
RAPPORT ANNUEL2013sur la qualité et le prix du service public
d’élimination des déchets ménagers

En vertu de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000



SO
M

M
A

IR
E

Introduction    3

I.- COLLECTE DES DÉCHETS DES MÉNAGES
I.1 Collecte des ordures ménagères résiduelles     4
I.2 Collectes sélectives       5
I.3 Déchèteries        6
I.4 Collecte des textiles usagés      8
I.5 Collecte des déchets de soins des particuliers    9
I.6 Compostage de proximité      9
I.7 Collecte des objets réutilisables      9
I.8 Collecte des déchets ne provenant pas des ménages    9
I.9 Récapitulatif des tonnages collectés     9
I.10 Comparaison des données du SMIRGEOMES à la moyenne sarthoise en 2012 9

II.- TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES
II.1 Traitement des ordures ménagères résiduelles    11
II.2 Centre de tri des emballages et des journaux-magazines   11
II.3 Traitement du verre d’emballage      11
II.4 Traitement et valorisation des déchets de déchèteries    11
II.5 Récapitulatif des modes de traitement et de valorisation des déchets   12

III.- INDICATEURS FINANCIERS
III.1 Évolution de la participation des collectivités adhérentes entre 2012 et 2013 13
III.2 Évolution des dépenses d’exploitation liées aux principaux marchés  13
III.3 Évolution des dépenses de fonctionnement     14
III.4 Évolution des recettes de fonctionnement     15
III.5 Évolution du coût moyen par habitant 2012/2013    16

IV.- QUELQUES ENSEIGNEMENTS SUR LA REDEVANCE INCITATIVE
IV.1 Evolution des tonnages d’O.M.R.     17
IV.2 Taux de présentation des bacs     18
IV.3 Fréquence de présentation des bacs verts (O.M.R.)   18
IV.4 Brûlage et dépots sauvages     19

V.- PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION
V.1 Sensibilisation du grand public 20
V.2 Sensibilisation des collectivités 21
V.3 Sensibilisation des entreprises 22

Conclusion            22

Annexes

4

10

12

17

17

23



INTRODUCTION

Établi en vertu de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le rapport annuel sur la 
qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers a pour objectif de présenter chaque année un bilan exhaustif de la politique 
et des moyens d’élimination des ordures ménagères mis en œuvre par les collectivités locales (notamment sur la qualité et le coût du service).

Le SMIRGEOMES rédige ce rapport annuel depuis 1999 : il est devenu un outil indispensable pour mesurer l’évolution des différents services 
proposés. Ainsi, en comparant d’année en année ce rapport, nous pouvons mieux appréhender la variation des tonnages (collecte et traitement 
des ordures ménagères résiduelles, collectes sélectives en apport volontaire et en porte à porte, déchèteries) et de la qualité du service proposé 
par le SMIRGEOMES.

En outre, ce document présente un bilan financier exhaustif du fonctionnement du SMIRGEOMES, avec une analyse des coûts par habitant, des 
dépenses ou des recettes de fonctionnement. C’est un gage de transparence…

Cette volonté de transparence du SMIRGEOMES, engagée depuis plusieurs années, s’affirme plus encore avec le développement de la Redevance 
Incitative sur notre territoire. La gestion des déchets coûte de plus en plus cher et il est donc nécessaire de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre 
pour inverser cette tendance.

A ce titre, on notera un changement de notre territoire. Au 1er janvier 2013, le SMIRGEOMES est devenu un syndicat à la carte auquel le SICTOM 
de Montoire – La Chartre a décidé d’adhérer avec un objectif partagé : mutualiser nos moyens de traitement (notamment sur le site du Ganotin à 
Ecorpain) afin d’optimiser nos investissements (coût moyen par habitant diminué).

SMIRGEOMES

 SICTOM 
MONTOIRE
LA CHARTRE

Ganotin
86 062

26 120
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I.1 Collecte des ordures ménagères résiduelles
La collecte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire du SMIRGEOMES est assurée par un 
prestataire de service, la société COVED (contrat renouvelé au 1er janvier 2010).

En 2012, 89 communes ont bénéficié d’une collecte hebdomadaire et 1 commune (La Ferté Bernard) de 
2 collectes hebdomadaires (cf. carte ci-contre).

On notera qu’une seconde collecte hebdomadaire est maintenue pour les gros producteurs (écoles, 
cantines, collèges, lycées, maisons de retraite, hôpital...) Cette seconde collecte concerne aussi quelques 
logements sociaux en habitat collectif. Certains établissements bénéficient de cette seconde collecte 
uniquement en période estivale pour faire face à des besoins saisonniers (campings, centre de vacances…)

I.- COLLECTE DES DÉCHETS DES MÉNAGES

Réclamations enregistrées par le SMIRGEOMES (OMR et sacs jaunes)

OUBLI 
COVED CIRCUIT MATÉRIEL AUTRE Total 

réclamations

TOTAL
2013

171
17 %

375
36 %

99
16 %

233
27 % 1029

Rappel
2012

266
19 %

294
21 %

226
16 %

305
27 % 1401

Rappel
2011

311
35 %

119
13 %

74
8 %

151
17 % 900

Rappel 
2010

495
33 %

495
33 %

174
12 %

174
12 % 1507

N.B.  : les réclamations (RC) correspondent à des oublis de collecte transmis par les 
mairies ou les usagers. Il s’agit également de problèmes de circuits voire d’erreurs de 
l’habitant (bac sorti après le passage de la benne, erreur de tri, etc.)

En 2013, le service de collecte a généré 1 029 réclamations d’usagers (un peu plus de 4 réclamations par jour pour environ 
3 000 bacs vidés quotidiennement, soit 0,13 % réclamation par bac collecté). Le nombre global de ces réclamations est en 
baisse par rapport à 2012 mais reste à un niveau supérieur aux valeurs enregistrées en 2011. Engagé dans une démarche 
d’amélioration de la qualité, notre objectif reste donc de réduire ce chiffre. 

Rappelons cependant que le « zéro défaut » est impossible car les aléas de la collecte sont trop nombreux : conditions 
climatiques, stationnement gênant, personnels intérimaires… sans parler des erreurs des usagers (bacs ou sacs sortis après 
le passage de la benne ou mal positionnés).

Notre objectif est cependant de réduire les « oublis COVED » : les systèmes de suivi des tournées (GPS, enregistrement des 
levées) permettent de mieux cerner les réclamations, ils doivent, dans le futur, nous permettre de diminuer ces chiffres…
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I.2 Collectes sélectives

Collecte sélective en Porte à porte

Depuis le 1er janvier 2005, l’ensemble des habitants du SMIRGEOMES bénéficie d’une 
collecte sélective des sacs jaunes (pour les emballages légers) tous les 15 jours (matin 
ou après-midi – cf. les cartes ci-contre). Ce service est également assuré par la société 
COVED, majoritairement à l’aide de bennes bi-compartimentées en simultanée avec les 
ordures ménagères.

Par ailleurs, la zone agglomérée de La Ferté Bernard bénéficie d’une collecte des sacs 
bleus en porte à porte pour le papier. Ces collectes ont lieu tous les 15 jours, le service 
est assuré par COVED. Il est à noter que cette collecte des sacs bleus a été supprimée au 
1er janvier 2013 sur la commune de Savigné l’Evêque.

Collecte sélective en Apport Volontaire

Outre la collecte sélective en porte à porte, environ 180 espaces de tri sont à la 
disposition des habitants pour le tri :

 du verre (conteneur vert),

 du papier (conteneur bleu).

Le vidage de ces conteneurs est assuré par la société COVED.

Par ailleurs, des conteneurs jaunes (pour la collecte des flaconnages et des films en 
plastique, de l’acier, de l’aluminium, des briques alimentaires et des cartonnettes) sont 
également en service dans nos 14 déchèteries.

  Semaine impaire

Semaine paire  
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I.3 Déchèteries
14 déchèteries sont accessibles au public (particuliers, collectivités, associations, professionnels…) 
toute l’année. Il s’agit des déchèteries de Bessé sur Braye, La Ferté Bernard, Le Grand Lucé, Lombron, 
Maisoncelles/Bouloire, Mondoubleau, Montaillé/St Calais, Montmirail, Saint Mars la Brière, Savigné 
l’Evêque, Thorigné/Connerré, Tuffé et Vibraye auxquelles il convient d’ajouter l’éco-point de 
Champagné (dont le SMIRGEOMES assume l’exploitation complète depuis le 1er janvier 2011).

Ces déchèteries permettent la collecte par apport volontaire des déchets encombrants et occasionnels 
des ménages (monstres, ferraille, gravats, cartons, végétaux, bois) et des déchets dangereux des 
ménages. Ces déchèteries sont également accessibles aux professionnels sous certaines conditions 
(facturation au volume ou au poids).

La déchèterie de Mondoubleau est également accessible aux habitants de 6 communes du SICTOM 
de Montoire-La Chartre suite à la signature d’une convention avec cette collectivité.

Bilan de la fréquentation des déchèteries en 2013   

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total Evolution 
2012/2013

Evolution 
en %

Bessé sur Braye 474 523 730 919 931 104 1 240 1 320 879 992 786 580 9 478 -1 002 -9,6%

La Ferté Bernard 1 948 2 525 3 084 4 029 4 013 4 841 5 748 4 552 4 626 5 352 3 984 3 147 47 849 2 939 6,5%

Le Grand Lucé 695 742 910 1 251 1 251 1 310 1 842 1 993 1 323 1 392 1 068 725 14 502 -82 -0,6%

Lombron 438 421 651 860 818 954 895 1 001 918 858 677 657 9 148 405 4,6%

Maisoncelles 394 396 684 761 1 022 1 032 1 065 1 229 784 901 683 467 9 418 809 9,4%

Mondoubleau 480 464 743 355 235 1 241 1 224 1 348 1 032 961 745 518 9 346 -1 188 -11,3%

Montaillé/St Calais 583 608 871 1 092 967 1 571 1 381 1 480 1 078 1 177 838 708 12 354 955 8,4%

Montmirail 181 250 378 484 550 549 632 750 495 509 403 293 5 474 192 3,6%

Saint Mars la Brière 1 007 1 095 1 404 1 697 2 127 2 053 2 195 2 617 1 713 1 795 1 043 717 19 463 738 3,9%

Savigné l’Evêque 1 385 1 257 1 845 2 507 2 421 2 639 961 3 201 2 999 2 156 1 932 1 749 25 052 -1 239 -4,7%

Thorigné/Connerré 1 247 1 204 1 491 2 160 3 016 2 897 3 327 4 585 2 954 2 989 2 303 1 929 30 102 1 937 6,9%

Tuffé 491 390 583 712 808 841 966 871 820 870 644 528 8 524 260 3,1%

Vibraye 675 711 1 111 1 420 1 663 1 689 1 348 2 142 1 453 1 606 1 213 1 013 16 044 -269 -1,6%

Eco-point Champagné 599 651 811 894 932 1 261 1 231 1 333 983 1 111 849 801 11 456 916 8,7%

TOTAL 10 597 11 237 15 296 19 141 20 754 22 982 24 055 28 422 22 057 22 669 17 168 13 832 228 210 5 371 2,4%
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   Fréquentation annuelle des déchèteries en 2013 
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Avec le passage de près de 220 000 particuliers et de 8 500 professionnels, 
la fréquentation des déchèteries était en hausse de 2,4 % en 2013 par 
rapport à 2012. Ce constat est plus ou moins marqué en fonction des sites 
(à noter que certaines valeurs sont liées soit à des situations particulières 
– fermeture pour travaux pendant plus d’un mois pour Bessé sur Braye 
et Mondoubleau, problème d’enregistrement des données à Savigné 
l’Evêque en juillet.)

On peut souligner que 4 déchèteries se détachent au-dessus de la 
moyenne annuelle de fréquentation, à savoir La Ferté Bernard, Thorigné/
Connerré, Savigné l’Evêque et Saint Mars la Brière. 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.

Bessé sur Braye 9,3 10,9 13,5 16,4 17,9 26,0 19,7 21,0 14,7 19,5 16,4 12,1 16,4

La Ferté Bernard 14,9 20,4 22,3 29,0 31,4 33,9 37,1 30,1 32,1 39,9 32,1 26,0 29,1

Le Grand Lucé 10,0 11,2 12,5 16,2 17,6 16,9 21,8 24,3 17,2 19,2 16,1 11,6 16,2

Lombron 8,6 8,8 12,1 15,4 15,4 16,2 14,2 15,9 15,6 16,8 14,1 13,7 13,9

Maisoncelles 7,7 8,3 12,7 13,6 19,7 17,2 16,9 19,5 13,1 17,7 14,2 9,7 14,2

Mondoubleau 9,4 9,7 13,8 14,8 16,8 20,7 19,4 21,4 17,2 18,8 15,5 10,8 15,7

Montaillé/St Calais 8,4 9,2 11,9 14,2 13,6 11,8 16,3 18,0 14,0 16,2 12,6 11,3 13,1

Montmirail 3,5 5,2 7,0 8,6 10,4 9,3 10,0 11,9 8,4 10,0 8,4 6,1 8,2

Saint Mars la Brière 10,5 11,9 13,4 15,6 20,4 18,2 18,6 21,7 15,5 18,2 11,0 8,1 15,2

Savigné l'Evêque 14,1 13,7 17,6 23,7 23,9 23,4 8,1 26,6 27,1 21,9 20,3 19,7 20,0

Thorigné/Connerré 10,2 10,4 11,6 16,6 24,6 21,1 22,9 32,4 21,5 23,8 19,9 17,1 19,3

Tuffé 9,6 8,1 10,8 12,7 15,5 14,0 15,3 13,8 13,7 17,1 13,4 11,0 12,9

Vibraye 8,1 8,9 11,9 15,1 18,0 16,7 13,1 19,7 14,8 19,2 14,6 12,7 14,4

Eco-point Champagné 10,9 12,5 13,7 17,2 20,3 21,4 21,2 22,6 17,9 20,2 15,2 15,4 17,4

Le tableau ci-contre met en avant le nombre 
de passages mensuels par rapport aux heures 
d’ouverture : ce document démontre la forte 
évolution saisonnière de la fréquentation et la 
nécessité de renforcer nos moyens d’accueil 
sur la période estivale notamment lorsque l’on 
atteint une moyenne de 20 passages/heure 
(voire 30 passages sur La Ferté Bernard).
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La collecte des déchets issus des déchèteries

La collecte des bennes a été confiée, par contrat, à 4 sociétés : M.C.V. (VEOLIA Propreté pour les 
végétaux), NCI Environnement (pour les encombrants, les cartons, les gravats et le bois à partir du 
mois de mai), PASSENAUD Recyclage (pour la ferraille et les plastiques), JB SOL Transports (pour le 
bois jusqu’à fin avril).

La collecte et le traitement des D.D.S. (Déchets Diffus Spécifiques) ont été assurés par la société 
SOTREMO (Véolia Propreté). Cette dernière société assure aussi la collecte des batteries et des 
huiles de vidange.

Pour la collecte des piles, nous avons une convention avec la société COREPILE qui assure un service 
gratuit sur les déchèteries.

Pour la collecte des pneus, nous avons une convention avec la société ALIAPUR qui assure une 
collecte gratuite d’une partie du gisement sur les déchèteries. Le reste du gisement est pris en charge 
par la société MEGA PNEU, basée en Indre et Loire et NCI Environnement.

La collecte des D.E.E.E. (déchets d’équipements électriques et électroniques) est opérationnelle 
depuis 2008 suite à la signature d’une convention avec Ecologic. Le service est assuré par ENVIE 72, 
la collecte est réalisée à l’aide de conteneurs maritimes fermés.

Les déchèteries assurent aussi la collecte des cartouches d’encre et toners usagés. Cette prestation est 
assurée à titre gracieux par l’entreprise MD LASER.

La société OLEOVIA assure une collecte gratuite des huiles végétales, stockées dans des fûts de 200 
litres en plastique.

Enfin, une collecte gratuite des capsules « nespresso » est en service sur toutes les déchèteries avec 
la société Collector’s.

L’accueil des usagers sur les déchèteries

L’accueil des usagers sur les déchèteries est assuré en régie, avec du personnel statutaire ou emploi 
aidé (C.U.I.), salariés du SMIRGEOMES.

18 agents, correspondant à 15,2 équivalent temps plein, travaillent au quotidien pour assurer le 
fonctionnement des déchèteries.

Si globalement l’accueil des usagers se passe dans des conditions satisfaisantes, il faut souligner le 
nombre croissant d’effractions constatées sur nos sites : 194 tentatives d’effractions, de vols ou du 
vandalisme sur l’année 2013, dont 87 pour le seul site de La Ferté Bernard. La question de la sécurité 
de nos sites se pose… La mise en œuvre d’une vidéo protection est effective sur 2 sites depuis le 
mois de mai 2013 (Lombron et Thorigné-Connerré) avec des résultats satisfaisants. Elle sera donc 
progressivement étendu.

I.4 Collecte des textiles usagés
Suite à la signature d’une convention avec la société Ecotextile, 
une collecte des textiles usagés s’est mise en place à partir 
d’avril 2010. 91 conteneurs ont été installés sur le territoire, ils 
sont vidés régulièrement par la société EcoTextile.

Au total, 404 T de textiles ont été collectées en 2013, soit 
environ 4,6 kg par habitant (en progression par rapport à 
2012).

- 60% des textiles sont des vêtements en parfait état et sont revendus sur le marché de l’occasion 
dans des friperies. Ce qui permet à des personnes à faibles revenus de s’habiller à moindre coût.

- 22% des textiles sont des vêtements en coton et en mauvais état. Ils sont alors découpés 
en chiffons d’essuyage industriel.

- 15% des textiles sont des vêtements en matière laineuse et en 
mauvais état. Ils sont alors effilochés et recyclés en isolant.

- 3% des textiles sont des vêtements trop abimés 
et inutilisables. Ils sont alors incinérés avec 
valorisation énergétique.

Exutoires des tonnages textiles collectés  
Réemploi               Valorisation matière
                (chi�on d’essuyage industriel)

Recyclage              Refus de tri
(e�lochage)

3 %

60 %

15 %

22 %
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I.5 Collecte des Déchets de Soins des Particuliers
Le SMIRGEOMES a supprimé, le 1er janvier 2012, son service spécifique de collecte des D.A.S.R.I. 
(déchets infectieux, lancettes, aiguilles) des particuliers qui se soignent en automédication. Ce service 
spécifique relève désormais d’un éco organisme, DASTRI, dans le cadre d’une R.E.P. (Responsabilité 
élargie du producteur). La plupart des pharmacies de notre territoire assure une distribution gratuite 
de contenants et sont également répertoriées comme point de collecte.

On peut cependant regretter le retard de mise en œuvre de cette nouvelle filière. Alors que la loi 
prévoyait une mise en place opérationnelle de la distribution et de la collecte des boites jaunes au 
1er novembre 2011, cette filière ne s’est réellement développée qu’à la fin de l’année 2013. C’est 
d’autant plus regrettable que l’on déplore trop souvent la présence de ce genre de déchets dans 
les sacs jaunes destinés à la collecte sélective, ce qui représente un risque majeur pour le personnel 
d’exploitation, tant au niveau des collectes que du centre de tri. Des accidents se sont produits, des 
plaintes ont été déposées.

I.6 Compostage de proximité
Au 31/12/2013, 4 577 composteurs individuels de 320 litres ont été distribués sur l’ensemble du 
territoire sur la base du volontariat et moyennant une participation de 15 euros par composteur. Plus 
de 10 % de nos foyers sont ainsi équipés de cet outil qui permet de gérer à son domicile les déchets 
fermentescibles.

Nous avons également lancé une opération plus anecdotique de mise à disposition de 
lombricomposteurs pour développer le compostage de proximité en maison de ville ou en habitat 
collectif (22 lombricomposteurs étaient en service au 31/12/2013).

I.7 Collectes des objets réutilisables
Le SMIRGEOMES a mis en place, en partenariat avec l’association SOS Recup (de Mamers), une 
collecte des objets réutilisables. Cette collecte a lieu une fois par mois sur la déchèterie de La Ferté 
Bernard. Il s’agit d’une permanence de 3 heures le mercredi après-midi où les usagers peuvent 
amener directement les objets réutilisables dont ils souhaitent se débarrasser.

I.8 Collecte des déchets ne provenant pas des ménages
Dans le cadre de son service de collecte des ordures ménagères et des déchèteries, le SMIRGEOMES 
accueille des déchets d’activités économiques en provenance des commerçants et artisans, ainsi que 
de certains services (hôpitaux, maisons de retraite, cantines, …) Le volume et la nature de ces déchets 
sont difficilement quantifiables.

800
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2004 2011201020092008200720062005 2012

1000
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2013

 Nombre de composteurs distribués par année
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I.9 Récapitulatif des tonnages collectés

TONNAGES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ordures ménagères 15 072 15 030 14 699 14 624 14 639 13 918 12 140 11 867

Collectes sélectives 8 409 8 547 8 514 8 221 7 945 8 133 8 596 8 592

Déchèteries ** 17 954 19 923 18 848 19 754 19 882 20 501 20 836 21 387

TOTAL 41 435 43 500 42 061 42 599 42 466 42 552 41 572 41 846

RATIO KG/HAB/AN 2006 2007 2008 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 *

Ordures ménagères 185 183 179 170 169 159 138 134

Collectes sélectives 103 104 104 96 91,5 93 97 97

Déchèteries ** 220 243 229 230 229 234 236 241

TOTAL 508 530 512 496 489,5 486 471 472

* (le ratio est calculé avec les chiffres du nouveau recensement) – ** (y compris les textiles)

Le tonnage global de déchets collectés sur le territoire du SMIRGEOMES a légèrement augmenté en 2013 par rapport à 2012 (+0,7 %).  Ce constat est cependant 
à nuancer : on peut souligner la poursuite de la diminution du tonnage d’ordures ménagères, la stabilité des collectes sélectives et l’augmentation des tonnages 
réceptionnés en déchèteries. On soulignera également l’évolution du ratio kg/hab/an, avec la prise en compte au 1er janvier 2009 des données du nouveau 
recensement général de la population, d’où une diminution arithmétique des valeurs, le diviseur étant plus élevé (88 667 habitants en 2013 contre 82 174 en 2008).

Comparaison des tonnages de 2007 et de 2013
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I.10 Comparaison des données du SMIRGEOMES à la moyenne sarthoise en 2012
A partir des données recueillies par les services du conseil général de la Sarthe, nous pouvons réaliser une comparaison des chiffres du SMIRGEOMES avec les moyennes départementales (il s’agit des 
données de l’année 2012 compte tenu des délais pour rassembler les résultats de toutes les collectivités du département).
Les principaux constats sont les suivants :

- Un tonnage d’ordures ménagères résiduelles très largement inférieur à la moyenne départementale (c’est le fruit de la mise en œuvre de la redevance incitative et 
d’autres actions plus anciennes) ;

- Des collectes sélectives et des déchèteries plus performantes que la moyenne départementale, donc une meilleure valorisation sur notre territoire des déchets collectés ;

- Un tonnage global plus faible que la moyenne départementale (471 kg/hab. contre 508), ce qui peut s’expliquer de plusieurs manières : des modes de consommation 
sans doute moins producteurs de déchets et des actions de prévention comme le compostage plus efficace.

N.B. : Il est important de souligner que les moyennes sarthoises sont fortement impactées par les résultats de Le Mans Métropole. D’une manière générale, les aires urbaines françaises ont des 
ratios différents des zones plus rurales. Ainsi, les tonnages collectés en OMR sont plus forts en secteur urbain et les performances des collectes sélectives et des déchèteries moins bonnes.
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II.1 Traitement des ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères résiduelles collectées sur le territoire du SMIRGEOMES ont été acheminées 
vers la nouvelle usine de traitement du Ganotin, à Ecorpain : 11 867 T d’ordures ménagères 
résiduelles (O.M.R.) y ont été traitées jusqu’au 31 décembre 2013. Il faut ajouter à ce tonnage les 
1 227 T d’OMR en provenance du territoire du SICTOM de Montoire La Chartre (qui viennent 
sur le site du Ganotin depuis le 1er octobre 2013). 

Ainsi, le traitement au total de 13 095 T d’ordures ménagères résiduelles a généré la production et 
le stockage de 6 887 T de refus sur l’ISDND (refus de criblage, refus balistique et refus d’affinage).

Bilan matière du fonctionnement de l’UTOM du Ganotin

Aux termes de quelques mois d’exploitation, il est possible de dresser un premier bilan « matière » 
du fonctionnement de la nouvelle usine de traitement des OMR du Ganotin :

- Environ 52 % du tonnage d’OMR entrant est stocké sur l’ISDND du Ganotin (refus de criblage > 50 
mm, refus balistique et refus d’affinage > 6 mm) ;

- 1 % du tonnage est constitué de métaux qui sont valorisés ;

- 18 % du tonnage est valorisé sous forme de compost ;

- 29 % du tonnage « disparaît » (perte de masse sous forme d’eau essentiellement).

Ce bilan est proche des objectifs définis par le groupement BIOVEA 72 (chargé de la conception, 
de la réalisation et de l’exploitation de la nouvelle usine), mais le taux de diversion est cependant 
légèrement inférieur à l’engagement contractuel.

II.2 Centre de tri des emballages et des journaux-magazines
Les emballages et journaux-magazines sont triés sur le centre de tri du Ganotin. Le SMIRGEOMES est 
propriétaire de l’installation, l’exploitation a été confiée à la société COVED. 5 023 T de matériaux issus 
de l’apport volontaire et du porte à porte y ont été triées (conteneurs et sacs jaunes ou bleus). On 
soulignera une progression de plus de 8,5 % des tonnages collectés dans les sacs jaunes (emballages 
légers) entre 2012 et 2013, soit plus de 36 % depuis le début de l’expérimentation sur l’extension des 
consignes de tri.

Les différents matériaux triés sont ensuite expédiés vers les unités de valorisation dans toute la France ; 
ces unités sont détaillées en annexe 1.

II.3 Traitement du verre d’emballage
3 568 T de verre d’emballage, collectées dans les conteneurs d’apport volontaire, ont été stockées 
sur une aire réservée à cet effet sur le site du Ganotin avant un transfert vers les sites de traitement 
du groupe O-I Manufacturing : Reims (51), Vayres (33), Veauche (42) et Gironcourt (88) où le verre 
est transformé en calcin.

II.4 Traitement et valorisation des déchets de déchèteries
La valorisation et/ou le traitement des déchets collectés sur nos 14 déchèteries ont été assurés par 
différents prestataires :

Pour les encombrants, le traitement (stockage) a été effectué sur l’ISDND du Ganotin à Ecorpain.

Pour les cartons, le conditionnement s’est effectué sur le centre de tri du Ganotin (COVED).

Pour les métaux, le tri a été effectué par la S.A.S. PASSENAUD Recyclage à Champagné.

Pour les végétaux, la valorisation est effectuée sur la plate forme de compostage de la société 
GEVAL (Véolia Propreté) à Savigny sur Braye (Loir et Cher) et à Tresson.

Pour le bois, la valorisation s’est effectuée sur le site d’exploitation de la société BELIPA à Ecommoy 
jusqu’à fin avril, puis sur la plateforme gérée par NCI Environnement à Montmirail. Le bois est 
broyé et expédié sur le site de la société KRONO France à Sully sur Loire (Loiret).

Pour les déchets dangereux des ménages, le centre de regroupement agréé de la société SOTREMO 
au Mans organise le tri des déchets pour un traitement dans des établissements spécialisés (cf. le 
détail en annexe 5).

II.- TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES
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Les plastiques durs et souples, collectés sur les déchèteries de Saint Mars la Brière, Savigné l’Evêque et Thorigné/Connerré sont aujourd’hui acheminés à La Flèche sur le site de la société SOSAREC avant 
d’être expédiés vers différentes filières de recyclage.

II.5  Récapitulatif des modes de traitement et valorisation des déchets sur le SMIRGEOMES

Modes de traitement Tonnages 2013 Répartition
Enfouissement 12 058 28,8 %

Valorisation organique (compost issu de l’UTOM) 2 292 5,5 %

Perte de masse (process de traitement) 3 334 8,0 %

Valorisation Matière 16 723 40,0 %

Valorisation Organique (végétaux) 7 222 17,3 %

Traitement des DMS 218 0,5 %

PRODUCTION DE DÉCHETS MÉNAGERS 41 846 100 %

Les différents modes de traitement et/ou de valorisation mis en œuvre sur le territoire du 
SMIRGEOMES permettent de valoriser plus de 62 % des 41 572 T de déchets collectés.

Ce résultat est très largement supérieur aux 45 % de valorisation « Matière » proposé comme 
objectif par le Grenelle de l’Environnement et place ainsi le SMIRGEOMES dans le peloton de tête 
des collectivités françaises.

La modernisation de l’usine de traitement des ordures ménagères du Ganotin, achevée en août 
2012, nous permet aussi de réduire la quantité de déchets stockés sur l’ISDND. Une réflexion est 
également engagée pour produire un combustible solide de récupération à partir des refus de 
l’UTOM – il est toutefois difficile de définir une date d’échéance pour ce projet car il s’agit aussi 
d’un enjeu économique.

L’autre enjeu important du SMIRGEOMES concerne une meilleure maîtrise des 
déchets encombrants collectés sur les déchèteries : la réduction de leur quantité 
passera par le développement de nouvelles filières de valorisation (pour 
les plastiques, pour le mobilier, pour le plâtre par exemple), mais 
cela nous imposera certainement la réalisation de travaux de 
modernisation de nos déchèteries.

Valorisation organique (compost issu de l’UTOM)
Valorisation organique (végétaux)
Perte de masse
Valorisation matière (recyclage)
Traitement des DMS
Enfouissement

8 %
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III.1  Évolution de la participation des collectivités adhérentes 
entre 2012 et 2013

La participation globale des collectivités au fonctionnement du SMIRGEOMES entre 2012 et 2013 
a diminué de - 0,7 % (à périmètre équivalent). Il faut cependant nuancer ce propos compte tenu 
de l’adhésion du SICTOM de Montoire La Chartre pour la compétence traitement à compter du 
01/01/2013.

COLLECTIVITÉS POPULATION 
RGP 2010

MONTANT DE
LA PARTICIPATION Différence
2012 2013

C.C. Pays Bilurien 7 098 514 684 € 515 979 € + 1 295 €

C.C. Pays Calaisien 10 147 775 243 € 757 403 € - 17 840 €

C.C. Brières et Gesnois 22 787 1 658 729 € 1 650 426 € - 8 303 €

C.C. Huisne Sarthoise 24 903 1 859 900 € 1 858 953 € - 947 €

C.C. de Lucé 5 859 434 280 € 423 860 € - 10 420 €

C.C. Val de Braye 10 116 739 778 € 732 467 € - 7 311 €

C.C. Val de Loir 1 175 73 792 € 70 933 € - 2 859 €

Le Mans Métropole (champagné) 3 693 293 171 € 295 676 € + 2 505 €

Mondoubleau 1 496 114 443 € 112 856 € - 1 587 €

Sargé sur Braye 968 68 589 € 69 822 € + 1 233 €

SICTOM de Montoire* 25 289 - 739 271 € + 739 271 €

TOTAL 113 531 6 532 607 € 7 227 646 € + 695 039 €

N.B. : les participations sont votées à la fin de l’année n-1, elles sont donc établies sur la base d’estimations, d’où un 
décalage avec les résultats constatés au 31 décembre de l’année n.

Le montant global de la participation de chaque collectivité correspond au coût répercuté à l’usager 
à travers la Redevance Incitative, la REOM ou la TEOM.

On peut souligner la légère diminution (- 0,7 %) des participations qui s’explique par la mise en service 
de la nouvelle usine de traitement des ordures ménagères du Ganotin, l’adhésion du SICTOM de 
Montoire La Chartre (qui permet de mutualiser nos investissements sur un bassin de population plus important).

Cependant, le calcul des participations se base aussi sur les évolutions de la population (RGP de 
l’INSEE), ce qui explique des situations variables en fonction des collectivités.

III.2  Évolution des dépenses d’exploitation liées aux principaux marchés
L’essentiel des dépenses de fonctionnement du SMIRGEOMES est généré par les prestations de 
service réalisées par des sociétés privées.

Les résultats de l’année 2013 sont en forte évolution par rapport à 2012, notamment pour le 
traitement des lixiviats, pour le tri des emballages et pour les déchèteries. Cette situation s’explique 
de la manière suivante :

Pour les lixiviats, une pluviométrie plus forte que la moyenne et des rejets de la nouvelle usine non 
prévus dans le projet d’origine (des solutions techniques et économiques sont recherchées avec 
notre exploitant) ;

Pour l’exploitation du centre de tri, l’évolution des dépenses s’explique par une augmentation des 
tonnages et la prise en compte des dépenses liées  au passage trimestriel en double poste de tri 
sur une quinzaine de jours (N.B. : ces dépenses supplémentaires sont partiellement compensées 
par des soutiens alloués par Eco-Emballages) ;

Pour les déchèteries, les dépenses supplémentaires sont liées au renouvellement du contrat pour 
le bois, dont les coûts de traitement est passé de 0 à 50 €/T.

A contrario, on notera la baisse des dépenses liées au traitement des ordures ménagères qui s’explique 
par la mise en service de la nouvelle usine du Ganotin et l’arrivée du SICTOM de Montoire qui 
permet de mutualiser les charges fixes sur un nombre d’habitants plus élevé.

III.- INDICATEURS FINANCIERS
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III.3 Évolution des dépenses de fonctionnement
69 % des dépenses de fonctionnement du SMIRGEOMES sont liés aux différents contrats de 
prestation pour les collectes (OMR et sélectives), l’exploitation du site du Ganotin, l’exploitation 
des déchèteries… Ces charges ont fortement augmenté en 2013 compte tenu du transfert de la 
compétence Traitement du SICTOM de Montoire et des charges liées au traitement des lixiviats 
(cf. paragraphe précédent). Les charges de personnel représentent 11 % des dépenses de 
fonctionnement, mais on soulignera qu’elles ont légèrement diminué entre 2012 et 2013 (- 2,1 %). 
Les charges financières (intérêts de la dette) représentent 5 % des dépenses de fonctionnement.

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Dépenses 
réalisées en 2013

Dépenses 
réalisées en 2012 Évolution 2012/2013

Prestations de service 7 607 005 € 6 591 013 € 1 015 992 € 15,4 %

Autres charges de fonctionnement 461 151 € 406 992 € 54 160 € 13,3 %

TGAP / Taxe communale 394 616 € 217 260 € 177 356 € 81,6 %

Charges de personnel 1 260 828 € 1 288 208 € -27 379 € -2,1 %

Autres charges de gestion courante 
(dont indemnités de fonction) 48 967 € 48 379 € 588 € 1,2 %

Charges financières 
(dont intérêts de la dette) 511 307 € 508 697 € 2 610 € 0,5 %

Charges exceptionnelles 29 545 € 121 € 29 425 € -

Amortissements 748 613 € 441 400 € 307 213 € 69,6 %

MONTANT GLOBAL 11 062 033 € 9 502 070 € 1 559 963 € 16,4 %

Mode d’exploitation Coût de l’exploitation 
en 2013

Rappel du coût 
d’exploitation en 2012 Évolution 2012/2013

Collecte des O.M.R. Contrat d’exploitation - Titulaire du marché : COVED 2 076 181 € 2 064 489 € + 11 692 € (soit + 0,6 %)

Traitement des O.M.R. Contrat d’exploitation - Titulaire du marché : GEVAL 666 562 € 946 139 € - 279 577 € (soit – 29,5 %)

Traitement des lixiviats Contrat d’exploitation - Titulaire du marché : OVIVE 742 880 € 272 831 € + 470 049 € (soit + 172,3 %)

Collectes sélectives Apport volontaire Contrat d’exploitation - Titulaire du marché : COVED 312 258 € 300 318 € + 11 940 € (soit + 4,0 %)

Collectes sélectives Porte à porte Contrat d’exploitation - Titulaire du marché : COVED 817 748 € 814 069 € + 3 679 € (soit + 0,5 %)

Tri des emballages et journaux-magazines Contrat d’exploitation - Titulaire du marché : COVED 1 370 807 € 1 192 494 € + 178 313 € (soit + 15,0 %)

Déchèteries
Collecte et traitement des bennes confiés à 5 prestataires (MCV 

Véolia Propreté, COVED, NCI Environnement, JB Sol, PASSE-
NAUD, SOTREMO)

888 117 € 822 458 € + 65 659 € (soit + 8,0 %)

Dépenses totales liées aux principales prestations de service (part relative au territoire du SMIRGEOMES) 6 874 553 € 6 412 798 € + 461 755 € (soit + 7,2 %)

Dépenses totales des prestations transférées par le SICTOM de Montoire dans le cadre de la 
compétence Traitement (Traitement des OMR, tri des collectes sélectives et déchèteries)

593 882 € Non comparable -

Dépenses totales liées aux prestations de service 7 468 435 € Non comparable -

Prestation de service
Autres charges de fonctionnement
TGAP / Taxe communale
Charge de personnel
Autres charges de gestion courante (dont indémnités de fonction)

Charges �nancières (dont intérêts de la de�e)

Charges exceptionnelles
Amortissements

7 %

0,4 %

69 %

4 %
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III.4 Évolution des recettes de fonctionnement

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

Recettes 
réalisées en 2013

Recettes 
réalisées en 2012 Évolution 2012/2013

Atténuations de charges 
(dont remboursement sur rémunération du personnel) 51 860 € 69 982 € -18 122 € -25,9%

Produits des services 
(vente des matériaux) 717 631 € 745 249 € -27 618 € -3,7%

Participations des collectivités 
(RI, REOM ou TEOM) 7 224 819 € 6 555 809 € 669 010 € 10,2%

Soutien des éco-organismes 
(Eco-Emballages, Eco-Folio; OCAD3E) 1 933 900 € 2 021 900 € -88 000 € -4,4%

Autres produits de gestion courante 16 339 € 11 857 € 4 482 € 37,8%

Redevance Professionnels 
(déchèteries) 19 478 € 20 781 € -1 303 € -6,3%

Soutien à la communication 
(Eco-Emballages et ADEME) 189 392 € 215 991 € -26 598 € -12,3%

Produits exceptionnels 110 640 € 46 372 € 64 268 € 138,6%

Opération d'ordre 324 038 € - 324 038 € -

MONTANT GLOBAL 10 588 097 € 9 687 940 € 900 156 € 9,3%

Les recettes de fonctionnement du SMIRGEOMES ont augmenté de 9,3 % en 2013, 
notamment grâce à la participation financière du SICTOM de Montoire – La Chartre.

A contrario, on peut remarquer une baisse des soutiens alloués par les éco-organismes 
(notamment Ecologic compte tenu des vols de métaux), des recettes industrielles liées à 
la vente des matériaux issus des collectes sélectives et des déchèteries (cette diminution 
s’explique par l’évolution des cours des matières premières dans un contexte économique 
difficile).
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III.5 Évolution du coût moyen par habitant 2012/2013

LE FONCTIONNEMENT coût moyen en 
2013

Rappel du coût moyen 
en 2012

Évolution 
2012/2013

Collecte des Ordures ménagères 
résiduelles 23,87 €/hab. 23,87 €/hab. 0 %

Traitement des Ordures ménagères 
résiduelles (y compris les lixiviats)

13,24 €/hab. 11,83 €/hab. + 11,9 %

T.G.A.P. (Taxe Générale sur les activités polluantes) 3,72 €/hab. 3,61 €/hab. + 3,1 %
Collectes sélectives 3,53 €/hab. 3,36 €/hab. + 5,0 %
Fonctionnement des déchèteries 15,73 €/hab. 13,75 €/hab. + 14,4 %
Frais de fonctionnement de la structure 5,02 €/hab. 4,23 €/hab. +18,7 %

Communication 0,06 €/hab. - 0,12 €/hab. -

Participation au titre des 
remboursements d’emprunt 9,77 €/hab. 9,72 €/hab. +0,5 %

Services supplémentaires (C2 et sacs bleus) 1,68 €/hab. 1,64 €/hab. + 2,6 %
MONTANT GLOBAL 76,62 €/hab. 71,89 €/hab. + 6,6 %

Le coût réel par habitant du service d’élimination des ordures ménagères en 2013 s’est élevé à la 
somme de 76,62 €, soit 0,21 €/jour. La répartition de cette dépense est détaillée dans le graphique 
ci-contre.

On soulignera que le résultat de l’année 2013 (augmentation de 6,6 %) est très fortement impacté 
par l’évolution des dépenses pour le traitement des lixiviats (répercuté dans le traitement des OMR 
et dans les dépenses d’exploitation des déchèteries). 

Ce constat, établi à la fin de l’exercice 2013, est en contradiction avec l’évolution des participations 
(paragraphe III.1 ci-avant). Ainsi, d’un côté, les recettes du SMIRGEOMES n’ont pas évoluées alors 
que les dépenses se sont accrues. Ainsi, le résultat du compte d’exploitation est déficitaire (d’où un 
réajustement des participations et donc des montants de la RI et de la TEOM en 2014).
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IV.- QUELQUES ENSEIGNEMENTS SUR LA REDEVANCE INCITATIVE 
La redevance incitative est effective depuis le 1er janvier 2011 sur la communauté de communes du Pays Calaisien et depuis le 
1er janvier 2012 sur les communautés de communes du Pays Bilurien, de Lucé et du Val de Braye ainsi que sur les communes de 
Bessé sur Braye (C.C. du Pays Calaisien), de Mondoubleau et de Sargé sur Braye. Ce territoire correspond à 37 500 habitants, soit 
40 % de la population totale du SMIRGEOMES.

Conformément à nos attentes, les tonnages d’ordures ménagères ont diminué (-23,7 %), ce chiffre est lié à la mise en œuvre 
cumulée de la redevance incitative et de l’extension des consignes de tri sur les emballages en plastique. Il s’agit cependant 
d’une baisse significative car il faut rappeler la faiblesse des tonnages collectés sur l’ensemble de notre territoire, y compris avant 
l’instauration de la redevance incitative.

IV.1 Évolution des tonnages d’O. M. R. entre 2011 et 2013 en fonction de l’instauration de la R.I.

Tonnage 2011 Tonnage 2012 Tonnage 2013 Evolution 2011-2013

Communes R.I. 4735,63 3689,5 3 778,6 - 957 - 20,2 %

     dont CC Pays Calaisien* 902,11 807,4 811,5 - 90,7 - 10,0 %

     dont Autres communes R.I. 3833,52 2882,1 2 967,2 - 866,3 - 22,6 %

Communes hors R.I. 9187,14 8450,94 8 088,5 - 1 098,6 - 12,0 %

     dont LFB 2307,2 2082,7 2 103,1 - 204,1 - 8,8 %

     dont autres communes hors R.I. 6879,94 6368,24 5 985,5 - 894,5 - 13,0 %

Ratio kg/hab. 
2011

Ratio kg/hab. 
2012

Ratio kg/hab. 
2013 Evolution 2011/2013

Communes RI 132,6 103,3 105,8 -26,8 -20,2%

     dont CC Pays Calaisien * 116,5 104,2 104,8 -11,7 -10,0%

     dont Autres communes RI 137,0 103,0 106,1 -31,0 -22,6%

Communes hors RI 173,5 159,6 152,8 -20,7 -12,0%

     dont LFB 249,8 225,5 227,7 -22,1 -8,8%

     dont Autres communes hors RI 157,4 145,7 136,9 -20,5 -13,0%

La mise en place de la redevance incitative sur une partie du territoire du 
SMIRGEOMES a eu un impact significatif sur les collectes d’ordures ménagères 
résiduelles, avec une baisse de plus de 20 % des tonnages sur les tournées 
concernées par ce nouveau mode de facturation. Ainsi, on soulignera qu’en 
2013, nous avons collecté environ 106 kg/hab/an sur les communes en R.I. contre 
une moyenne de 153 kg/hab/an sur les autres secteurs (228 kg/hab/an pour la 
ville de la Ferté Bernard).

Ce constat montre clairement l’impact de la R.I. sur les tonnages collectés, même 
si on peut souligner la faiblesse globale des tonnages de notre territoire par 
rapport aux moyennes départementales et nationales.
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 IV.2 Taux de présentation des bacs sur le territoire en R. I. en 2013

 C.C. du Pays 
Calaisien

C.C. du Val de 
Braye

C.C. du Pays 
Bilurien C.C. de Lucé Mondoubleau Sargé-sur-Braye TOTAL

2013 Taux de Présentation des bacs 24,7 % 22,1 % 22,1 % 21,6 % 27,5 % 22,0 % 23,7 %

Nombre moyen de levées par an 13 11 11 11 14 11 12

2012 Taux de Présentation des bacs 24,2 % 21,3 % 21,1 % 20,7 % 26,6 % 22,5 % 22,7 %

Nombre moyen de levées par an 13 11 11 11 14 12 12

Le taux de présentation moyen des bacs correspond au nombre de bacs sortis lors de chaque collecte, c’est-à-dire que l’on mesure chaque semaine le nombre de bacs levés par rapport au nombre total 
de bacs en service sur un territoire donné. Ainsi, le taux de présentation moyen est de 23,3 %, soit une moyenne de 12 levées par bac sur l’ensemble de l’année 2013 (c’est-à-dire environ 1 levée par mois). 
Ce taux de présentation a légèrement diminué par rapport à 2012.

IV.3 Fréquence de présentation des bacs verts (OMR) sur le territoire du SMIRGEOMES en 2013
Près de 94 % des bacs sur le territoire des collectivités en R.I. sont présentés au maximum une fois tous les quinze jours à la collecte. Autre constat intéressant : 77 % des foyers ont présenté leur bac moins 
de 16 fois dans l’année (soit moins d’une semaine sur 3) – ce taux de présentation correspond au forfait minimum facturé.

Pour les territoires non concernés par la R.I., on soulignera que 56 % des habitants atteignent déjà le seuil d’’une présentation de leur bac moins d’une fois tous les quinze jours.

La situation de la ville de La Ferté Bernard est assez différente puisqu’elle bénéficie d’un service particulier (2 collectes hebdomadaires) : on peut malgré tout noter que seuls 19 % des bacs sont levés plus 
d’une fois par semaine et que 43 % ne sont présentés qu’une fois tous les quinze jours.
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IV.4 Brûlage et dépôts sauvages : deux points à surveiller
Parmi les craintes suscitées par le projet de mise en œuvre de la R.I., le brûlage des déchets à l’air 
libre ou l’abandon des déchets sur la voie publique restent une préoccupation. Si le phénomène 
de brûlage est difficilement quantifiable, nous avons des données sur le phénomène des dépôts 
sauvages grâce aux indicateurs mis en œuvre par le service « Routes » du conseil général de la Sarthe 
(ATD Perche Sarthois).

Evolution des tonnages de déchets collectés sur les aires de service du territoire 
(dont les dépôts sauvages)

Bases d’exploitation - ATD Perche Sarthois

Saint Calais Connerré La Ferté Bernard TOTAL

2011 10,92 20,60 22,60 54,12

2012 20,16 22,50 24,20 66,86

2013 13,06 25,66 37,96 76,68

N.B. : Le secteur de saint Calais correspond aux cantons de Vibraye, Saint Calais et Bouloire ; 

Le secteur de La Ferté Bernard correspond aux cantons de La Ferté Bernard, Bonnétable et Montmirail + 
commune de Saint Cosme en Vairais ; 

Le Secteur de Connerré correspond aux cantons de Tuffé, Montfort le Gesnois +  communes de : Savigné 
l’Evêque, Beaufay, Courcemont et Courceboeufs.

Ce tableau met en avant une évolution significative des tonnages collectés par le service des Routes 
du Conseil Général (environ 22 T supplémentaires par an entre 2011 et 2013). Cette évolution est 
cependant à nuancer par rapport à la baisse des tonnages collectés sur l’ensemble du territoire (-2 
050 T sur la même période). On soulignera aussi que la principale base d’exploitation concernée par 
la mise en œuvre de la R.I. est celle de Saint Calais et qu’après une période de forte augmentation en 
2012, les tonnages ont décliné en 2013. Il conviendra donc de poursuivre la mesure de ces données 
dans le temps pour mesurer s’il s’agit d’un phénomène ponctuel ou durable.

Il convient malgré tout de rappeler la réglementation et les sanctions encourues 
pour ce genre d’infraction :

- Les dépôts sauvages sont interdits au titre de l’article 84 du Règlement sanitaire 
départemental et de l’article R635-8 du Code Pénal. Les sanctions prévues sont 
lourdes (contravention de 5ème classe = 1 500 euros, confiscation du véhicule 
qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction) ;

- Le brûlage des déchets à l’air libre est également interdit au titre de l’article 84 
du Règlement sanitaire départemental. Le fait de ne pas respecter les dispositions 
des arrêtés du code de la santé publique est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 3ème classe (450 euros – Article 131-13 du Code Pénal).
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En 2009, le SMIRGEOMES a signé une convention avec l’ADEME, afin de conduire des actions visant à réduire les déchets avec les acteurs du territoire. En 2013, le Programme de prévention des déchets 
est entré dans sa 4e année. L’ADEME soutient financièrement le programme à hauteur de 101 530 €/an.

De nombreuses actions de prévention ont été menées par le SMIRGEOMES depuis 2010.

V.1 Sensibilisation du grand public

Animations en milieu scolaire

Depuis quelques années, l’animatrice du tri du SMIRGEOMES oriente ses interventions vers la prévention et propose des activités permettant aux enfants 
(et à leurs enseignants) une prise de conscience des déchets générés par nos modes de consommation. Par ailleurs, elle aide à la mise en place du 
compostage des déchets dans les écoles ou autres structures éducatives, et au suivi d’actions de limitation du gaspillage alimentaire dans les cantines.

Le SMIRGEOMES finance aussi l’intervention d’associations dans les écoles et collèges.

Conseils aux particuliers

En 2013, l’ambassadrice de tri a pu conseiller plus de 1 700 habitants sur les questions de réduction des déchets.

Animation en grande surface

Les 8 et 9 février une animation a été réalisé au E. Leclerc de Cherré. Dans la galerie marchande lors de l’accueil des clients l’équipe communication du 
SMIRGEOMES a transmis de l’information sur la prévention des déchets à l’achat sous forme de jeu. Le partenariat avec le E. Leclerc a permis également 
d’offrir un chariot « mini-déchets » au gagnant du tirage au sort parmis 200 participants.

Réunions publiques

Pour accompagner la mise en place de la redevance incitative, des conseils ont été donnés pour réduire ses déchets lors de réunions publiques ou d’assemblées générales d’associations. 

Portes ouvertes

Les portes ouvertes du site du Ganotin ont permis aux visiteurs de se familiariser avec le réemploi, la limitation des toxiques et apprendre de façon ludique comment réduire sa poubelle, grâce à un jeu à 
réalité augmentée.

Ordures Ménagères et Assimilés
Objectif du Grenelle 

sur 5 ans
Résultat du SMIRGEOMES

sur 4 ans

- 7% - 16,8 %

P l u s d e  
1 6 0 0 

h a b i t a n t s 
sensibilisés

Plus de 1200 
h a b i t a n t s 
sensibilisés, soit 1,4 % 

de la population sur 
une journée.

V.- PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION

E n 
c h a n g e a n t 

de place le pain 
à la cantine, le collège 

de Vibraye a fait baissé 
son gaspillage alimentaire 
correspondant à une 

économie de 2 000 € par 
an environ.
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Compostage

Lors de leur passage en porte-à-porte, les enquêteurs RI ont fait la promotion du compostage. Les 
demandes de mise à disposition de composteurs ont augmenté de 50 %. (cf. page 9)

Stop pub

Les enquêteurs ont fait aussi la promotion des stop pub pour limiter le gaspillage 
de prospectus et catalogues de publicité. Près de 20 % des boîtes aux lettres des 
communes enquêtées sont désormais couvertes d’un autocollant (contre 9 % dans les 
communes non enquêtées). 

SOS Récup’

Dans le cadre d’un partenariat, SOS Récup propose une permanence une fois par mois 
sur la déchèterie de La Ferté-Bernard. En 2013, cette association d’insertion a récolté 
4,5 tonnes d’objets qui seront vendus dans sa boutique solidaire, autant de déchets qui ne 
seront pas enfouis dans le casier du centre de stockage du Ganotin.

Récupération des textiles

Depuis 2010, Ecotextile collecte les vêtements, linge et articles de maroquinerie. En 2013, 
404 tonnes ont été collectées, soit 4,6 kg/hab./an (en-dessous de l’objectif fixé de 5 kg/hab.).

Récupération des piles

Depuis 2010, des bornes sont mises en place dans les mairies et écoles du territoire, afin de récupérer 
les piles. 13 tonnes ont été collectées en déchèterie en 2013.

V.2 Sensibilisation des collectivités

Soutien financier à l’achat de gobelets réutilisables

Afin d’aider à la réduction des déchets sur les lieux de manifestations, festives ou 
sportives, le SMIRGEOMES soutient financièrement l’achat de gobelets lavables 
par les associations du territoire. 

Sensibilisation des élus à la prévention

Depuis la mise en place du Programme, une quarantaine d’élus a pu bénéficier de conseils en 
prévention, soit par demande auprès de la chargée de prévention, soit par formation 

de l’ADEME (une réunion d’information à Bouloire, 2012).

Réduction des papiers de bureau au SMIRGEOMES

Dans le cadre de la mise en place de la démarche Qualité, un état des lieux 
de la consommation de papier d’impression a été réalisé. Les agents de bureau du 

SMIRGEOMES ont décidé de mettre en place plusieurs actions visant à réduire le 
papier : impression recto-verso, paramétrage des ordinateurs, dématérialisation… 

L’état des stocks des sacs jaunes réalisé en ligne permet d’économiser ½ ramette 
de papier ; la gestion informatique des réclamations, 10 ramettes (1 ramette = 

500 feuilles).

V.3 Sensibilisation des entreprises

Journée développement durable

Le SMIRGEOMES a organisé une journée de 
sensibilisation des partenaires économiques de l’Office 

de tourisme du Pays Calaisien : visite du centre de tri, 
formation à la prévention, repas « zéro-déchets » avec le restaurant Saint-Éloi 

de Saint-Gervais-de-Vic.

P l u s 
de 6000 

g o b e l e t s 
financés.
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CONCLUSION
Depuis une quinzaine d’années, la gestion des déchets sur le territoire national a connu une mutation profonde qui s’est traduite 
par le développement de collectes séparées (points d’apport volontaire, collecte en porte à porte d’emballages, déchèteries, …)

L’objectif recherché avec ces nouveaux services est d’essayer de valoriser le maximum de matériaux : c’est le développement de 
l’économie circulaire qui non seulement permet de recycler des matières valorisables, mais aussi crée des emplois de proximité.

Ainsi, sur le territoire du SMIRGEOMES, plus de 60 % du tonnage collecté est désormais valorisé et plus d’une centaine d’emplois 
assurent au quotidien le fonctionnement des différents services développés. C’est un bilan plutôt positif…

Cependant, dans le même laps de temps, on a aussi constaté une évolution significative du coût global de la gestion des déchets qui 
s’expliquent par la conjonction de plusieurs phénomènes : 

- tout nouveau service a nécessairement un coût qui doit être répercuté à l’usager (déchèteries, collectes sélectives) ;

- des contraintes environnementales de plus en plus fortes qui génèrent la mise en œuvre de solutions de traitement pour les lixiviats, 
pour les biogaz nécessaires au maintien d’un cadre de vie préservé ;

- la prise en compte des conditions de travail des personnels, notamment pour la collecte, afin de prévenir les risques professionnels ;

- une hausse de la fiscalité sur les déchets (TVA, TGAP…)

Ainsi, le coût de la gestion des déchets sur notre territoire en 2013 était de 76,62 €/hab., soit environ 21 cts/jour/hab. 

Dans un contexte de crise, la politique du SMIRGEOMES pour les années futures sera de stabiliser ce coût, voire de le faire diminuer. 
Cela ne pourra s’envisager que par une réduction de certains services (il est envisagé de réduire les fréquences de collecte), par 
une accentuation de la prévention des déchets (le déchet le moins cher est celui qui n’est pas produit) et par une prise en charge 
de certaines dépenses dès l’achat (c’est le principe de la REP – responsabilité élargie du producteur).
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ANNEXE 1 :  ÉVOLUTION DES TONNAGES DE MATÉRIAUX ISSUS DES COLLECTES SÉLECTIVES EN 2013 ET 
FILIÈRES DE VALORISATION

Tonnages 2013
Évolution par rapport à 2012

Filières de valorisation
En tonne En %

Journaux – magazines 2 058,3 - 450,5 - 18,0% NORSKE SKOG – Golbey (88)

Cartonnettes (EMR) 439,1 - 8,5 - 1,9% COVED V.G.O. (Sud-Ouest de la France – Allemagne)

Briques (ELA) 107,0 - 10,4 - 8,9% COVED V.G.O. (Allemagne – région de Dortmund)

Acier 364,7 + 67,3 + 22,6% G.D.E. – Montoir de Bretagne (44)

Aluminium 14,1 - 1,3 - 8,6% G.D.E. – Montoir de Bretagne (44)

Flaconnages en plastique 530,4 + 44,9 + 9,2% Cf. le détail des filières ci-après

Pots et barquettes 210,2 - 1,9 - 0,9% Ecotri Kerambris – Fouesnant (29)
Environnement 48 – Mende (48)

Films en plastique 202,3 + 42,0 + 26,2% Cf. le détail des filières ci-après

Verre 3 557,8 - 49,9 - 1,4% O-I Manufacturing
Reims (51) Veauche (42) Vayres (33) Gironcourt (88)

TOTAL 7 483,8 - 368,4 - 4,9%

Sites de valorisation des 
flaconnages plastiques (P.E.T.)

34 %

13 %

5 %

APPE France SAS Ste Marie la Blanche (21)
Wellman France Recyclage Verdun (55)
Sorepla Neufchâteau (88)
Freudenberg Politex SA Colmar (68)
Nord Pal Plast Lesquin (59)
France Olastiques Recyclage Limay (78)
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Plastipol SRL Italie
rege�lms Sud Ouest Abidos (64)
Sirplaste S.A. Portugal
Tecnologia y reciclaje de materiales S.L. Espagne

Sites de valorisation des 
films plastiques (P.E.)
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ANNEXE 2 :  ÉVOLUTION DES COLLECTES SÉLECTIVES DEPUIS 2006 (RATIO KG/HAB/AN)

Année 2006 2007 2008 2009 * 2010 * 2011 * 2012 2013

Journaux/ magazines 28,8 32,1 31,3 28,9 28,3 26,2 29,2 23,9

Cartonnettes (EMR) 4,5 4,7 5,1 4,8 4,3 6,2 5,2 5,1

Briques (ELA) 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4 1,2

Acier 3,5 2,3 3,8 4 3,2 3,3 3,5 4,2

Aluminium 0,10 0,13 0,17 0,16 0,11 0,12 0,18 0,16

Flaconnages plastique 5,7 5,6 5,7 5,3 5,2 5,6 5,6 6,2

Pots et barquettes en 
plastique  -  -  -  -  -  - 2,5 2,4

Films en plastique 1,5 1,6 1,5 1,3 1,2 1,7 1,9 2,4

Verre 49,6 47,3 48,2 44,3 42,7 42,7 41,9 41,3

TOTAL 95,0 95,0 97,2 90,1 86,2 87,2 86,2 87,0

N.B. : depuis 2009, le ratio kg/hab/an est calculé à partir des données des recensements annuels, d’où une baisse arithmétique du ratio entre 2008 et 2009.
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Tonnages 2013
Évolution par rapport à 2012

Filières de valorisation ou d’élimination
En tonne En %

Non valorisables 4 389 + 40 + 0,9% GEVAL (Véolia) – I.S.D.N.D. du Ganotin à Ecorpain (72)

Bois 2 080 + 198 + 10,5% BELIPA – Ecommoy (72) et NCI Environnement – Montmirail (72)
KRONO France – Sully sur Loire (45)

Métaux 871 + 34 + 4,1% PASSENAUD Recyclage – Champagné (72)

Végétaux 7 222 + 102 + 1,4% GEVAL (Véolia) – Savigny sur Braye (41) et Tresson (72)

Gravats 4 602 + 231 + 5,3% Divers particuliers et CSDU de classe 3

Cartons 853 - 25 - 2,8% Conditionnement : COVED – Ecorpain (72)
Valorisation : COVED VGO (Sud-Ouest de la France et Allemagne)

Plastiques 136 + 13 + 10,3% SOSAREC – La Flèche (72)

Pneumatiques 26 + 4 + 15,6% Méga Pneus (37) – Aliapur (75)

D.E.E.E. 575 - 77 - 11,9% Envie 72 – Le Mans (72)

D.M.S. (Déchets toxiques) 218 + 1 + 0,5% Cf. le détail des filières ci-après (annexe 5)

Amiante ciment 12 + 3 + 36,1% NCI Environnement – Montmirail (72)

TOTAL 20 983 + 523 + 2,6%

ANNEXE 3 :  ÉVOLUTION DES TONNAGES DE MATÉRIAUX COLLECTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES EN 2013 ET 
FILIÈRES DE VALORISATION OU D’ÉLIMINATION
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Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Non valorisables 3 766 3 554 3 893 4 362 4 721 4 524 4 618 4 534 4 639 4 349 4 389

Bois 218 978 1 130 1 298 1 482 1 480 1 516 1 621 1 838 1 882 2 080

Métaux 1 421 1 400 1 498 1 654 1 576 1 323 1 171 996 937 837 871

Végétaux 4 520 5 247 4 994 5 635 7 202 5 819 6 035 5 549 6 452 7 120 7 222

Gravats 2 742 3 332 3 533 4 154 4 035 4 037 4 818 5 182 4 399 4 371 4 602

Cartons 456 528 589 650 695 770 761 805 854 877 853

Plastiques         43 123 136

Pneumatiques     10 26 47 28 18 23 26

D.E.E.E      269 586 650 732 652 575

D.M.S. 178 158 182 201 202 200 201 206 202 217 218

Amiante ciment       1 7 5 9 12

TOTAL 13 301 15 197 15 819 17 954 19 913 18 448 19 754 19 577 20 118 20 460 20 983

ANNEXE 4 :  ÉVOLUTION DES TONNAGES DE MATÉRIAUX COLLECTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES 
DEPUIS 2003
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Produits Centre de traitement Nature du traitement

Batteries au plomb PASSENAUD – Champagné (72) Valorisation matière

Huiles de friture SARP Industries Biocarburants - Limay (78) Valorisation matière

Huiles de vidange OSILUB – Le Havre (76) Valorisation matière et/ou énergétique

Filtres à huile SOTRENOR – Courrières (62) Valorisation matière

Emballages vides souillés SEDIBEX – Le Havre (76) Thermique avec valorisation énergétique

Peintures, enduits, … SEDIBEX – Le Havre (76) Thermique avec valorisation énergétique

Solvants SEDIBEX – Le Havre (76) Thermique

Phytosanitaires
Réactifs de laboratoire SEDIBEX – Le Havre (76) Thermique avec valorisation énergétique

Acides et bases SOTREMO – Le Mans (72)
SEDIBEX – Le Havre (76) Thermique

Tubes fluorescents Recylum – Paris (75) Valorisation énergétique et matière

Aérosols SOTRENOR – Courrières (62) Thermique avec valorisation énergétique

Radiographies Est Argent Thermique avec valorisation énergétique

Piles Corepile (Eco-organisme) Valorisation énergétique et matière

ANNEXE 5 :  TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX COLLECTÉS SUR LES DÉCHÈTERIES EN 2013 ET 
FILIÈRES D’ÉLIMINATION
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