.66 T 5 212.57 T 16.99% 83.91 

TT venant 3 552.93 T 3 806.17 T 7.13% 61.27 

Gravats 4 070.29 T 4 136.76 T 1.63% 66.59 

Ferraille 425.66 T 509.42 T 19.68% 8.20 

Autres déchets 15.27 T 32.33 T 111.72% 0.52 

Fibrociment 101.30 T 97.26 T -3.99% 1.57 

Carton 533.98 T 572.35 T 7.19% 9.21 

Bois 1 077.17 T 1 433.72 T 33.10% 23.08 

DDS 68.10 T 77.73 T 14.14% 1.25 

DEEE 242.65 T 284.32 T 17.17% 4.58 

Souches 78.94 T 132.36 T 67.67% 2.03 

Collecte 
Déchèteries 

14 939.94 T 16 606.33 T 11.15% 267.33 

TOTAL (T) 28 607.95 T 29 431.59 T 2.88% 473.79 

 

Répartition de la production de déchets en kg/hab/an 
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De fortes variations ont été observées entre 2009 et 2012, liées à la mise en place de la 

collecte en porte à porte et à la facturation du service par la redevance en lieu et place de 

la taxe. Depuis 2014, la tendance des tonnages s’est inversée. Les habitants utilisent de 

plus en plus la déchèterie, preuve que les actions de communication, de sensibilisation à la 

prévention et au tri ainsi que l’incitation financière agissent dans ce sens. 

La stabilité des tonnages observée de 2013 à 2015, dûe à l’ancrage et l’acceptabilité du 

système, montrait la limite des mesures en place durant ces années.  

Avec la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier 2016, une nouvelle baisse 

des tonnages d’ordures ménagères est amorcée avec une hausse des déchets valorisables. 
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Répartition des modes de traitement et valorisation 

 

Soit environ 65 % de valorisation en 2016, contre 58 % en 2015. 
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4. INDICATEURS FINANCIERS 

4.1. Modalités d’exploitation du service 

Pour assurer les missions de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, la COMPA 

assure une partie des prestations en régie et fait appel à des prestataires désignés par marchés 

publics. 

  

Prestations 
Modalités  

d’exécution 
Durée 

Facturation 
REOM  

Gestion de la facturation En régie 
01/01/2016 – 

31/12/2016 

Logiciel de gestion et de 

facturation 

Marché Public 

Titulaire : TRADIM 

27/09/2013 - 

26/09/2017 

Edition, mise sous pli et envoi 

des factures 

Marché Public 
Titulaire : ACTI MEDIAS 

Titulaire : CORUS 
 

24/02/2014 - 
23/08/2016 

11/10/2016 –  
10/10/2017 

Collecte  

Collecte des déchets 

ménagers en PAP et APV 

Marché Public  

Titulaire : VEOLIA 

01/01/2014 – 

31/12/2018 

Collecte des recyclables des  

professionnels sur 
l'agglomération ancenienne 

Marché Public  

Titulaire :AGIREC 

01/06/2014 – 

31/05/2017 

Exploitation des déchèteries - 

écocyclerie - lot 1 

Marché Public  

Titulaire :BRANGEON 

ENVIRONNEMENT / 
TROCANTONS 

01/07/2014 – 

30/06/2018 

Exploitation du bas de quai - 
ferrailles - lot 2 

Marché Public  

Titulaire : BRANGEON 
ENVIRONNEMENT 

01/01/2015 - 
30/06/2018 

Exploitation du bas de quai - 
déchets verts - lot 3 

Marché Public  

Titulaire : BRANGEON 

ENVIRONNEMENT 

01/01/2015 - 
30/06/2018 

Enlèvement et traitement des  

Déchets Ménagers Spéciaux 

Marché Public  
Titulaire : ORTEC  

ENVIRONNEMENT 

01/01/2015 - 

31/12/2016 

Exploitation 
ISDND  

Exploitation/ post-exploitation 

site ISDND  

Marché Public  

Titulaire : GEVAL 

01/01/2015 – 

31/12/2018 

Traitement des lixiviats de 
l'ISDND 

Marché Public  
Titulaire : OVIVE 

01/01/2015 – 
31/12/2018 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour l’exploitation 

de l’ISDND 

Marché Public  
Titulaire : ANTEA GROUP 

01/01/2015 – 
31/12/2016 

Tri des  
emballages 
ménagers 

Tri des emballages ménagers  

recyclables 

Marché Public  

Titulaire : SIRDOMDI 

01/01/2010 - 
30/06/2015 

01/07/2015 – 
30/06/2017 
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4.2. Compte Administratif 2016 

 Dépenses du service  

Les données ont été retraitées à partir du CA 2016 (hors opérations d’ordre et charges 

exceptionnelles). Le montant des dépenses d’exploitation inscrites au CA est : 5 975 255,15 €. 

 

Une baisse des dépenses d’exploitation de 4,2% est observée.  

Les dépenses liées à la collecte des OM sont en diminution (-27%) :  

- Baisse du nombre de levées (- 27%) 

- Baisse du tonnage d’ordures ménagères (-10%) 

Les dépenses liées à la collecte des EMR sont en hausse (+12%) 

- Hausse du tonnage d'emballages (+8%). 

Les dépenses liées à la collecte des JRM sont en baisse (-9%) cohérente avec la baisse des tonnages 

collectés de 6,5%. 

Les charges de personnel sont stables. 

Les dépenses liées à l’exploitation des déchèteries ont augmenté de 22% :  

- Hausse du tonnage réceptionné en déchèteries (+11%). 

Nota: les tonnages traités par les déchèteries représentent 56% du tonnage global de déchets, 

mais seulement 15% des dépenses de fonctionnement. 

Les dépenses liées à l’exploitation du centre d’enfouissement ont diminué de 7%. Suite à la 

fermeture du site mi novembre, la post-exploitation a commencé avec des charges moindres. 

En contrepartie, une ligne supplémentaire de dépenses est apparue pour le transfert, transport et 

traitement des OM collectés sur le pays d’Ancenis. Sur 2016, cette nouvelle ligne représente 163,7 

K€ pour 1,5 mois d’exploitation. 

A noter que la TGAP payée en 2016 est restée stable et a été calculée sur les tonnages de l’année 

précédente.  

Charges 
fonctionnelles 

10% 

Pré-Collecte 
5% 

Collecte 
38% 

Tri 
7% 

Prévention - 
Recyclerie 

3% 

Déchèteries  
17% 

Traitement ISDND 
de la Coutume 

20% 

Répartition des dépenses de fonctionnement : 5 262 516 € 
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Du côté de l’investissement, il est en baisse (143 462 € en 2016 contre 407 971 € en 2015).  

Les dépenses d’investissement de 2016 ont principalement concerné les travaux sur l’ISDND de la 

Coutume, des achats de matériel de pré-collecte (bacs, conteneurs aériens), ainsi que l’évolution du 

logiciel de facturation. 

  

 Modalités de financement du service 

Les données ont été retraitées à partir du CA 2016 (hors opérations d’ordre et produits 

exceptionnelles). Le montant des recettes d’exploitation inscrites au CA est : 6 791 526,99€. 

 

Le service est essentiellement financé par la Redevance Incitative pour un montant de 5 109 389 €, 

en baisse de 7% par rapport à 2015. En janvier 2016, une nouvelle grille tarifaire a été appliquée en 

lien direct avec la mise en place de la redevance incitative. 

Les ventes de matériaux ont légèrement baissé (-4%). On constate une baisse significative du cours 

de la ferraille depuis janvier 2015. La vente des Emballages est également en baisse de 7% malgré 

une hausse des quantités collectées. 

  

Charges 
générales 

8% 

Pré-Collecte 
57% 

Traitement  
ISDND de la 

Coutume 
35% 

Répartition des dépenses d'investissement : 143 462 € 

Redevance 
Incitative 

80% 

Recettes 
industrielles 

(vente matériaux) 
6% 

Soutiens sociétés 
agréées 

11% 

Soutien ADEME 
3% 

Redevances des 
professionnels 

2% 

Répartition des recettes de fonctionnement : 6 497 137 € 
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5. PERSPECTIVES 

Après avoir en 2016, mis en place la redevance incitative, lancé les maîtrises d’œuvre pour la 

modernisation des déchèteries, achevé les travaux de l’écocyclerie, relancé le programme local de 

prévention dans le cadre du Territoire zéro déchets zéro gaspillage et fermé l’ISDND de la Coutume 

à Mésanger, force est de constater que l’année fut à la fois riche et prometteuse. 

En effet, le plan d’actions décliné en 2016 sur les trois prochaines années est déjà largement en 

place. L’année 2017 sera notamment consacrée à la consolidation des acquis des effets de la 

redevance incitative, à savoir une baisse des tonnages d’OMR au profit d’un meilleur tri. Pour cela, la 

lutte contre le gaspillage alimentaire sera engagée grâce à un programme d’actions sur trois ans 

dans la restauration scolaire collective. Quant aux travaux de modernisation des déchèteries, ils 

s’étaleront jusqu’en 2018 et offriront des conditions d’accueil aux usagers nettement meilleures. 

Le plan d’actions actualisé se décline donc ainsi : 

Développer le programme local de prévention  

 Promouvoir la réduction des déchets à la source :  

 favoriser au maximum le réemploi et la réparation notamment au travers 

l’écocyclerie à Saint Mars la Jaille tenue par une structure du réseau d’économie 

sociale et solidaire, 

 promouvoir le compostage individuel et collectif, 

 réduire l'usage de produits dangereux voire toxiques, 

  sensibiliser le grand public et l’accompagner vers un changement de pratiques. 

 Eviter la production de déchets :  

 lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 déployer le dispositif Stop Pub, 

 inciter à une utilisation des « déchets verts » à domicile comme le paillage dans les 

jardins. 

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour trier et recycler au maximum 

 Moderniser le réseau des 5 déchèteries ; 

 Déployer les nouvelles filières de responsabilité élargie aux producteurs : 

 mettre en place des bennes dédiées aux meubles, 

 déployer la collecte des textiles sur le territoire, 

 mieux collecter les déchets diffus spécifiques, 

 faciliter la collecte des DEEE. 

 Mettre en place l'extension des consignes de tri des emballages. 

Optimiser les effets de la tarification incitative 

 Communiquer autour des moyens proposés aux usagers pour maîtriser le coût du service ; 

 Inciter les usagers à réduire leur production ; 

 Inciter les usagers à mieux trier. 

Le projet « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » permettra d’accompagner ces actions grâce au 

renforcement des différentes formes d’économie du territoire (économie sociale et solidaire, 

responsabilité sociétale de la collectivité, et des entreprises, économie d’usage et de 

fonctionnalité,…).  

Ce plan d’actions s’inscrit dans la démarche plus globale du PCAET, pour lequel une réduction 

significative des émissions de gaz à effet de serre est attendue.   
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6. GLOSSAIRE 

 

APV : Apport Volontaire 

CA : Colonnes Aériennes 

CE : Conteneurs Enterrées 

DDS : Déchets Dangereux Spécifiques 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

EMR : Emballages Ménagers Recyclables 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

OM : Ordures Ménagères 

PAP : Porte A Porte 

REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

RI : Redevance Incitative 

Taux de refus de tri : part des tonnages de déchets refusés dans les centres de tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


