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 INTRODUCTION 
 
Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriale, du décret n°2000-404 du 11 
mai 2000 et du décret 2015-1827 du 30 décembre 2015, 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 sur le territoire de la Communauté 
de communes de Sablé sur Sarthe. 

 

I. PRESENTATION  
 

 I.1 Territoire et compétences 
 

Depuis le 1er janvier 2014 la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (CCSS) compte 17 communes sur 
son territoire suite à l’intégration de la commune de Dureil en janvier 2014. La collectivité se situe dans le 
département de la Sarthe (72) sauf la commune de Bouessay située dans le département de la Mayenne (53).  
 
Au dernier recensement INSEE de 2012, la population totale sur le territoire est de 29 062 habitants. 
La collectivité s’étend sur 366 km² soit une densité de 80 hab/km². 43% de la population réside dans la ville 
principale Sablé sur Sarthe.  
Les données de population sont celles faisant référence pour les calculs Eco Emballages. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dispose de la compétence collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble des 17 communes. En outre la collectivité développe toutes 
actions de communication, de formation ou de sensibilisation à la collecte, au tri sélectif et à la valorisation des 
déchets. 
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 * Recensement INSEE 2012 – Population sans double compte 
 

 

I.2 Historique du service public d’élimination des déchets ménagers 
 

La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a vu le jour en 1979. 
 
L’évolution des missions et des infrastructures du service Gestion des déchets est jalonnée par quelques dates 
importantes : 
 

� 1989 : Mise en service de la déchèterie de la Denisière, 

� 1994 : Mise en place du service de collecte des encombrants en porte à porte et sur demande, 

� 1996 : Mise en place de la collecte sélective des bouteilles en plastique, 

� 1999 : Signature du premier contrat de partenariat avec Eco Emballages pour la collecte de nouveaux 

matériaux (emballages métalliques, cartonnettes, briques), 

� 2003 : Suppression de la collecte en porte à porte des déchets verts, 

� Février 2006 : Mise en place de la conteneurisation pour la collecte des ordures ménagères 

résiduelles sur la commune de Sablé-sur-Sarthe, 

� Février 2006 : Mise en place de la collecte sélective en porte à porte sur la commune de Sablé-sur-

Sarthe, 

� Février 2006 : Mise en place de la redevance spéciale, 

� 2006 : Labellisation de la déchèterie Esqual 3, 

� Mai 2008 : suppression de l’accès de la déchèterie aux professionnels, 

� Juillet 2008 : Mise en œuvre du réemploi des déchets encombrants sur la déchèterie, 

COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE SABLE SUR SARTHE 

POPULATION  2012*  

 

ASNIERES/VEGRE 393 

AUVERS-LE-HAMON 1 524 

AVOISE 568 

LE BAILLEUL 1 237 

BOUESSAY (53) 774 

COURTILLERS 938 

DUREIL 67 

JUIGNÉ/SARTHE 1 193 

LOUAILLES 748 

NOTRE-DAME-DU-PE 623 

PARCE-SUR-SARTHE 2 141 

PINCE 195 

PRECIGNE 3 070 

SABLE-SUR-SARTHE 12 510 

SOLESMES 1 316 

SOUVIGNE-SUR-SARTHE 618 

VION 1 147 

17 29 062 
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� Novembre 2009 : Labellisation du service public de collecte QUALITRI (label ADEME/Eco-

Emballages). 

� 2010 : 1ère première campagne de distribution de composteurs individuels 

� Septembre 2011 : nouvelle signalétique à la déchèterie et changement de sens de circulation 

� Mars 2012 : installation de la 2nde armoire pour  les Déchets Ménagers Spéciaux en déchèterie 

� Octobre 2012 : extension de la collecte en sacs jaunes sur tout le territoire. Fréquence de collecte : 

tous les 15 jours 

� Mars 2012 : nouvelle charte graphique du service Environnement 

� Décembre 2012 : labellisation de la déchèterie Escale niveau 3 

� 1er janvier 2013 : mise en place de la Redevance incitative 

� 1er janvier 2013 : collecte des emballages ménagers multimatériaux en porte à porte sur tout le 

territoire, fréquence de collecte 1 semaine sur deux. Ouvertures des consignes au tri des plastiques 

� 1er janvier 2013 : mise en fonctionnement du contrôle d’accès sur la déchèterie 

� Avril 2013 : 1ère facturation de la Redevance Gestion des déchets 

� Janvier 2014 : changement de la fréquence de collecte des ordures ménagères, collecte 1 semaine sur 

deux exceptée pour les Gros Producteurs qui restent collectés toutes les semaines 

� Avril 2014 : Mise en service des premiers conteneurs semi enterrés pour l’habitat vertical sur la ville de 

Sablé sur Sarthe 

� Juillet 2015 : installation d’un nouveau local d’accueil pour les agents sur la déchèterie et 

modernisation de l’éclairage  

� Octobre 2015 : mise en service de la plateforme Gravats sur la déchèterie 

 
Les évolutions du mode de facturation : 
 

Jusqu’en 2013, les usagers du service étaient assujettis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). 
La loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août 2009 a instauré un nouveau principe : « la Redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères et la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, 

une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre 

d’enlèvement des déchets ». 
Le conseil communautaire de Sablé sur Sarthe a adopté le 17 décembre 2010 le principe de mise en place de la 
redevance incitative avec comme objectif de mise en œuvre l’année 2013. 
 
La redevance gestion des déchets dite incitative est effective sur le territoire depuis le 1er janvier 2013. Depuis 
cette date, deux factures semestrielles sont envoyées annuellement à tous les redevables (avril et octobre). 

 

 I.3 Organisation du service 
 

I.3.1 Les moyens humains 

Le service environnement fait parti de la Direction des Services Techniques de la Communauté de communes. 
 
Depuis 2014, l’effectif du service Gestion des déchets est composé de 17 personnes : 

- 8 agents de collecte 
- 3 agents de déchèterie 
- 6 encadrants et administratifs 
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Le personnel de collecte est basé aux ateliers communautaires du Boulay. 
Trois équipes effectuent les tournées de collecte de 5h00 du matin à 14h00 environ du lundi au jeudi. 
 
Les agents de déchèterie accueillent les usagers sur l’unique Déchèterie de la communauté de communes 
basée à Solesmes. 
 
Le personnel encadrant (chef de service et responsable d’exploitation) est basé dans les locaux de la 
communauté de communes en mairie de Sablé sur Sarthe ainsi que les 2 agents en charge du suivi de la 
redevance gestion des déchets. 
Le chef d’équipe des agents de terrain et l’éco conseiller sont basés sur le site des ateliers communautaires du 
Boulay.  

 
I.3.2 Les équipements 

Les équipements appartenant à la collectivité et gérés par le service : 
� 1 déchèterie intercommunale 
� 1 centre de transfert des ordures ménagères 
� 4 bennes à ordures ménagères 

 
Des équipements privés sont utilisés dans le cadre de marchés publics : un centre de tri des emballages 
ménagers, un centre d’enfouissement et un site de transfert des emballages ménagers et du verre. 
 

 
�La déchèterie intercommunale 

La collectivité exploite une déchèterie intercommunale basée rue de la Denisière à Solesmes. 
 

Horaires d’ouvertures : 
 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 le samedi de 10h à 18h 
Accès : ouvert aux usagers de la communauté de communes disposant d’une carte d’accès. Nombre d’accès 
illimité. Fermée aux professionnels.  
Gestion du haut quai : en régie, 3 agents 
Gestion du bas de quai : prestataires privés 
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Plan de la déchèterie 

 
 

Déchets acceptés /contenants 
 

Déchets acceptés Contenants 

Encombrants Benne bas de quai 

Gravats Plate forme à plat depuis octobre 2015 

Ferraille Benne bas de quai 

Bois Benne bas de quai 

Déchets verts Plate forme 

Déchets plastique Benne bas de quai 

Cartons Benne compactrice haut de quai 

DEEE (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques) 

Caisses grillagées- haut le quai 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 2 armoires – haut le quai 

Textiles Conteneur – haut le quai 

Déchets du réemploi conteneur  maritime – haut le quai 
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�Le centre de transfert des ordures ménagères 

La collectivité exploite son propre centre de transfert des ordures ménagères basé sur la commune de Vion. 
Le centre de transfert permet de regrouper toutes les ordures ménagères avant expédition vers le site de 
traitement final (centre de stockage des déchets non dangereux) exploité par le groupe Séché et basé à Changé 
les Laval (53).  
Au cours et en fin des collectes des ordures ménagères, les bennes de la collectivité viennent vider les déchets 
dans une fosse. Les déchets transitent quelques heures avant d’être chargés dans une semi remorque grâce à 
un grappin manipulé par un agent de la collectivité. 
Un pont bascule est présent sur le site, il permet de peser les ordures ménagères entrant sur le site. 
 
Outre les ordures ménagères collectées par la collectivité, le centre de transfert accueille les déchets ménagers 
collectés par la ville de Sablé sur Sarthe (déchets de corbeille/de marché) et ponctuellement les déchets des 
routes du Département. Des facturations sont émises pour ces derniers. 
 
�Les bennes à ordures ménagères 

Le parc de véhicules est constitué de 4 bennes : 3 bennes à ordures ménagères de P.T.A.C. 19 tonnes et 1 
benne de 26 tonnes. 
 
Les bennes à ordures ménagères sont équipées de système informatique permettant la lecture des puces des 
bacs à ordures ménagères ainsi qu’un système de géoguidage pour les chauffeurs. 
En cas de dysfonctionnement du système embarqué, les agents disposent de 4 systèmes portatifs qui leurs 
permettent de lire les puces des bacs et de poursuivre la collecte. 
 
Les caractéristiques de chacune des bennes sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Année 2015

BOM 1 BOM 2 BOM 3 BOM 4

immatriculation 6927 XF 72 CG-185-BZ AR-597-RY CZ-240-GY

constructeur Dennis Eagle Dennis Eagle Mercedes Mercedes

motorisation Perkins Volvo Mercedes Mercedes

modèle Elite 2 Elite 2 Econic Econic

année 2005 2007 2010 2013

charge utile 19 T 26 T 19 T 19 T

Dimensions 8,54 m * 2,30 m 9,91 m * 2,5 m

constructeur Dennis Eagle Eurovoirie Faun Faun

modèle PH2-10N Olympus 20m3 VR 5 T VR 5 T

volume en m3 16m3 20 m3 16m3 16m3

année 2005 2011 2010 2013

constructeur Terberg Terberg Terberg Terberg

modèle TCA-Del3e Omnidel Omnidel TCA-Del3-1EN

année 2011 2007 2010 2013

énergie Electrique hydraulique hydraulique hydraulique

type de basculeur double chaise double chaise double chaise double chaise

poids 0,655 T 0,585 T 0,585 T 0,585 T

Charge réelle de 

stockage de déchets
PTAC - PV 7,27 T 12,12 T 6,75 T 6,75 T

Caractéristiques des Véhicules de collecte des Déchets Ménagers

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe

Lève conteneur

Benne

Chassis
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L’ensemble du parc des bennes fonctionne au gazole. 
En 2015, les bennes ont parcouru  81 743  km pour collecter les ordures ménagères et les emballages 
ménagers 
La consommation totale de gazole est de  48 388 litres soit une consommation moyenne de 59.2 litres au 100 
kilomètres. 
 
La maintenance des véhicules est réalisée en grande partie aux ateliers municipaux de Sablé-sur-Sarthe. Le 
personnel de la ville y assure les contrôles d’entretien, les réparations ; pour ces dernières, les plus importantes 
sont confiées au garage privé local. 
L’ensemble des réparations sur les bennes (main d’œuvre du garage municipal, pièces et prestations) a 
représenté 42 647€ de charges en 2015. 
 

 

II. FAITS MARQUANTS 2015 
 
La collecte des déchets 

- Passage de 11 à 12 tournées de collecte par semaine 
- Détection de déchets radioactifs dans des ordures ménagères (avril) 

 
La déchèterie 

- Mise en place du compacteur à cartons sur le haut de quai 
- Mise en service d’une nouvelle benne pour les plastiques 
- Remplacement du local d’accueil des agents de la déchèterie. Le nouveau modulaire est plus spacieux 

(26 m² contre 18) et dispose d’une partie kitchenette et douche. Des travaux de terrassement ont été 
nécessaires pour modifier légèrement l’emplacement. Les travaux se sont étalés sur un mois et se sont 
achevés en juillet 2015 (coût total 42 500 € Ht) 

- Modernisation de l’éclairage sur la déchèterie. Remplacement des anciennes boules d’éclairage 
énergivores par des projecteurs à leds. Travaux en juillet 2015 pour un montant de 7 050 € Ht 

- Mise en place d’une plateforme pour les gravats. Des modulo blocs ont été installés en septembre 2015 
pour limiter les 2 espaces des gravats (cailloux/ parpaing/carrelage  séparés des terre/graviers/sable). 
Coût total 14 050 € Ht 

 
Conteneurs semi enterrés (CSE) 

- Remplacement des sacs des conteneurs semi enterrés Ordures ménagères par des bacs en Pehd 
- Modification des ouvertures des CSE emballages 
- Première opération de nettoyage désinfection des CSE 

 
Collecte du Verre 

-   Rénovation de 33 conteneurs Verre 

-    Installation de 17 conteneurs Verre supplémentaires sur le territoire 
 
Redevance Gestion des déchets 

- Passage à la nouvelle norme SEPA 
 
Marchés publics/contrats 

- Renouvellement des contrats avec Ecologic, ERP pour les DEEE 
- Signature de l’avenant Extension des consignes de tri avec Eco Emballages 
- Attribution du marché pour la maintenance du parc de bacs (Plastic Omnium) 

 
Le personnel 

- Reclassement d’un rippeur à la ville de Sablé sur Sarthe pour inaptitude médicale 
- Formation PRAPS pour l’ensemble des agents de collecte et de déchèterie ; certification de tous les 

agents 
- Formation Management pour le personnel encadrant 
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Les travaux sur la déchèterie en 2015 – illustrations 
 
Déchèterie- terrassement pour le nouvel local d’accueil 

 
Déchèterie – nouveau local d’accueil 

 
Déchèterie – Installation des modulo blocs 

 
Déchèterie – nouvelle zone Gravats 
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III. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 

 III. 1 Collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 
 

III.1.1 Typologie des OMr collectées sur le territoire 

Sont collectés à la fois les OMr et les déchets assimilables aux ordures ménagères. 
La définition et les limites d’acceptation sont définies dans le règlement de collecte de la communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe. 
 

III.1.2 Le service en place, la fréquence de collecte et les dotations 

La quasi-totalité du territoire est collectée en porte à porte (93%) 
 Collecte 1 fois tous les 15 jours pour les particuliers 
 Collecte 1 fois toutes les semaines pour les Gros Producteurs 
 
Collecte en porte à porte : 
La collecte en porte à porte est assurée en régie par le personnel de la Communauté de communes. 
 
Les usagers collectés en porte à porte sont équipés de bacs individuels pucés. Ces bacs sont la propriété de la 
communauté de communes. 
La collectivité a établi une grille de dotation pour les bacs OMr pucés selon le nombre de personnes au foyer. 
 
La grille de dotation est la suivante :  
 1 personne* :   80 litres 
 2/3 personnes :   120 litres 
 4 personnes :  180 litres 
 5 personnes et plus : 240 litres 
* dans des cas très exceptionnels la collectivité peut mettre en place des rollbox de 45 litres 
 
Pour les commerces, administrations, immeubles des volumes plus importants de bacs sont prévus : 360 litres, 
660 litres et 770 litres 
 
Au 31 décembre 2015, 11 655 bacs Omr pucés étaient installés sur le territoire répartis ainsi : 

- Particuliers : 10 288 bacs soit  88.3 %  
- Immeubles : 454 bacs soit 3.9% 
- Administrations : 403 bacs soit 3.5% 
- Commerces : 510 bacs soit 4.3% 

 
La quantité de bacs en place évolue peu d’une année sur l’autre (+1.5%) 
 
La répartition par volume de bac est la suivante : 
 

 

1 personne 
2-3 

personnes 

4 

personnes 

5-6 

personnes 

Commerces 

Administrations 

Immeubles 

 45 L 80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L 770L 

Particuliers 69 2 380 5 434 1 543 859    

Autres 9 20 230 19 295 332 257 208 

Total 78 2 400 5 664 1 562 1 154 332 257 208 

% 0.7% 20.6% 48.5% 13.4% 10% 2.8% 2.2% 1.8% 
 

 
Les bacs les plus représentés sont les bacs de volume 120 litres qui correspondent à un foyer de 2/3 personnes. 
 
Près de 40% des bacs sont installés sur la ville centre de Sablé sur Sarthe. Ci après la répartition par commune :  
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Collecte en conteneur semi enterré : 
7% de la population de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est collectée en Conteneurs semi 
enterrés.  
Il s’agit de 750 foyers résidants dans les immeubles du gestionnaire Sarthe Habitat. 
33 conteneurs de 5 m3 répartis sur 24 sites sur la ville de Sablé sur Sarthe. 
 
L’ouverture des conteneurs semi enterrés ordures ménagères se fait grâce à un badge d’accès pour la 
comptabilisation des dépôts.  
La trappe d’accès est équipée d’un système de double tambour d’un volume de 60 litres. 
 
La collecte des Conteneurs Semi enterrés est assurée par un prestataire privé : société Brangeon. 
La fréquence de collecte est de 1 fois tous les 15 jours ou moins en fonction du taux de remplissage. 
 

 

Répartition par commune des bacs Omr en place au 31/12/2015

Commune
Nombre bacs 

Omr
%

évolutions

/2014

ASNIERES SUR VEGRE 193 2% 0

AUVERS LE HAMON 615 5% 12

AVOISE 310 3% 19

BOUESSAY 299 3% 3

COURTILLERS 339 3% 3

DUREIL 33 0% -1

JUIGNE SUR SARTHE 536 5% 5

LE BAILLEUL 526 5% 4

LOUAILLES 273 2% 5

NOTRE DAME DU PE 237 2% 4

PARCE SUR SARTHE 956 8% 10

PINCE 92 1% 1

PRECIGNE 1265 11% 27

SABLE SUR SARTHE 4517 39% 45

SOLESMES 642 6% 9

SOUVIGNE SUR SARTHE 259 2% 3

VION 563 5% 8

TOTAL 11655 100% 157
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III.1.3 Les tonnages d’ordures ménagères collectés 

 
Collecte en porte à porte 
3 445.15 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en porte à porte en 2015 par le service 
+2% par rapport à l’année 2014 
Pics de collecte en juin et décembre 
 
Collecte en conteneur semi enterrés 
147.9 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en conteneur semi enterrés en 2015 par le prestataire 
Brangeon 
Evolution de +39.7% par rapport à 2014 qui était l’année de démarrage de la collecte (en mars 2014). 
 
Apport sur le centre de transfert de Vion (DIB) 
59.3 tonnes d’ordures ménagères ont été déposées par les services de la ville de Sablé sur Sarthe au centre de 
transfert géré par la collectivité. 
Evolution de +5% par rapport à 2014  
 
� Collecte totale d’OMr 
3 593 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées et transférées au centre de traitement en 2015 (sans les 
DIB) 
+3.1 % par rapport à 2014 
 
� Ratio de collecte par usager : 123.6 kg/hab/an d’ordures ménagères 

Evolution : +4.6 kg/hab/an par rapport à 2014 
 

 

 
Rappel : 2013 : année de mise en place de la redevance gestion des déchets qui a induit une forte baisse des ordures 
ménagères collectées 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

tonnages 5616 5389 4 959 3 751 3 484 3 593

ratio kg/hab/an 196,28 186,00 172,40 129,17 119,00 123,60

Evolution de la collecte  des ordures ménagères collectées

auprès des particuliers de la CCSS
(sans les DIB) 
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III.1.4  Les taux de présentation 

Collecte en porte à porte 
Plus de 50% des usagers présentent leur bac ordures ménagères à la collecte 1 fois par mois.  
 
Les taux de présentations des bacs sont plus élevés pour les immeubles et administrations. 
Certains d’entre eux sont collectés toutes les semaines, ce sont les Gros Producteurs. Ce statut est demandé 
par les utilisateurs du service. 
 
Foyers dotés avec un bac de 80 L   
Foyer composé d’une personne 
Cette catégorie représente 20.6 % des bacs des particuliers installés 
 41.7 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 9.7 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Foyers dotés avec un bac de 120 L   
Foyer composé de 2 ou 3 personnes 
Cette catégorie représente 48.5% des bacs des particuliers installés 
 50.9 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 15.9 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Foyers dotés avec un bac de 180 L   
Foyer composé de 4 personnes 
Cette catégorie représente 13.4% des bacs des particuliers installés 
 56.7 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 15.5 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Foyers dotés avec un bac de 240 L   
Foyer composé de 5 personnes et plus 
Cette catégorie représente 10 % des bacs des particuliers installés 
 45.2 % de ces foyers présentent leur bac 1 fois par mois 
 18.1 % des foyers présentent leur bac 2 fois par mois 
 
Dotations de 360 L, 660 L et 770 L 
Dotations  pour les commerces, immeubles, administrations 
Cette catégorie représente  6.8 % des bacs installés sur le territoire. 
 Pour les 360 l : 13 % des bacs sont présentés toutes les semaines 
 Pour les 660 l : 8.4 % des bacs sont présentés toutes les semaines 
 Pour les 770 l : 8 % des bacs sont présentés toutes les semaines  
 
Collecte en conteneur semi enterré 
Les utilisateurs des conteneurs semi enterrés disposent de badges d’accès pour ouvrir la trappe de 60 litres du 
conteneur ordures ménagères. 
25 003 ouvertures ont été comptabilisées sur l’année 2015. Ces ouvertures, en augmentation par rapport à 
2014, restent tout de même faibles au regard du nombre de badges en service (750).  

 

  

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total

2015 1684 1 551  1 715  1 713  1 821  1 844  2 256  2 381  2 508     2 607  2 379    2 544    25 003  

Nombre d'ouvertures mensuelles sur l'ensemble des conteneurs semi enterrrés
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III.1.5 Vers l’enfouissement 

Le transport 
L’ensemble des ordures ménagères (collectées en porte à porte ou en semi enterrés) est acheminé vers le 
centre de transfert de Vion avant d’être transporté vers le site de traitement final : le site d’enfouissement du 
groupe Séché à Changé les Laval. 
 
Les ordures ménagères sont transportées par SECHE TRANSPORTS et par la Société Transports TEREYGEOL par 
le biais de camion à fond mouvant. 
En 2015, 173 rotations de camions ont été nécessaires pour acheminer toutes les ordures ménagères vers le 
site d’enfouissement (contre 131 en 2014). 
 
Le traitement 
3 652.38 tonnes de déchets ménagers provenant du territoire de la Communauté de communes ont été 
réceptionnées sur le site de traitement (les 3 598 tonnes d’OMR des usagers et les 59.3 tonnes de déchets 
provenant de la ville de Sablé sur Sarthe). 
Ce tonnage est en augmentation par rapport à 2014 (+ 3.1%) 
La totalité des tonnages est enfouie sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de : 
 SECHE ECO INDUSTRIES 
 Les Hêtres – CS20020 
 53811 CHANGE Cedex 09 
 

 III. 2 Collecte des Emballages ménagers recyclables hors verre 
 

III.2.1 Typologie des emballages ménagers recyclables collectés sur le territoire 

Depuis 2013, les emballages ménagers recyclables sont collectés sur tout le territoire en un seul flux. 
Par ailleurs depuis 2013, la collectivité a étendu ses consignes de tri au tri des plastiques. 
 
La définition est précisée dans le règlement de collecte de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe. 
 
Liste non exhaustive des emballages ménagers recyclables hors verre : 

- Les boîtes métalliques (boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols et bidons, barquettes en 
aluminium,..), 

- Les bouteilles en plastique (bouteilles avec bouchon, d’eau, de jus de fruit, de soda, d’huile, 
bouteilles et nettoyants ménagers, cubitainers de vin, flacons de produits de toilettes,..), 

- Les cartons d’emballages (briques alimentaires, boîtes en carton), 
- Tous les papiers sauf les papiers broyés, 
- Les barquettes en plastique, en polystyrène, 
- Les pots de yaourt, barquettes de beurre, 
- Les films et sacs en plastique léger (format A4 minimum). 

 
Des mémo tri et réglettes de tri sont distribués aux usagers pour faciliter le geste de tri. 

 

III.2.2 Le service en place, la fréquence de collecte et les dotations 

La quasi-totalité du territoire est collectée en porte à porte (93%) 
 Collecte 1 fois tous les 15 jours pour les particuliers et les professionnels 
 
Collecte en porte à porte : 
La collecte en porte à porte est assurée en régie par le personnel de la Communauté de communes. 
 
Les usagers collectés en porte à porte sont équipés de sacs jaunes translucides pour la collecte des emballages 
multimatériaux en mélange. 
Les usagers peuvent présenter autant de sacs que de besoin à la collecte. 
Les sacs sont distribués gratuitement dans les mairies. 
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Les commerces, administrations, immeubles peuvent être équipés de bacs jaunes. 
 
 

 Commerces Administrations 

Immeubles 

 240 L 360 L 660 L 770L 

Total 326 328 235 174 

 1063 
 

 
Collecte en conteneur semi enterré : 
7% de la population de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est collectée en Conteneurs semi 
enterrés.  
Il s’agit de 750 foyers résidants dans les immeubles du gestionnaire Sarthe Habitat. 
33 conteneurs Emballages de 3 et 5 m3 sont répartis sur 24 sites sur la ville de Sablé sur Sarthe. 
L’accès aux conteneurs semi enterrés Emballages est libre (pas de badge) mais réservé à l’usage exclusif des 
habitants ne disposant pas de bacs et sacs. 
 
La collecte des Conteneurs Semi enterrés est assurée par un prestataire privé : société Suez. 
La fréquence de collecte est de 1 fois toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction du taux de 
remplissage. 
Au total en 2015, ce sont 1 308 vidages qui ont effectués pour l’ensemble des 33 conteneurs. 
 
Point d’apport volontaire Papiers sur la déchèterie 
4 conteneurs de 3 m3 sont mis à la disposition des usagers sur la déchèterie pour y déposer leurs papiers. 
Ces conteneurs sont vidés par le prestataire Suez. 

 
III.2.3 Les tonnages d’emballages ménagers hors verre collectés 

 
Collecte en porte à porte 
1 636.74 tonnes d’emballages ménagers ont été collectées en porte à porte en 2015 par le service 
-4.4 % par rapport à l’année 2014 
Pics de collecte en janvier et septembre 
 
Collecte en conteneur semi enterré : 
138.04 tonnes d’emballages ménagers ont été collectées en conteneurs semi enterrés en 2015 par le 
prestataire Suez 
+18.4 % par rapport à l’année 2014 
Pics de collecte en mars et juin 
 
Collecte Papier en apport volontaire : 
72.88 tonnes de papiers ont été collectées en 2015 sur la déchèterie par le prestataire Suez 
+6.3 % par rapport à l’année 2014 
Pics de collecte en mai et juillet 
 
� Collecte totale d’emballages ménagers (hors verre)  
1847.66 tonnes d’emballages ménagers ont été collectées et transférées vers le centre de tri en 2015. Le 
transfert/transport est assuré par la société Sosarec 
-2.6 % par rapport à l’année 2014 
 
� Ratio de collecte par usager : 63.58 kg/hab/an d’emballages ménagers 

Evolution : -1.23 kg/hab/an par rapport à 2014 
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Rappel : 2013, année de mise en place de la redevance gestion des déchets et du porte à porte sur toutes les communes 
pour la collecte des emballages ménagers 
 

III.2.4 Vers la valorisation 

 

Le transfert/transport 
L’ensemble des emballages ménagers est acheminé vers le site de la société Sosarec. Les déchets y sont stockés 
quelques heures avant d’être mis dans des camions pour être transportés vers le centre de tri des emballages. 
 
Le centre de tri 
Les emballages ménagers sont acheminés vers le centre de tri du groupe Séché à Changé les Laval (53). 
Ce centre de tri ayant brulé en mai 2014, les tonnages ont été envoyés vers le centre de tri Valorpole au Mans 
pendant la période de reconstruction du site. 
Ce centre de tri récent a pu trier les emballages de la collectivité comme le prévoyait le marché passé avec 
l’entreprise Séché. 
Il est à noter que l’acheminement de ces emballages vers ce nouveau centre de tri n’a pas engendré de coût 
supplémentaire pour la collectivité conformément à ce qui est prévu au cahier des charges du marché public. 
 
Depuis novembre 2015, les déchets d’emballage sont à nouveau triés sur le nouveau centre de tri du groupe 
Séché. 
 

Le tri vers la valorisation 

Les emballages y sont triés par type de matériau et envoyés chez les filières de reprise. 
Les matières issues de l’extension des consignes de tri plastiques sont extraites dans le flux habituelles PEHD 
mixte puis sont retriées sur la chaine de tri (en PEHD, PP, PVC, PS) 
 
Les tonnages recyclés 

� Sur les 1 847 tonnes de déchets d’emballages collectés sur le territoire en 2015 (hors verre), 1 403 tonnes 
ont pu être livrées chez différents repreneurs pour de la valorisation matière. 
 
76% des emballages collectés sont donc valorisés.  
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Les erreurs de tri  

487 tonnes d’emballages collectés sont des erreurs de tri. Ces refus de tri sont renvoyés vers le CSR 
(Combustible Solide de récupération) ou en enfouissement ;  ils ne rentrent pas dans la valorisation matière. 
En 2015, les erreurs de tri ont diminué de 45 tonnes. 
 
Un petit pourcentage des emballages collectés et triés n’a pas été envoyé chez les repreneurs en fin d’année 
2015. Ce stock du dernier trimestre 2015 sera envoyé chez les repreneurs en 2016. 
 
Le gros de magasin 

Le gros de magasin correspond aux produits qui ne rentrent pas dans les produits acceptés par la filière de 
reprise du papier qualité 1.11. Ces papiers font l’objet d’un tri et d’un conditionnement spécifique par Séché 
pour être valorisés. 
Ces produits sont nommés «gros de magasin», ils correspondent aux papiers et cartons mêlés d’origine, triés. 
 
Le tableau ci-après détaille les ratios de valorisation des emballages ménagers triés sur le centre de tri (en 
kg/hab/an) ainsi que le repreneur vers lequel ils sont expédiés : 

 

 
 

III.2.5 Les erreurs de tri 

Sur les 1 847 tonnes d’emballages ménagers collectés, 487 tonnes n’ont pas été recyclés, il s’agit d’erreurs de 
tri. 
Ces erreurs de tri représentent 26% des emballages collectés.  
Malgré une légère baisse des erreurs de tri (-2% par rapport à 2014), le taux de refus de tri est élevé. 
 
Les erreurs de tri rencontrées régulièrement sont par exemple les déchets type saupalin, sachets de chips, 
déchets organiques, pot de fleur, tube de dentifrice, opercules …qui sont mis dans les emballages alors qu’il 
s’agit d’ordures ménagères. 
Aux erreurs qui peuvent être dues à une mauvaise connaissance du tri s’ajoutent des erreurs plus surprenantes 
comme des déchets d’ordures ménagères, restes de repas, du verre qui sont parfois jetés avec les emballages. 
 
Les refus de tri ou erreurs de tri, après avoir été collectés avec les emballages, triés sur le centre de tri doivent 
être réorientés.  Ils sont utilisés en partie comme combustibles solide de récupération et sont destinés à être 
valorisés énergétiquement sur le site Séché. Une autre partie est enfouie. 
 
Actions correctives pour diminuer les refus de tri 
En 2015, la collectivité a mené des actions importantes de communication pour expliquer ce que sont les 
erreurs de tri, leur destination et les conséquences non négligeables pour la collectivité (en terme de coût 
financier  par exemple). 
 

Tri des recyclables (en kg/hab/an) 2014 2015 Repreneur

ratio kg/hab/an

Journaux magazines 21,64 20,75
Upm chapelle 

d'Arblay
Gros de magasin (papier de qualité inférieur) 1,36 1,82 Séché

Cartons d'emballages 12,71 16,26 Revipac

Tétrabriques 1,64 1,72 Revipac

Bouteilles et flacons en plastique 6,27 4,70 Valorplast

Boites de conserves, canettes (acier) 3,36 2,90 Arcelor

Boites en aluminium 0,18 0,12 Affimet

Total Valorisé 47,16 48,27

Refus de tri 18,18 16,76 Séché
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Sur le terrain, les agents de collecte s’attachent à vérifier le contenu des sacs jaunes pour y apposer des 
autocollants Refus de tri. Plus de 5 400 autocollants Refus de tri ont été apposés par les agents sur les sacs 
jaunes.  
L’éco conseiller de la collectivité se rend ensuite aux adresses où des erreurs ont été signalées. 
Ce sont ainsi 1 620 foyers qui ont été rencontrés dans le cadre du suivi du tri par l’éco conseiller. 

 
 

 III. 3 Collecte du verre 
 

III.3.1 Le service en place, la fréquence de collecte 

La collecte du verre s’effectue en apport volontaire sur l’ensemble du territoire. 
Toutes les communes disposent d’au moins un Point Verre. 
 
88 bornes Verre sont répartis sur l’ensemble du territoire soit 19 de plus qu’en 2014. 
Le service Environnement travaille conjointement avec les communes pour apporter un service de proximité 
aux usagers et déployer plus de points Verre. 
 
Ainsi en 2015 ont été installés des conteneurs supplémentaires sur les communes de Auvers le Hamon (+3), 
Avoise (+1), Le Bailleul (+3) Louailles (+1), Notre Dame du Pé (+1)  Précigné (+3), Sablé sur Sarthe (+6), Solesmes 
(+1). 
 
La liste et la localisation de tous les points Verre sont disponibles sur le site jaimeletri.fr. 
 
Les conteneurs Verre appartiennent à la collectivité qui les entretient. 
Le parc est composé de conteneurs hors sol en bois de 4m3, de 3m3 et de conteneurs semi enterrés de 3m3. 
 
En 2015, 33 conteneurs en bois ont été restaurés par l’entreprise EIS dans le cadre d’un marché. 
 
Les conteneurs Verre sont collectés par la société Suez à une fréquence qui varie en fonction du type de 
remplissage. Certains points sont collectés toutes les semaines.  

 
 

 
 

III.3.2 Les tonnages de Verre collectés 

1 051 tonnes de verre ont été collectées sur le territoire en 2015. 
Evolution de -3.4% par rapport à 2014 
 
� Ratio de collecte par usager : 36.16 kg/hab/an de verre 

Evolution : -1.01 kg/hab/an par rapport à 2014 
 
 

III.3.3 Vers la valorisation 

Les verres sont acheminés par Suez sur le site de la société Sosarec avant d’être envoyés chez le repreneur OI 
Manufacturing à Villeurbanne. 
Les verres sont recyclés pour produire de nouveaux verre. 
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 III. 4 La déchèterie 
 

III.4.1 Typologie des déchets collectés sur la déchèterie 

Les déchets acceptés sur la déchèterie sont référencés dans le règlement du service de la déchèterie. 
Les déchets acceptés proviennent uniquement des particuliers résidants sur le territoire. Les déchets 
professionnels sont interdits. 
Sont acceptés : 
 - tout venant 
 - gravats 
 - ferraille 
 - cartons 
 - bois  
 - bidons et déchets plastique 
 - déchets verts 
 - déchets ménagers spéciaux 
 - DEEE Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 
 - textile 
 - déchets pour réemploi 
 - papiers 
 - verre 
  
Sont notamment refusés (liste non exhaustive) 

- tout produit contenant de l’amiante 
- ordures ménagères 
- bouteille de gaz 
- pneu 
- déchets de soin 
- déchets radioactifs 
- …. 

 

III.4.2 Le service en place, les horaires, les contenants 

La déchèterie est ouverte aux usagers du territoire munis d’une carte d’accès. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
 Du lundi au vendredi de 10 hà 12h et de 14h à 18h 
 Le samedi de 10h à 18h 
 
Les contenants et collecteurs sont référencés dans le tableau ci après 

 
Déchets acceptés Contenants Prestataire de 

collecte 

Encombrants Benne bas de quai Sosarec 

Gravats Plate forme à plat depuis octobre 
2015 

Sosarec 

Ferraille Benne bas de quai Sosarec 

Bois Benne bas de quai Véolia 

Déchets verts Plate forme Véolia 

Déchets plastique Benne bas de quai Sosarec 

Cartons Benne compactrice haut de quai Sosarec 

DEEE (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques) 

Caisses grillagées- haut de quai Envie pour Ecologic 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) 2 armoires – haut de quai Sosarec 

Textiles Conteneur – haut de quai Croix Rouge 

Déchets du réemploi Conteneur  maritime –haut de quai Croix Rouge 

Verre Conteneur aérien – haut de quai Suez 

Papiers Conteneur aérien – haut de quai Suez 
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III.4.3 Les tonnages collectés 

 

6 130 tonnes de déchets ont été amenées et collectées sur la déchèterie 
-1.8% par rapport à 2014 
 

 
 

�Les encombrants sont en diminution par rapport à 2014. Cette baisse des tonnages est liée à la mise en place 
d’une benne dédiée aux plastiques durs et souples. Celle-ci est en place depuis janvier 2015. 
↗les cartons, bois, plastiques, déchets du réemploi sont en augmentation par rapport à 2014 
 
Les déchets les plus importants en tonnage apportés sont les déchets verts, les gravats et les encombrants. 
 
 
� Ratio de collecte par usager : 210.9 kg/hab/an de déchets amenés en déchèterie 

Evolution : -2.3 kg/hab/an par rapport à 2014 
 
La répartition est la suivante : 

 
 
 

tonnages 2015

Nombre de 

rotations de 

bennes

Evolution  

des tonnes 

par rapport à 

2014

Part du déchet 

sur le tonnage 

total 

Encombrants 1 130,2 246 -19,4% 18,4%

Gravats 1 193,7 88 5,2% 19,5%

Ferraille 249,9 85 5,9% 4,1%

Bois 605,0 181 15,3% 9,9%

Cartons 181,9 62 14,8% 3,0%

Bidons plastiques 81,1 72 1221,2% 1,3%

Déchets Verts 2 358,1 11 -2,3% 38,5%

DEEE 225,4 3,9% 3,7%

DMS 54,6 52 7,8% 0,9%

Réemploi 47,8 12,1% 0,8%

Piles 2,4 3 26,8% 0,0%

Total 6 130,1 800 -1,8%

ratio 

kg/hab/an

Encombrants 38,89

Gravats 41,07

Ferraille 8,60

Bois 20,82

Cartons 6,26

Bidons plastiques 2,79

Déchets Verts 81,14

DEEE 7,76

DMS 1,88

Réemploi 1,64

Piles 0,08

Total 210,93



23 

 

III.4.4 Les filières de valorisation 

 
Les filières de valorisation des différents déchets collectés sur la déchèterie sont détaillées dans le tableau ci 
après 

 

 
 

III.4.5 Les chiffres de fréquentation 

 
Un contrôle d’accès permet de comptabiliser les entrées depuis 2013. 
Suite à un dysfonctionnement de la borne d’accès pendant plusieurs semaines en juillet aout 2015, des 
extrapolations ont été faites pour disposer d’un chiffre de passages sur l’année. 
 
Après estimation, le nombre de passages s’élèverait à 100 360 pour 2015. 
En baisse de -0.7% par rapport à 2014. 
 
L’évolution de la fréquentation depuis 2010 est indiquée dans le tableau ci après : 
  

 
 
La fréquentation sur la déchèterie connait des pics en fonction des saisons. 
Pic de fréquentation en juillet avec 2 fois plus de passages qu’en janvier  ou février. 
 

Fréquentation annuelle 2010 2011 2012 2013 2014
2015

(estimations)

Nombre de passages 88 844        109 990        117 405        93 436        101 029        100 360        

Evolution -5,50% 23,80% 6,70% -21,60% 8,10% -0,70%

Déchets acceptés
Prestataire de 

collecte 
Filière de valorisaton

Encombrants Sosarec Enfouissement - 

Groupe Séché, Changé les Laval (53) 

Gravats                       type Terre, Sable Sosarec valorisation en remblai pour centre 
d'enfouissement de classe 3 

                                     type parpaing, béton, 

                                                       carrelage.. 
Sosarec valorisation en sous couche routière 

Ferraille Sosarec Démantèlement  tri chez Passenaud (72) puis broyage

et valorisation matière en acierie 

Bois Véolia Préparation du bois à Parcé sur Sarthe pour

fabrication de panneaux de particules, chaufferie 
bois

Déchets verts Véolia Compostage sur plateforme à Parcé sur Sathe (72) 

Déchets plastique Sosarec Mise en balle puis valorisation et transformation

de matières plastiques par Cyclia (37)

Cartons Sosarec Valorisation - Reprise par repreneur carton Revipac

DEEE (Déchets d’Equipements Electriques

et Electroniques)

Envie pour Ecologic Démantèlement dépollution pour le compte

d'Ecologic 
Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) Sosarec Regroupement chez Triadis (35)  puis traitement par 

incinération avec production d'énergie 

Textiles Croix Rouge Vente pour friperie ou repreneur textile 
Déchets du réemploi Croix Rouge Réparation / revente ou démantèlement sur Sablé

sur Sarthe 
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 III. 5 Les autres déchets collectés séparément 
 

III.5.1 La collecte des encombrants 

La collecte des encombrants est prioritairement assurée par l’apport volontaire à la déchèterie de la Denisière. 
 
Un service payant de collecte à domicile est assuré depuis 1994 pour les personnes rencontrant des difficultés 
pour se déplacer à la déchèterie. Ce service est facturé 10€ pour 3 objets maximum ou 1m3 d’objets. 
La collecte est assurée par les agents de la déchèterie. 
En 2015, 26 interventions ont été assurées par le service sur le territoire de la communauté de communes. 
 

III.5.2 La collecte des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

Jusqu’en 2013, la collectivité organisait la collecte des DASRI via les pharmacies du territoire. 
Depuis la mise en place de l’éco organisme DASTRI, la collectivité a incité les pharmacies à se déclarer point de 
collecte. 
Depuis septembre 2013, l’éco organisme a pris le relais de la collectivité. 
Les collectes sont toujours assurées dans les pharmacies du territoire et financées par l’éco organisme DASTRI. 
 

III.5.3 La collecte des textiles 

Des bornes pour la collecte des textiles sont mises en place sur tout le territoire. Cette collecte est assurée par 
la Croix Rouge 72. Des conventions sont signées entre la Croix Rouge et la communauté de communes et les 
différentes mairies pour assurer la collecte. 
 

68.7 tonnes de textiles ont été collectées en 2015 par la Croix Rouge via les bornes contre 83 tonnes en 2014. 
 
Cette baisse des tonnages dans les bornes d’apport est compensée pour l’opérateur Croix Rouge par une 
augmentation des apports directs à sa boutique à Sablé sur Sarthe. 
Le tonnage total de textile collecté par la Croix Rouge est en progression (+6.3%). 
Ces textiles sont soit triés par la Croix Rouge pour être vendus dans leur vestiboutique soit acheminés vers un 
repreneur pour valorisation. 
 
Il est à noter que des bornes de l’opérateur Le Relais sont implantées sur certains terrains privés. 
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 III. 6 Données globales sur les collectes 
 

 Tonnages totaux collectés 

En 2015, 12 690  tonnes de déchets ont été produites par les ménages sur le territoire et collectées pour 
traitement et valorisation. 
 
Ce sont 102 tonnes de moins qui ont été collectées par rapport à 2014 soit une légère baisse de -0.8%. 
 
Récapitulatif des tonnages et évolutions : 
 

 2014 2015 évolution 

Ordures ménagères 3 484 3 593 +3.2% 

Emballages ménagers 

(hors verre) 
1 897 1 847 -2.6% 

Verre 1 088 1 051 -3.4% 

Déchets de déchèterie 6 240 6 130 -1.8% 

Textile 83 69 -17% 

TOTAL 12 792 12 690 -0.8% 
 
 
 
La répartition des déchets collectés est la suivante : 

 

 
 

 
Les ratios de collecte par habitant et par an sont des bons indicateurs de l’évolution des collectes sur le 
territoire. 
� En 2015 sur le territoire, 434 kg de déchets sont collectés par habitant. 
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Ce ratio est stable par rapport à 2014. 
 

 

 
 

Entre 2009 et 2015 l’ensemble des déchets collectés par habitant et par an a baissé de 55 kg soit une baisse de 
11.3%. 
Amorcée en 2010, cette baisse des quantités de déchets collectés par habitant et par an s’est accentuée depuis 
2013, date de mis en place de la redevance Gestion des déchets. 
 
La politique de prévention des déchets engagée en 2010, associée à la modification de la facturation en 2013 et 
aux évolutions du service ont permis à la collectivité d’atteindre les objectifs de réduction des déchets fixés par 
l’Ademe. 
 

 
 
 
 
 
 

123,6 kg
28%

63,58 kg
15%

36,16 kg
8%

210,9 kg
49%

Répartition des ratios de déchets 

collectés sur le territoire

OMR

Emballages

Verre

Déchèterie

Evolution des ratios de 

déchets collectés
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OMR 208,8 196 185,6 170,8 128,44 119,05 123,6

Emballages 44,05 43,58 42,94 48,09 59,18 64,81 63,58

Verre 36,97 35,72 34,89 36,38 36,18 37,2 36,16

Déchèterie 199,75 188,05 212,83 196,11 194,92 213,2 210,9

TOTAL 489,57 463,35 476,26 451,38 418,72 434,26 434,24

évolution 2,79% -5,22% -7,24% 3,71% 0,00%
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IV. FILIERES DE TRAITEMENT 
 
Les différentes filières de traitement ont été précédemment évoquées pour chaque catégorie de déchets 
 
Ordures Ménagères : Enfouissement sur l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de  
   SECHE ECO INDUSTRIES 
   Les Hêtres – CS20020 
   53811 CHANGE Cedex 09 
 
Emballages ménagers (hors Verre) : Tri avant valorisation matières par les repreneurs dans le cadre de la 
convention de reprise signée avec Eco Emballages 
Centre de tri   SECHE ECO INDUSTRIES 
   Les Hêtres – CS20020 
   53811 CHANGE Cedex 09 
Repreneurs 
Journaux magazines 1.11  UPM  Chapelle D’Arblay 
    76 530 Grand Couronnes 
 
Sorte 5.02 Papier Carton  Revipac,  
    Papeterie de Smurfit Kappa P.R.F 
    1 impasse de papeterie 
    87 206 Saint Julien 
 
Sorte 5.03 Briques  Revipac 
    SCA Tissue France 
    Route de Louviers 
    27 400 Houdouville 
 
Acier    Arcelor Mittal 
    6 rue André Camus 
    93 212 La plaine st Denis 
 
Alu    Regeal Affimet 
    Avenue de Vermandois 
    60 204 Compiègne 
 
Bouteilles et flacons  Valorplast 
    14 place de la république 
    92 800 Puteaux 
 
Verre : transfert chez Sosarec puis reprise par le repreneur  
    OI Manufacturing 
    69 611Villeurbanne 
 
Les principales filières de traitement pour les déchets des ménages collectés sur le territoire sont :  

 -  Enfouissement pour les Ordures ménagères et les encombrants de déchèterie, 
 -  Valorisation matière/ recyclage pour les emballages ménagers, le verre, les gravats, la ferraille, les 
 cartons, le réemploi, le bois et le plastique de déchèterie 
 -  Démantèlement, dépollution pour les DEEE et les déchets ménagers spéciaux de déchèterie 
 -  Compostage pour les déchets verts de déchèterie 
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V. LES ACTIONS DE PREVENTION - COMMUNICATION 
 
En amont de la gestion des déchets, la collectivité mène depuis plusieurs années des actions de prévention des 
déchets comme la promotion du compostage, la collecte des textiles, le réemploi… 
En 2009, la Communauté de communes a signé un Programme de prévention des déchets avec l’ADEME dont 
l’objectif est de diminuer de -7% en  5 ans la production de déchets. 
 
Pour atteindre cet objectif des actions sont engagées depuis plusieurs années. Cet objectif a été atteint en 
2013 avec une baisse de 25% en 1 année des ordures ménagères résiduelles. 
 

 

 V. 1 Le compostage 
 

V.1.1 Le compostage individuel 

Après une distribution massive de composteurs individuels en 2010, la distribution continue au compte goutte. 
Ainsi ce sont 54 composteurs individuels qui ont été distribués en 2015 (contre 67 en 2014). 
 
Le nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité depuis 2010 est de 1 632. 
 
La distribution a lieu tous les 1er mercredi du mois sur inscription. 
Un composteur de 320 litres et un bioseau sont délivrés contre une participation financière de 16 € pour 
l’usager.  

 
V.1.2 Le compostage collectif 

�Des partenariats ont été montés entre la collectivité et le gestionnaire d’immeubles collectifs Sarthe Habitat 
pour mettre en place des composteurs collectifs en pied d’immeubles. 
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Cette démarche doit être une volonté des habitants qui s’inscrivent pour qu’un nouveau site puisse 
s’implanter. Chaque site doit avoir son référent composteur. Formé par la collectivité, il est ensuite garant du 
bon fonctionnement du site. 
10 sites de composteurs collectifs sont installés sur la ville de Sablé sur Sarthe en partenariat avec Sarthe 
Habitat. 
 
�D’autres partenariats avec le CCAS, maison de retraite, EPAD, école ou camping sont également développés.  
2 nouveaux sites ont été créés en 2015 (camping de Sablé sur Sarthe et Ecole de Courtillers). 
 
Au total ce sont 24 sites de composteurs collectifs qui ont été installés avec la collectivité et les partenaires. 
 

 V. 2 Les animations 
 

V.2.1 Les animations dans les écoles 

La collectivité joue un rôle important en terme de communication pour véhiculer des messages sur le tri de 
déchets, la prévention. A ce titre, le service environnement de la Communauté de communes organise depuis 
plusieurs années des animations de sensibilisation à destination du jeune public dans le cadre scolaire 
notamment.  
Pour l’année 2014-2015 le service environnement a proposé des animations pendant les temps d’activités 
périscolaires (TAP). 
 
Les thématiques du tri, du devenir des déchets produits et collectés sur  le territoire sont abordées. Les 
animations concernent en priorité les CM1-CM2 mais sont adaptées pour les CE1 CE2. 
Les animations sont séparées en 5 modules de 30 à 45 minutes (Jeu tri autour de moi/Le recyclage/temps de 
dégradation des déchets- compostage/Jeu Chasse aux œufs / Grand jeu concours). 
 
Les animations sont assurées par l’éco conseiller de la collectivité. 
�  33 interventions en milieu scolaire en 2015 
178 élèves sensibilisés 

 

 

 

                       
 

 

 

V.2.2 Les autres animations  

� informations sur le tri aux personnels de l’agence Sarthe Habitat 
� démarche en porte à porte en direction des locataires d’immeubles collectifs en partenariat avec Sarthe 
Habitat 
� animations sur le tri dans des foyers de personnes âgées 
� animations sur les marchés  
� informations sur le tri aux personnels d’une maison de retraite 
� informations sur le tri pendant le festival Rockycimomes 
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V. 3 La communication 
 
La collectivité communique régulièrement sur la gestion des déchets via différents supports : 
 � site internet du service jaimeletri.fr 
 � des lettres d’informations envoyées aux usagers  
 

 
   

 � des points presse : 3 en 2015 sur Les erreurs de tri, le Centre de transfert de la collectivité et les 
travaux sur la déchèterie  

     

  
 
 
� des calendriers de collecte envoyés chaque année à tous les usagers 
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�  des articles dans le journal communautaire 17 à la une (ci après) 

 

 
 

 

- des campagnes d’affichage dans le réseau de supports de communication de la ville de Sablé sur 
Sarthe (campagne d’affichage sur le TRI en juin 2015 et sur le VERRE en octobre 2015) 

 
 

VI. LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS 
 

 VI. 1 Le mode de facturation 

 

Depuis le 1er janvier 2013, la collectivité a mis en place la redevance gestion des déchets. La redevance 
incitative est un nouveau dispositif de facturation qui tient compte en partie de la production de déchets de 
l’usager.  
Les modalités de la redevance gestion des déchets sont détaillées dans le règlement de facturation de la 
redevance gestion des déchets (arrêté du Président de mars 2014). Ce règlement est consultable sur le site 
internet jaimeletri.fr 
 
Deux factures sont envoyées dans l’année :  

- en avril pour le 1er semestre de l’année avec les régularisations du semestre précédent 
- en octobre pour le 2nd semestre de l’année avec les régularisations du 1er semestre  

La facturation est assujettie au producteur du déchet (propriétaire ou locataire dans certains cas). 
Dans le cas des petits immeubles ou de l’habitat vertical, la facture est émise au nom du gestionnaire de 
l’immeuble. 
Le Trésor Public est chargé du recouvrement. 
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Les régularisations de facture ne pouvant pas être intégrées dans les campagnes de facturation d’avril et 
d’octobre, sont régularisées en juillet ou février. 
 

VI.1.1 La tarification  

La tarification des usagers comporte deux parts 
� La part fixe qui comprend 

 � la part d’accès au service identique pour chaque redevable collecté en porte à porte tous les 15 
jours 
 � la part au volume du bac installé (en fonction du volume du bac) 

 
� La part variable appelée Utilisation du service qui comprend 

 � le nombre de levées du bac qui correspond au seuil minimum de levées. En 2015 ce seuil  est de 
6 levées par semestre pour les usagers en résidence principale et de 4 levées pour les  résidences secondaires. 
Pour les conteneurs semi enterrés ordures ménagères, le seuil est de 6 ouvertures facturées minimum par 
semestre par logement. 

 
 � la régularisation des levées supplémentaires (au-delà du seuil) pour les levées du semestre 
précédent 

  

VI.1.2 La grille tarifaire  

La grille tarifaire 2015 est identique à celle de l’année 2014. 
Les grilles pour l’année 2015 sont la suivante : (tarifs en euros hors taxe) 
  
Grille pour les usagers en bac ordures ménagères : 

 
 
Grille pour les Gros Producteurs et les conteneurs semi enterrés : 

 
  
VI.1.3 Les factures émises  

Pour l’année 2015 : 

- 10 946 factures ont été émises au 1er semestre pour un montant de 942 342 € Ht 

TARIFS  DE LA REDEVANCE GESTION DES DECHETS à compter du 1er janvier 2015

en €uros hors taxe

Tarifs pour les usagers collectés tous les 15 jours pour les ordures ménagères et les emballages ménagers

Tarifs en fonction de la composition du foyer 2-3 personnes 4 personnes 5-6 personnes

type de bac  (en litre)
Impossibil ité de 

stockage de bac
80 120 180 240 360 660 770

Part fixe mensuelle

forfait d'accès au service 5,98485 5,98485 5,98485 5,98485 5,98485 5,98485 5,98485 5,98485

forfait au volume du bac installé 1,06260 1,23060 2,26870 4,24760 5,38160 6,38260 7,83020 8,78290

Part variable mensuelle

coût de la levée 1,75 2,02 2,32 2,78 3,23 3,53 4,28 4,56

TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil 

minimum €HT
52,78 55,41 63,44 78,07 87,58 95,38 108,57 115,97

1 personne administrations/professionnels/collectifs

TARIFS  DE LA REDEVANCE INCITATIVE

en €uros hors taxe à compter du 1er janvier 2015

Tarifs pour les usagers collectés toutes les semaines pour les ordures ménagères (Gros Producteurs).

Tarifs pour les usagers collectés en Conteneurs semi enterrés

type de bac  (en litre)
Impossibi li té de 

stockage de bac
80 120 180 240 360 660 770

Part fixe mensuelle

forfait d'accès au service 6,30662 6,30662 6,30662 6,30662 6,30662 6,30662 6,30662 6,30662 6,30662

forfait au volume du bac installé 1,06260 1,23060 2,26870 4,24760 5,38160 6,38260 7,83020 8,78290 1,06260

Part variable mensuelle

coût de la levée 1,75 2,02 2,32 2,78 3,23 3,53 4,28 4,56 1,35

TARIF TOTAL PAR SEMESTRE au seuil 

minimum €HT
54,72 57,34 65,37 80,01 89,51 97,32 110,50 117,90 52,32

Gros Producteurs Conteneur Semi 

Enterré
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- 11 156 factures ont été émises au 2nd semestre pour un montant de 945 257 € Ht 

- 260 factures de régularisation ont été éditées en février pour un montant de - 3967 € HT 

- 276  factures de régularisation ont été éditées en juillet pour un montant de -12 903 €HT 
 
Au total ce sont 22 102 factures et 536 régularisations envoyées soit un montant total de redevance de 
1 870 729.4 €HT. 
 

 VI. 2 La gestion de la base de données 

 
La gestion du parc  

La mise à jour de la base de données est réalisée en interne au service environnement par les 2 secrétaires 
dédiées à la redevance. A chaque déménagement/emménagement/ modification de volume du bac, les 
usagers doivent contacter le N° vert du service (0 800 00 86 28).  
 
Pour les mises en place de bac, changement de volume de bac, réparation des bacs, les opératrices 
enregistrent des demandes pour que le prestataire (Plastic Omnium en charge du parc de bacs) puisse 
intervenir sur le terrain. 
Au total ce sont 1 077 opérations de cet ordre qui ont été enregistrées en 2015 contre 1 319 en 2014 soit une 
baisse de 18%. 
 
*Le terme « Maintenance » regroupe aussi bien le retrait/ la mise en place/ l’ajustement du volume du bac/ le 
changement de roues… 
 
Ci après la représentation du nombre d’interventions demandées par mois : 
 

 
 
L’essentiel des interventions concerne la mise en place de bac, le retrait ou l’échange de bac. 
Le parc de bacs étant récent (juin 2012), il y a peu de maintenance technique sur les bacs. 
 
La gestion des demandes des usagers 

Outre la gestion du parc, les opératrices répondent aux sollicitations nombreuses des usagers.  
Chaque demande fait l’objet d’un traitement spécifique et chacune d’entre elles est enregistrée. 
 
Ainsi sur l’année 2015 ce sont 5 157 demandes qui ont été ouvertes contre  4 632 en 2014 (soit +11%) 
Les demandes concernent : 

- la facturation,  

- l’établissement des régularisations des factures en cas de déménagement /emménagement 
/changement de volume, 

- la transmission d’informations sur les collectes, 

- la mise à jour des informations liées à l’usager, 

- la gestion de la maintenance du parc (les 1 077 opérations précédemment décrites). 
 

En moyenne ce sont 430 demandes qui sont enregistrées par mois (soit 21 par jour). 

Janvier Férvier Mars Avril Mai Juin Juillet Août SeptembreOctobreNovembreDécembre TOTAL TOTAL EN %

Mise en place 20 28 35 23 21 39 28 29 31 23 17 23 317 29,43%

Echange 39 24 28 47 34 52 34 51 52 51 52 37 501 46,52%

Retrait 1 24 31 14 5 15 19 14 15 11 8 11 168 15,60%

Puce 4 2 1 1 0 1 2 1 1 3 2 0 18 1,67%

Remplacement 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,28%

Axe de Couvercle 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 5 12 1,11%

Couvercle 1 1 2 3 2 1 5 2 2 4 6 7 36 3,34%

Demande d'enquète dotation 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0,56%

Serrure 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09%

Etiquette adresse 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 0 1 11 1,02%

Roue libre 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0,37%

Roue à nez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Total 72 80 98 90 62 111 89 100 108 97 86 84 1077

Nature des interventions de maintenance en 2015
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Les pics des demandes sont enregistrés en avril et octobre qui correspondent au mois de réception de la 
facture redevance Gestion des déchets. 
 

 

 
 
 

 

 
 

VII. LES INDICATEURS FINANCIERS en € HT 

  

VII. 1 Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 2 194 271 € en 2015 (contre 2 341 944  € en 2014) soit une 
baisse de 6,31%. 
 
La répartition des dépenses par service (ordures ménagères, emballages ménagers avec le verre, déchèterie et 
gestion de la redevance) est présentée en € : 

- Dépenses totales par service 

- Dépenses par service et par tonne 

- Dépenses par service par habitant 
 
 

Demandes ouvertes en 2015

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Total Total en %

Equipement 172 195 172 220 146 272 235 256 254 219 230 237 2608 50,57%

Facturations 34 47 145 209 131 149 36 19 58 204 189 140 1361 26,39%

Info gestion des déchets 50 26 19 43 19 43 47 52 38 47 35 48 467 9,06%

Autres 27 46 15 42 43 17 11 16 27 5 3 4 256 4,96%

RDV MEP 1 6 4 1 4 9 6 12 1 8 3 0 55 1,07%

Mise à jour de donnees 3 4 63 42 79 39 30 8 14 42 14 47 385 7,47%

Etudes et Mises en place 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0 10 0,19%

Hors périmètre du contrat PO 1 3 0 0 0 2 6 0,12%

RDV enquete 0 0 0 5 0 0 4 9 0,17%

Total demandes 287 324 418 557 422 529 366 366 400 530 476 482 5157
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Montants par service : 
 

 
 
 

Coûts par tonne et par service : 
Le montant moyen des dépenses de fonctionnement tous déchets confondus est de 174 € la tonne.  
Au vu de la répartition par type de déchets, ce sont les emballages ménagers (verre compris) qui ont le coût de 
fonctionnement le plus important.   
Les coûts de collecte étant quasiment similaires, c’est bien sur le coût de traitement que se fait la différence.  
Le coût du tri des emballages est plus élevé que le coût de traitement des ordures ménagères mais il est 
toutefois important de rappeler que le coût des emballages est compensé en partie par des recettes et 
subventions de fonctionnement (ce qui n’est pas le cas pour les ordures ménagères). 
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Coûts par habitant et par service 
�Le montant total  des dépenses de fonctionnement s’élève à 75,50 €  par habitant tout déchet confondu 
 

 
 
 
Le tableau ci après présente les montants des principales prestations par service  
 

 
 
Les prestations liées à la collecte et au traitement des emballages ménagers sont les plus importantes ; 
elles comprennent la collecte des emballages en conteneurs semi enterrés, la collecte et le transport du 

Evolution des montants des principales prestations  en €HT

2015 2014

Transport  des Omr 48 793 44 616

Traitement  des Omr 251 831 250 158

Collecte des CSE 6 702 4 763

sous total Omr 307 326 299 537

ratio à la tonne 86 86

transfert et transport 72 719 71 925

traitement des emballages 276 272 265 605

collecte des CSE 18470 11712

transport du verre 37 586 42 501

sous total emballages 405 047 391 743

ratio à la tonne 140 131

260 967 251 810

ratio à la tonne 43 40

maintenance du parc 24 318 31 134

facturation 49 452 51 523

sous total 73 770 82 657

ratio à la tonne 5,8 6,5

Ordures ménagères

Emballages ménagers

Déchèterie

Redevance Gestion 

des déchets

evacuation et traitement 

des déchets
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Verre, le transfert des emballages vers le centre de tri, le tri sur le centre de tri, le traitement des erreurs 
de tri. 
 
 

VII. 2 Les recettes de fonctionnement (hors redevance) 
 
Les recettes de fonctionnement  (hors redevance Gestion des déchets et hors résultat antérieur) se sont 
élevées à 656 925 € en 2015 (contre 638 863 € en 2014) soit une augmentation de 2,83%.  
 
La répartition des principales recettes par service est présentée en € HT : 

- Principales recettes par service 

- Principales recettes par tonne 

- Principales recettes par habitant 
 
Montants par service : 
Pour les Ordures ménagères, les recettes sont celles liées aux dépôts d’ordures ménagères sur le centre de 
transfert de Vion.  Le montant de ces recettes est de 6 011 €. 
 
Pour les emballages ménagers, les recettes s’élèvent à 581 652 € dont 
 Recettes de valorisations matières  163 922 € 
 Subventions Eco Emballages   371 635 €  
 Subventions Eco Folio     26 955 €  
 
Pour la déchèterie les recettes s’élèvent à 62 338 € dont  
 Recettes de valorisations matières   56 532 € 
 Redevances Déchèterie     1 376 €  
 Subventions         730  €  
 
 

 
 



38 

 

Montants par tonne et par service : 
 

 
Les recettes liées au tri des emballages ménagers sont les plus importantes : 200,71 € de recettes/ tonne 
d’emballages pour un coût de collecte et de tri de 238,5 €/ tonne. 
 

� Les recettes liées aux Emballages couvrent 84,15 % des coûts de fonctionnement de la collecte des 
emballages 

 Pour les ordures ménagères les recettes couvrent 0,87% du coût du service 
 Pour les déchets de déchèterie, les recettes couvrent 14,10 % du coût du service 
 
Montant par habitant et par service 
�Le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à  22,61 € par habitant pour un coût moyen de 
fonctionnement de 75,50 € par habitant. Les recettes couvrent 29,95 % des charges de fonctionnement. 
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VII. 3 Les investissements 
 
Les dépenses d’investissements réalisés en 2015 s’élèvent à 355 147 €  (contre 24 341 € en 2014) 
 Ordures ménagères : 141 775 € pour des conteneurs semi enterrés 
 Emballages ménagers : 122 780 €  dont 96 674 €  pour les conteneurs semi enterrés 
      et 26 105 € pour des conteneurs Verre 
 
 Déchèterie :  85 212 €  dont 30 480 € pour un véhicule 
      40 681 € pour l’acquisition et l’aménagement d’un  
      nouveau bungalow    
      14 049 € pour l’acquisition de moduloblocs pour la  
      plateforme gravats 
 Redevance :  5 380 €  bacs et divers 
 
Le montant net des investissements (dépenses – recettes+ restes à réalisés +résultats antérieurs)  s’élève à  
-35 404 € en 2015. 
�Le montant net des investissements s’élève à  -1,22 € par habitant  
 
 La répartition par service et par habitant est la suivante : 
 

 
 

 

VII. 4  Synthèse des coûts du service 
 
Rappel des coûts  Dépenses :   2 194 271 € 
   Recettes :        656 925 €   (hors redevance gestion des déchets) 

   Solde de Fonctionnement : 1 537 346 € 
   Solde d’investissement :      -35 404 € 
 
� Le coût moyen  du service par habitant s’élève à 54,12  € répartit ainsi : 
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VII. 5 Le financement :  La redevance Gestion des déchets 

 
Au regard du Budget Prévisionnel 2015, le montant attendu de la Redevance Gestion des déchets pour l’année 
2015 était de 1 850 000 €.  
Le montant perçu auprès des redevables au titre de l’année 2015 s’élève à 1 869 120 € (contre 1 860 104 € en 
2014). 
Les tarifs de la redevance sont fixés en fonction notamment de la taille du bac à ordures ménagères et du 
nombre de levées (cf VI.1.2). Ils sont restés identiques en 2015 par rapport à 2014. 
 
� Ramenée à l’habitant, la redevance gestion des déchets s’est élevée à 64,31 € en 2015 (coût réellement 
facturé) 
 
 

VII. 6 Le compte administratif 2015 
 
 

  
 

Dépenses Recettes

Collecte  et traitement des Ordures ménagères -684 179 177 627 46 845

Collecte et traitement des emballages ménagers -691 158 581 652 -14 027

Collecte et traitement des déchets de déchèterie -442 254 62 338 -72 420

Gestion de la redevance -378 322 1 888 974 4 197

Ecritures d'ordre 1 642 0 0

Total -2 194 271 2 710 591

Solde réel de fonctionnement 516 320

Solde réel d'investissement -35 405

Résultat global 480 915

Fonctionnement
Investissements
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En 2015, le bilan total du service Gestion des déchets ménagers (avec Reste à réaliser) s’élève à 480 945 
€. 
Ces résultats seront affectés dans le budget prévisionnel du service 2016 notamment pour autofinancer 
des dépenses d’équipement. 

 
 

VIII. PROJETS ET PERSPECTIVES 2016 

  

Les principaux projets et perspectives du service Gestion des déchets ménagers pour l’année 2016 sont les 
suivants : 
 
La Redevance Gestion des déchets 

- Baisse des tarifs de la redevance en 2016 
- Mise en place du prélèvement automatique  
- Ajustement du règlement de facturation 

 
La collecte 

- Marché d’appel d’offre pour une benne à ordures ménagères 
- Mise à jour du dossier ICPE du centre de transfert et de l’ancienne décharge  
- Rénovation dans le local du centre de transfert 

 
Les emballages ménagers 

- Poursuite de l’extension des points Verre 
- Etude sur les pistes d’optimisation de la collecte des emballages/papiers 
- Projet d’animation de grande ampleur sur le tri 
- Actions de communication avec Sarthe Habitat dans le cadre du contrat de ville 
- Visites du nouveau centre de tri 

 
La déchèterie 

- Mise en place de la benne Mobilier 
- Acquisition d’un manuscopique 

 
La prévention 

- Rédaction du programme de prévention 
 

 
   


