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PRÉSENTATION

LE TERRITOIRE CONCERNÉ
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17 communes.
28 937 habitants 
365,7 km²

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe est située 
dans le département de la Sarthe (72) . 1 des communes est 
située en Mayenne (53).

Territoire mixte
42,7% de la population est urbaine (ville de Sablé sur 

Sarthe)
densité de Sablé sur Sarthe : 338 habitants/km²
densité moyenne du territoire : 80 habitants/km²

Communes et populations municipales légales (2016) :
Asnières sur Vègre 405
Auvers le Hamon 1 490
Avoise 626
Le Bailleul 1 243
Bouessay (53) 742
Courtillers 933
Dureil 71
Juigné sur Sarthe 1 156
Louailles 732
Notre Dame du Pé 637
Parcé sur Sarthe 2 118
Pincé 195
Précigné 2 981
Sablé sur Sarthe 12 350
Solesmes 1 190
Souvigné sur Sarthe 630
Vion 1 438



PRÉSENTATION 

LES COMPÉTENCES COLLECTE ET TRAITEMENT

4

La Communauté de communes de Sablé sur Sarthe dispose des compétences collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
La gestion des déchets ménagers et assimilés est assurée par le service environnement de la collectivité : la prévention, la collecte, le tri, le traitement et la valorisation.
Les usagers du territoire sont soumis à une Redevance Gestion des déchets dite Incitative.

Le service assure :
la collecte des déchets ménagers et assimilés en régie (ordures ménagères et emballages multimatériaux)
la gestion de la déchèterie (régie en haut le quai et prestataires en bas de quai)
la gestion du site de transfert des ordures ménagères de Vion en régie 
le suivi des contrats de prestation de service relatifs aux traitements des déchets
la facturation de la redevance gestion des déchets

Le service assure également les missions suivantes :
définit et organise les missions du service public : communication, réponse aux attentes et besoins des usagers
définit et met en œuvre la politique de financement du service public
assure la gestion et la maitrise d’ouvrage de son patrimoine
prescrit, contrôle l’exécution des missions organisées par les opérateurs privés



Déchèterie : La collectivité dispose d’ 1 déchèterie pour l’ensemble de son territoire.  La déchèterie est centrale ; elle est basée à la limite de la Ville de Sablé sur Sarthe, sur la 
commune de Solesmes.

Les Centres de transfert  :
- le centre de transfert des ordures ménagères situé sur la commune de Vion. Ce site appartient à la communauté de communes.
- le centre de transfert pour les emballages ménagers et le verre situé sur la ville de Sablé sur Sarthe. Site appartenant au groupe PASSENAUD SOSAREC 

Les sites de traitement :
- l’ ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) pour le traitement des Ordures ménagères.  Ce site est  propriété du groupe SÉCHÉ, il est situé sur la 

commune de Changé (53) à 51 km de Sablé sur Sarthe.
- le CENTRE DE TRI des emballages ménagers. Ce site est  propriété du groupe SÉCHÉ, il est situé sur la commune de Changé (53) à 51 km de Sablé sur Sarthe

PRÉSENTATION
LOCALISATION DES PRINCIPAUX SITES DE GESTION DES DÉCHETS
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Déchèterie Centre de transfert Passenaud

Centre de tri



PRÉSENTATION 
LES MISSIONS DU SERVICE
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Le service Gestion des déchets se compose de 18 personnes.

Les missions assurées
- collecte des ordures ménagères et des emballages en porte à porte
- accueil et gestion de la déchèterie intercommunale
- gestion et entretien des points d’apport volontaires Verre et des 

conteneurs semi enterrés (maintenance/nettoyage/optimisation du parc)
- collecte des encombrants auprès des particuliers
- accueil des usagers et gestion de la base de données de la Redevance
- distribution des sacs jaunes
- distribution de composteurs
- gestion du parc de bacs
- gestion des sites classés ICPE
- gestion de la facturation de la redevance
- suivi des conventions/prestataires/subventions..
- communication /prévention
-…

L’ ORGANIGRAMME DU SERVICE

18 agents

Chef du service

Valérie You

Responsable 
d'exploitation

Nicolas Prod'Homme

Chef d'équipe 
collecte et déchèterie

Marc Peltier

Agents d'accueil 
Déchèterie

3 agents

Antoine Bazot

Thomas Forget

Christophe Martin

Agents de collecte

9 agents

Olivier Charron (vac)

Dominique Ciron

Guillaume Gillet

Fabrice Goueri

Jérome Repussard

Laurent Réthoré

Christophe Rousseau

Jérémy Verrier

Pascal Vicaigne

Accueil- Gestion 
de la redevance

Aurélie Lecomte

Carole Morin

Eco conseiller

Damien Jubault



LA SÉCURITÉ

LA COMMUNAANALYSE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

La collectivité a mis en place une démarche de suivi des accidents de travail. Un rapport d’accident est établi, un entretien avec l’agent concerné, le chef d’équipe et le conseiller 
prévention de la collectivité sont réalisés. Cette démarche débouche sur la définition de mesure de prévention si nécessaire.

COLLECTE
4 accidents de travail se sont produits en 2019 au service Collecte dont 1 seul avec arrêt de travail de 12 jours. 
 Chute en collecte 
 Heurt d’un bac sur la tête lors de la descente du lève conteneur. 12 jours d’arrêt
 Malaise du chauffeur en conduite à 2 reprises

4 accidents ou accrochages des bennes en 2019 sans blessé.

DECHETERIE
0 accident de travail sur la déchèterie

Le service de collecte s’attache à appliquer les recommandations de la R437 pour la maitrise des risques professionnels.
Le service met tout en œuvre pour supprimer la marche arrière sauf en cas de manœuvre de repositionnement et modifie les points de collecte en fonction des situations.
En 2019, 6 sites ont été concernés par des modifications de collecte pour supprimer des risques et des rappels ont été faits aux usagers (pour des problèmes de stationnement, 
élagage..)

La Carsat des Pays de Loire a initié en juin 2019, un plan d’action régional Recommandation R437 2019-2022. La collectivité devait être auditée en 2020.
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RECOMMANDATIONS R 437 DE LA CAISSE NATIONALE DE L’ ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS



GESTION DES FLUX DES DÉCHETS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Depuis 2013, la collectivité a mis en place le même dispositif de pré collecte et de collecte sur l’ensemble de son territoire. 

Les fréquences de collecte sont passées à une fréquence d’une fois tous les 15 jours sur toutes les communes pour les 2 flux depuis janvier 2014.
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LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA COLLECTE SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DÉCHETS SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESÉVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS PAR NATURE DE DÉCHETS  (TONNE/AN)

ÉVOLUTION DES RATIOS PAR NATURE DE DÉCHETS  (KG/HAB/AN) 
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Stabilisation des 
tonnages d’ordures 

ménagères, des 
emballages et du 
verre en 2019

Forte progression 
des apports en 

déchèterie 
280 kg/habitant/an

Ordures ménagères
Emballages 
ménagers

Verre Déchèterie Textile Total Général

2012 5 006 1 401 988 5 743 13 138

2013* 3 750 1 718 1 140 5 695 12 303
2014 3 484 1 897 1 067 6 240 12 688
2015 3 593 1 847 1 056 6 130 12 626
2016 3 634 1 740 1 126 7 384 170 14 054
2017 3 602 1 728 1 137 7 439 181 14 024

2018 3 697 1 747 1 176 7 826 180 14 626

2019 3 697,5 1 751,1 1 176,5 8 101,4 187,2 14 913,8

évolution 2019/2018 0,0% 0,2% 0,0% 3,4% 3,9% 1,9%

*mise en place de la redevance incitative

Ordures ménagères
Emballages 
ménagers

Verre Déchèterie Textile Total Général

2012 172,4 48,3 34,0 197,8 452,5

2013* 129,2 59,2 36,4 196,1 420,9

2014 119,0 64,8 37,2 213,2 434,2

2015 123,6 63,6 36,2 210,9 434,3

2016 120,1 57,5 34,3 244,1 5,8 461,8

2017 123,0 59,0 36,7 254,1 6,2 479,1

2018 126,3 59,7 40,2 267,4 6,1 499,6

2019 127,8 60,5 40,7 280,0 6,5 515,4

évolution 2019/2018 en kg 1,5 0,8 0,5 12,6 0,3 15,7

*mise en place de la redevance incitative



LES EVOLUTIONS DES TONNAGES DES DÉCHETS DÉCHETS SUR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNESLES ORDURES MÉNAGÈRES 3 697 TONNES  soit 127,8 kg/habitant/an

La mise en place de la redevance incitative en 2013 a permis de fortement baisser le tonnage d’ordures ménagères produits et collectés sur le territoire.
Après une forte baisse en 2014, le tonnage d’ordures ménagères a eu tendance a augmenté. Il s’est stabilisé en 2019

Traitement : Les ordures ménagères sont enfouies dans l’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) appartenant au groupe Séché 

LES EMBALLAGES MÉNAGERS (HORS VERRE) 1 751 TONNES soit 60,5 kg/habitant/an
L’année 2013 a été une année charnière pour le développement du tri des emballages ménagers grâce à :

- l’extension en porte à porte sur tout le territoire des sacs jaunes pour les emballages multimatéritaux
- l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques 
- la mise en place de la redevance incitative en 2013 basée sur le nombre de levées des bacs ordures ménagères qui a incité au déploiement du tri

Les tonnages d’emballages ménagers ont fortement augmenté en 2013 et 2014 avant de diminuer. En 2019, il sont stables.

Traitement : Les emballages ménagers sont triés sur le centre de tri du groupe Séché à Changé les Laval.
Les emballages triés sont stockés par matière avant envoi vers les repreneurs de la collectivité.
Les erreurs de tri sont valorisées énergétiquement par le biais du CSR (Combustible Solide de Récupération).

LE  VERRE 1 176 TONNES soit 40,7 kg/hab/an
Le tonnage du verre a progressé en 2013 avec la mise en place de la redevance incitative et le déploiement de conteneurs aériens pour la collecte sur le territoire en 2014. 
Depuis plusieurs années, les tonnages se stabilisent

Traitement : Le Verre est repris par le repreneur OI Manufacturing et valorisé dans les verreries de Veauche (Loire), de Reims (Marne) et celle de Vayres (Gironde). 
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LES APPORTS EN DÉCHÈTERIE     8 101 TONNES soit 280 kg/hab/an

Les apports en déchèterie n’ont cessé d’augmenter depuis 2013. Les usagers trient plus les déchets et de nouvelles filières se sont créées en déchèterie (réemploi, mobilier,
plastiques..). Les apports en déchèterie représentent le plus gros tonnage de déchets des ménages.

Traitement : chaque catégorie de déchets a une filière spécifique



LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
PRÉ COLLECTE– COLLECTE– TRAITEMENT-
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� Déchets ménagers résultant de la l’activité quotidienne de la famille qui ne 
font pas l’objet d’une collecte sélective

� Déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments, du 
nettoiement des habitations et bureaux

� Déchets d’hygiène

� Déchets de litières d’animaux domestiques en petite quantité

� Papiers spéciaux 

� Déchets d’emballages non recyclables

� Les déchets ménagers des professionnels peuvent être collectés dans le 
cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles dans la limite de        
3 870 litres/semaine

Définition

� Collecte des ordures ménagères dans les contenants fournis par la communauté de 
communes

� Conditions et dispositions prévues dans Règlement de collecte des déchets ménagers 
et assimilés de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe (arrêté du 18 
janvier 2017)

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES – DÉFINITIONS ET CONDITIONS DE COLLECTECOMMUNES

Conditions de collecte
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� Au 31/12/2019, 11 956 bacs Omr pucés sont installés sur le territoire dont 
88,6 % pour les particuliers. La quantité de bacs évolue peu d’une année sur 
l’autre (+19 bacs en 2019)

� La grille de dotation 

� Les bacs de 120 litres (pour 2/3 personnes) sont les plus importants (48% des 
bacs en service).

� La collecte des bacs Omr pucés est assurée en régie 

� La fréquence de collecte est d’une fois tous les 15 jours pour les particuliers et 
toutes les semaines pour les Gros Producteurs. 

� La collectivité a fixé un seuil minimum de levées facturées pas semestre. Ce seuil 
est de 5 levées par semestre depuis le 1er janvier 2018 

� Plus de 56 % des usagers présentent leur bac Omr 5 fois ou moins dans le semestre.

� 37 % des usagers présentent leur bac Omr 6 fois ou plus par semestre

� Seuls les bacs pucés sont collectés, les sacs en dehors des bacs ne le sont pas

� 110 €,  c’est le montant minimum facturé aux usagers en cas de présentation de 
sacs Omr en dehors des bacs ou en dehors des jours de collecte. 102 factures ont 
été émises en 2019.

Les tonnages collectés en porte à porte

� 3 278 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en porte à porte par 

les équipes de collecte

� En moyenne,  7,7 tonnes d’ordures ménagères sont collectées par jour de collecte

� En moyenne, sur une tournée de collecte, 390 bacs sont collectés

68
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� 40 conteneurs semi enterrés  (CSE) pour les Ordures ménagères sont présents 
sur le territoire

� 34 CSE sont installés dans certains quartiers de Sablé sur Sarthe là où 
l’habitat vertical est dense (Gare/Montreux/Pré/Rocade). Ces conteneurs 
sont répartis sur 26 sites et couvrent 800 logements

� 3 CSE accessibles aux résidences secondaires sont installés sur le territoire 
(Sablé sur Sarthe, Précigné, Parcé sur Sarthe)

� 2 autres sites (3 conteneurs) sont installés sur les communes d’Auvers le 
Hamon et Sablé sur Sarthe.

� Les CSE ordures ménagères sont  dotés d’une trappe de 60 litres avec contrôle 
d’accès pour permettre la comptabilisation et facturation des ouvertures

� La collecte des CSE est assurée par un prestataire privé, la société Brangeon 
Transport

Les tonnages collectés en CSE

� 209,5 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées dans les CSE en 2019

LA COLLECTE DES OMR EN CONTENEURS SEMI ENTERRÉSDE COMMUNES



LE TRANSFERT DES ORDURES MÉNAGÈRES

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Une fois collectées, les ordures ménagères sont acheminées vers le centre de transfert de la
Communauté de communes localisé à Vion.
Les ordures ménagères sont stockées temporairement dans la fosse du centre de transfert avant
d’être envoyées vers le site de traitement.

Le centre de transfert appartient à la collectivité et est géré en régie.
Il est équipé d’un pont bascule, d’une fosse et d’un grappin.

Process :
- pesée des bennes
- vidage des ordures ménagères dans la fosse (en régie)
- transfert des déchets par un grappin dans un semi remorque (en régie)
- transport des déchets vers le site de traitement (Séché transport)

15

CENTRE DE TRANSFERT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE 
LA COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES – SITE DE VION

159 Semi remorques ont acheminé les 
ordures ménagères du centre de transfert vers le 
site d’enfouissement.



TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES : ENFOUISSEMENT
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Les ordures ménagères collectées sur le territoire sont enfouies.

Type de traitement : Enfouissement dans une Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND)

Localisation : Changé (53) à 60 km de Sablé sur Sarthe

Prestataire : Séché Environnement. Marché public courant jusqu’au 31/12/2024

En 2019, 3 697,5 tonnes d’ordures ménagères ont été enfouies :

• 3 278 tonnes d’ordures ménagères collectées en porte à porte (88,7%)
• 209,5 tonnes d’ordures ménagères collectées en conteneurs semi

enterrés (5,7%)
• 210 tonnes d’ordures ménagères provenant des dépôts sauvages et

des corbeilles de rue de la ville de Sablé sur Sarthe

L’avenir de l’enfouissement

La Loi de Transition Energétique et de Croissance Verte (LTECV) fixe un objectif de
réduction de 50% des quantités de déchets non dangereux admis dans les
installations de stockage à horizon 2025.

Le Plan de Prévention et de Gestion des déchets de la Région Pays de Loire va
plus loin en instaurant une diminution de 57 % des envois en enfouissement.

La loi de finances prévoit une augmentation drastique de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes (TGAP) Enfouissement dans les prochaines années. La TGAP est
payée pour chaque tonne de déchet enfouis

 Face à ces prérogatives, la collectivité doit poursuivre et accentuer la baisse des
tonnages d’ordures ménagères et développer encore plus le tri.

unité 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A 
compter 
de 2025

Installation de 
stockage des 
déchets non 
dangereux 

tonne 17 € 18 € 30 € 40 € 51 € 58 € 65 €



LES EMBALLAGES MÉNAGERS ET PAPIERS
PRÉ COLLECTE– COLLECTE– TRAITEMENT-
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� Tous les emballages ménagers (hors verre) sont collectés en un seul et 
unique flux (multimatériaux) qui comprend :

� Boîtes métalliques

� Bouteilles en plastique

� Emballages en plastique, en polystyrène

� Emballages en cartons , briques alimentaires

� Papiers 

� Les emballages ménagers des professionnels peuvent être collectés dans le 
cadre de la collecte des emballages multimatériaux dans la limite de 2 310 
litres/semaine

Définition

� Collecte des emballages ménagers dans les contenants fournis par la communauté de 
communes (sacs jaunes pour les particuliers, bacs jaunes et conteneurs semi enterrés)

� Conditions et dispositions prévues dans Règlement de collecte des déchets ménagers 
et assimilés de la Communauté de communes de Sablé sur Sarthe (arrêté du 18 janvier 
2017)

EMBALLAGES MÉNAGERS– DÉFINITIONS ET CONDITIONS DE COLLECTECOMMUNES

Conditions de collecte
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Les tonnages collectés en porte à porte

LA COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS EN SACS JAUNES

� La collecte est dite Multi matériaux. Tous les emballages ménagers et les 
papiers sont à déposer dans les sacs/bacs jaunes. Depuis 2013, les 
emballages en plastique sont aussi intégrer au tri . La collectivité est en 
extension des consignes de tri plastique depuis 2013 (pot de yaourt/ 
barquette de beurre..)

� La collecte a lieu tous les 15 jours. Elle est effectuée en régie. L’usager 
présente autant de sacs jaunes que nécessaire.

� 23 887 rouleaux de sacs ont été distribués en 2019 soit 610 062 sacs 
jaunes. Depuis avril 2017, les sacs jaunes sont numérotés.

� Pour les immeubles/administrations/commerces, la collectivité fournit des 
bacs jaunes. Au 31/12/2019, 1 112 bacs  jaunes sont installés.

� Les sacs/ bacs présentés avec des erreurs de tri sont refusés à la collecte. Les 
agents apposent un autocollant Refus de tri qui précise à l’usager quel déchet a 
été refusé.

� 2 309 autocollants refus de tri ont été apposés par les agents sur les sacs 
jaunes pour informer d’une erreur de tri. Le sac n’est pas collecté pour 
permettre à l’usager de retrier. 

� L’éco conseiller de la collectivité se rend ensuite chez l’usager pour l’informer 
sur les bons gestes de tri. En 2019, l’éco conseiller a rencontré 311 foyers en 
suivi de tri 

� Les consignes de collecte

� 1 492,4  tonnes d’emballages ont été collectées en porte à porte par les 
équipes de collecte. 

� En moyenne, par tournée de collecte des sacs jaunes, 4,6 tonnes d’emballages 
et papiers sont collectées 

� En moyenne, par tournée de collecte, un agent soulève 800 sacs jaunes
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� 41 conteneurs semi enterrés  (CSE) pour les Ordures ménagères sont présents 
sur le territoire

� 36 CSE sont installés dans certains quartiers de Sablé sur Sarthe là où 
l’habitat vertical est dense (Gare/Montreux/Pré/Rocade). Ces conteneurs 
sont répartis sur 26 sites et couvrent 800 logements

� 3 CSE accessibles aux résidences secondaires sont installés sur le territoire 
(Sablé sur Sarthe, Précigné, Parcé sur Sarthe)

� 2 CSE sont installés sur 1 site à Auvers le Hamon.

� Les CSE emballages ne sont pas équipés de contrôle d’accès contrairement aux 
ordures ménagères (sauf pour les 3 sites réservés aux résidences secondaires)

� La collecte des CSE est assurée par un prestataire privé, la société Brangeon 
Transport

Les tonnages collectés en CSE

� 139,2 tonnes d’emballages multimatériaux ont été collectées dans les CSE en 2019

LA COLLECTE DES EMBALLAGES EN CONTENEURS SEMI ENTERRÉSDE COMMUNES

� Les erreurs de tri dans les CSE emballages sont beaucoup plus importants 
qu’en collecte en porte à port ( 40 % contre 6% pour le porte à porte)

� Des sacs ou encombrants sont régulièrement déposés aux pieds des CSE. Le 
nettoyage est assuré par le bailleur Sarthe Habitat et la collectivité mène des 
actions de sensibilisation (mise en place de scène d’incivisme).
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� Les papiers sont collectés dans les sacs et bacs jaunes avec les autres 

emballages. Toutefois, afin de permettre aux usagers de déstocker plus 
facilement leurs papiers, des conteneurs aériens Papiers sont installés sur la 
déchèterie intercommunale.

� 4 conteneurs aériens sur la déchèterie intercommunale

� 70,5 tonnes de papiers collectés 

� La collecte des conteneurs papiers est assurée par un prestataire privé, la 
société Brangeon Transport

LA COLLECTE DES PAPIERS EN CONTENEURS AÉRIENSCOMMUNES



LE TRANSFERT DES EMBALLAGES MULTIMATÉRIAUX

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNESUne fois collectés, tous les emballages multimatériaux et papiers collectés sont acheminés vers le site de transfert
de la société Passenaud à Sablé sur Sarthe.

Les emballages ménagers sont stockés temporairement dans une case avant d’être envoyés vers le site de tri.

Le transfert et le transport des déchets d’emballages vers le site de tri est une prestation assurée par la société
Passenaud dans le cadre d’un marché public.

Process :
- pesée des bennes de la collectivité et du prestataire de collecte des CSE et papiers
- vidage des emballages dans une case
- transfert des emballages dans un semi remorque (Passenaud)
- transport des déchets vers le site de tri via des camions remorques ou à fond mouvant (Passenaud)
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124 Rotations de camions ont acheminé les 
emballages ménagers depuis Sablé sur Sarthe 
vers le centre de tri en 2019.



LE TRI ET LA VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS
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o Contrôle visuel des emballages
o Stockage temporaire des déchets
o Chargement des déchets sur la chaine de tri
o Ouverture des sacs/ séparation des flux par taille
o Répartition des déchets sur des lignes de tri disposant de trieurs optiques/

overband/convoyeurs pour séparer les différents matériaux
o Tri manuel final
o Les différentes catégories de déchets triés sont mises en balle (ou vrac pour le

papier)
o Stockage des matières à recycler
o Expédition vers les repreneurs

Les emballages ménagers collectés sur le territoire sont acheminés vers le centre
de tri pour être triés

Type de traitement : Tri dans un centre de tri pour valorisation des matériaux

Localisation : Changé (53) à 60 km de Sablé sur Sarthe

Prestataire : Séché Environnement. Marché public courant jusqu’au 31/12/2020

En 2019, 1751,1 tonnes d’emballages acheminées vers le centre de tri

soit 60, 5 kg/hab/an d’emballages ménagers collectés

• 1 492,4 tonnes d’emballages multimatériaux collectés en porte à porte
(85,2%)

• 139,2 tonnes d’emballages multimatériaux collectés en conteneurs semi
enterrés (7,9%)

• 70,5 tonnes de papiers collectés en conteneurs aériens (4%)
• 49 tonnes liées notamment au stock

Process de tri

*Photographies des balles non contractuelles

Balle de bouteilles plastiques* Balle de bouteille en PEHD (type bouteille de lait)*Balle d’emballages métalliques*

Chaîne de tri



VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS
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Bouteille, barquettes et 
autres emballages en 

plastique

209,5 
tonnes

Repreneur 
Valorplast

Fabrication d’objets en 
plastique, fibre de rembourrage 

et fibre textile

Boites de conserve, canette 
en acier

90,1 tonnes
Repreneur 

Arcelor
Fabrication de pièces de 

carrosserie

Boites en Aluminium 13,3 tonnes Repreneur Affimet Fabrication d’alliage 
d’aluminium

Briques 
alimentaires

37,1tonnes Repreneur Revipac Fabrication de papier 
d’essuyage

Boites en carton, 
cartonnette

277,4 
tonnes

Repreneur Revipac Fabrication de cartons 
ondulés

Films plastiques 332,8 tonnes Repreneur Séché
Fabrication de 

combustible solide de 
récupération

Papiers/ journaux
552,7 

tonnes
Repreneur Séché 

Golbey
Fabrication de papier 

journal

Gros de magasin 69,4 tonnes Repreneur Séché Fabrication de papier 
journal



Les papiers valorisés après le tri
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Les emballages valorisés après Tri

692 tonnes d’ emballages (hors papiers) valorisés en valorisation matière dont
209,5 tonnes de bouteilles/pots et barquettes en plastique  (7,2 kg/habitant /an)
90,1 tonnes d’acier (3,1kg/habitant/an)
277,4 tonnes de cartonnettes (9,6 kg /habitant/an)
13,2 tonnes d’aluminium (0,5 kg/habitant/an)
37,1 tonnes de briques alimentaire (1,3 kg/habitant/an)
65,1 tonnes de films plastiques PE (2,2 kg/habitant/an)

23,9 kg/hab/an d’emballages valorisés
Chiffre supérieur à la moyenne nationale de 18 kg (données Citéo 2017)

622,2 tonnes de papiers valorisées
 552,8 tonnes de papiers graphiques ont été expédiés vers la papeterie 
Golbey dans les Vosges (88) appartenant au groupe Norske Skog.
 69,4 tonnes de Gros de magasin ont été repris par Séché

Le tonnage de papier collecté est en forte progression par rapport à 2018. 
+ 88 tonnes de papiers collectés (+16,5%)

21,5 kg/habitant/an de papiers valorisés
Soit supérieur à la moyenne nationale qui est de 18 kg (source  Citéo).

VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS

268 TONNES de film plastique Non PE valorisé en valorisation énergétique
9,3 kg/hab/an de film plastique non PE



LES ERREURS DE TRI
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Sopalins, mouchoirs en papier, barquettes alimentaires non vidées sont les
erreurs de tri qui sont le plus souvent constatées dans les bacs et sacs jaunes
sur le centre de tri.

D’autres indésirables comme des bouteilles en verre, des ordures ménagères,
du textile, des emballages de déchets dangereux, de la litière pour chat sont
aussi trouvés notamment dans les conteneurs semi enterrés.

Les taux de refus de tri sont déterminés grâce à des caractérisations des
emballages ménagers tout au long de l’année.

En 2019, le taux de refus de tri des caractérisation est de 11,9 %. Il est en
baisse par rapport à 2018.

Le centre de tri Séché valorise une partie de ces refus et facture à la collectivité
uniquement à la collectivité les refus non valorisés soit 5,8% en 2019.

101 tonnes de refus vrais en 2019 soit 3,5 kg/hab/an

Le taux de refus de tri des emballages multimatériaux est assez faible.
Le travail des agents en collecte qui vérifie les erreurs de tri dans les sacs
permet d’atteindre ce taux de refus.

Pour bien trier, les grands principes à respecter

 Bien vider les emballages
 Ne pas imbriquer les déchets
 Ne pas découper les papiers/ cartons
 Ne pas mettre de déchets ménagers spéciaux
 En cas de doute, mettre dans les ordures ménagères



BILAN DE LA VALORISATION DES EMBALLAGES MÉNAGERS
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Emballages 
collectés

• 1 751 tonnes

• 60,5 kg/hab/an

Emballages 
valorisés

• 1 582 tonnes

• 54,7 kg/hab/an soit 
90,5%

Emballages 
non valorisés
• 169 tonnes dont                       
101 tonnes de refus et 68 
tonnes de stock et pertes 

process

• 5,8 kg/hab/an soit 
9,5%



LE VERRE
PRÉ COLLECTE– COLLECTE– TRAITEMENT-
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� Les bouteilles, pots et bocaux en verre sont collectés dans des conteneurs 
aériens ou semi enterrés localisés sur tout le territoire de la communauté de 
communes

� 90 lieux d’apports pour déposer son verre sur le territoire*

� 96 conteneurs verre

� 81 conteneurs aériens

� 15  conteneurs semi enterrés

� La collecte des conteneurs Verre est assurée par un prestataire privé, la société 
SUEZ

*liste des points d’apport volontaires sur le site internet sablesursarthe.fr

LA COLLECTE DES VERRES EN APPORT VOLONTAIRECOMMUNES

� Le parcours du verre

Une fois collecté, le verre est stocké chez la société Passenaud à Sablé sur 
Sarthe.

Quand les tonnages sont suffisants, le verre est repris par le repreneur OI 
Manufacturing France qui va l’acheminer vers ses différentes usines de 
transformation du verre (Reims (51), Vayres (33) ou Veauché (42)).

Des opérations de tri manuelles et mécanisées permettent d’épurer le verre 
collecté pour le transformer en matières premières secondaires (calcin) 
utilisables dans les fours des verriers. 

Le verre est recyclable à 100% et à l’infini !

Les tonnages collectés

� 1 176 tonnes de verre ont été collectées en 2019

� 40,7 kg/hab/an de verre collecté et valorisé

Supérieur à la moyenne nationale qui est de 32 kg/hab/an (données CITEO)



LE TEXTILE
PRÉ COLLECTE– COLLECTE– TRAITEMENT-
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LA COLLECTE DES TEXTILES EN APPORT VOLONTAIRECOMMUNES

Les tonnages collectés

� 187 tonnes de textile ont été collectées dans les bornes en 2019 

dont 91% dans les bornes de La Croix Rouge 72

� 6,5 kg/hab/an de TLC collecté et valorisé

Supérieur à la moyenne nationale qui est de 3,4 kg/hab/an (données ECO TLC)

TLC : Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures

Tous les vêtements, foulards, bonnets, tous les draps, serviettes et nappes ainsi 
que toutes les chaussures pour homme, femme ou enfant sont à mettre dans les 
bornes textiles.

Même usés, déchirés les TLC peuvent être valorisés. 
Ils sont à déposer en sac fermé dans les bornes présentes sur le territoire.

23 points textile répartis sur la communauté de communes*

Les conteneurs de la Croix Rouge 
La collectivité a conventionné avec l’association la Croix Rouge 72 pour la collecte 
des textiles sur le territoire. 

16 Points Textile sont installés sur des terrains publics
27 bornes
+ la boutique de la Croix Rouge

Les conteneurs Le Relais
La collectivité n’a pas de convention avec cette structure. Celle-ci est toutefois 
présente sur le territoire par le biais de convention sur des terrains privés. 

7 bornes sont recensées.

* Localisation des sites sur le site sablesursarthe.fr

Le traitement du textile 

Sur notre territoire la Croix Rouge 72 collecte les textiles qui sont destinés à
différentes filières de valorisation :

- une partie du textile collecté est trié, laver pour alimenter la boutique de
la Croix Rouge (10% des tonnes collectées). Les textiles sont destinés à être
revendus.

- une partie du textile n’est pas trié et part chez un repreneur en catégorie
« original » ou « second choix ». Le repreneur tri et valorise alors les textiles en
chiffons, en matériaux ou en textile de seconde main pour être revendu.



LA DÉCHÈTERIE
ÉQUIPEMENT - FRÉQUENTATION- TONNAGES -TRAITEMENTS-
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LA DÉCHÈTERIE Localisation : rue de la Denisière, Solesmes

Ouverture : 6 jours sur 7 lundi au vendredi : 10h/12 h 14h/18h samedi 10h/18h

Contrôle d’accès : carte d’accès délivrée uniquement aux habitants de la collectivité.
Nombre de passages illimité.
Les déchets des professionnels ne sont pas acceptés.

Les déchets acceptés : encombrants, gravats (séparés en gravats terre et gravats
parpaing/cailloux..), déchets verts, bois, ferraille, cartons, plastiques, mobilier, déchets
d’équipement électriques et électroniques (DEEE), déchets diffus spécifiques (DDS), réemploi.
Des bornes pour le verre et le papier sont également en libre accès.

Mode de gestion
La collectivité gère en régie le haut de quai de la déchèterie. Les missions d’accueil, d’orientation
des usagers, d’entretien du site sont assurées par 4 agents dont 3 à temps plein et 1 agent
polyvalent collecte/déchèterie.

1 agent valoriste (Croix Rouge) assure le tri pour réemploi et les missions d’accueil des usagers
20 heures/semaine en période basse et 35 heures/semaine d’avril à septembre.

La collecte des déchets et leur traitement sont assurés par des prestataires privés.
Le nouveau marché Déchèterie a démarré au 1er janvier 2019. Il est alloti par type de déchets.

Ferraille/Encombrants/Gravats/Cartons/Bois/DMS : société Sosarec
Déchets verts : société Véolia
Réemploi : Association d'insertion La Croix Rouge

Les éco organismes assurent la collecte et le traitement pour le Mobilier et les DEEE.

LA DÉCHÈTERIE - ÉQUIPEMENT



Fréquentation

112 995passages d’usagers ont été comptabilisés sur la déchèterie en 2019.  

Il est à noté une très forte augmentation des passages de véhicules en 2019 +8,1% 
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FRÉQUENTATION ET TONNAGES

Tonnage collecté

8 101 tonnes de déchets ont été collectées sur la déchèterie en 2019

Les courbes des fréquentation et des tonnages ont à peu près le même profil.
Les tonnages de juin et juillet sont peu importants par rapport à la 
fréquentation.
En novembre, les tonnages sont élevés pour une fréquentation moyenne, ceci 
est du à un apport très important de déchets verts.
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Avec 112 995 passages enregistrés en 2019, la fréquentation de la 

déchèterie a fortement augmenté et atteint un niveau jamais atteint depuis 
2012.

375 passages d’usagers sont comptabilisés en moyenne par jour d’ouverture

Le samedi reste la journée avec la plus forte affluence.
Quelque soit le jour, c’est le matin, dès l’ouverture que le nombre de passages 
est le plus important (90 en moyenne soit 25% des passages).
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EVOLUTION ET RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION

Année Fréquentation Evolution

2012 117 405   6,7%

2013 93 436   -21,6%

2014 101 029   8,1%

2015 100 360   -0,7%

2016 106 057   5,7%

2017 106 684   0,6%

2018 104 517   -2,0%

2019 112 995   8,1%

Année 2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h à 11h 90 86 84 85 91 109

11 h à 12h 46 42 41 42 45 77

12h à 13h 39

13 h à 14h 33

14 h à 15 h 70 64 65 64 71 61

15h à 16h 63 56 58 54 63 71

16 h à 17h 56 53 56 52 58 72

17h à 18h 41 36 37 34 34 49

Moyenne/jour 365 337 341 332 363 512

midi

matin

après midi

Taux de fréquentation par commune

Nombre de 

passages

% des 

passages 

Nombre de 

foyers 

ayant 

accédé à la 

déchèterie

% des foyers 

disposant 

d'une carte 

qui ont 

accédé à la 

déchèterie

Nb moyen 

de passages 

par 

utilisateur

ASNIERES SUR VEGRE 954           0,87% 125 69,8% 7,6

AUVERS LE HAMON 4 477        4,09% 453 76,9% 9,9

AVOISE 1 578        1,44% 203 66,6% 7,8

LE BAILLEUL 2 178        1,99% 297 61,2% 7,3

BOUESSAY 3 086        2,82% 248 85,2% 12,4

COURTILLERS 5 516        5,04% 323 94,4% 17,1

DUREIL 126           0,12% 19 55,9% 6,6

JUIGNE SUR SARTHE 5 988        5,47% 433 84,1% 13,8

LOUAILLES 2 864        2,62% 222 85,4% 12,9

NOTRE DAME DU PE 1 821        1,66% 209 89,7% 8,7

PARCE SUR SARTHE 8 004        7,32% 722 80,2% 11,1

PINCE 940           0,86% 75 85,2% 12,5

PRECIGNE 9 123        8,34% 955 76,8% 9,5

SABLE SUR SARTHE 43 921      40,16% 3120 49,4% 14,1

SOLESMES 9 337        8,54% 478 81,4% 19,5

SOUVIGNE 2 178        1,99% 204 83,3% 10,7

VION 7 283        6,66% 487 86,5% 14,9

TOTAL 109 374   8573 65,1% 11,55

Plus de 40% des usagers viennent de la Ville centre Sablé sur Sarthe. 
En moyenne, les usagers qui fréquentent la déchèterie s’y déplacent 11 fois par an. 
Cette moyenne est largement plus élevée pour les usagers de la commune de 
Solesmes (19 fois) qui sont les plus près de la déchèterie.



LES TONNAGES COLLECTÉS

DE COMMUNES
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8 101 tonnes de déchets sont collectées sur la déchèterie  +3,4% en 1 an

36 % des apports sont des déchets verts, 23 % de gravats, 17,5 % des encombrants

280 kg/hab/an de déchets sont apportés sur la déchèterie. Ce ratio est en constante augmentation +70 kg en 5 ans 

EVOLUTION DES APPORTS EN DECHETERIE (en tonne)

encombrants gravats 
déchets 

verts
bois DMS réemploi ferrailles cartons plastiques DEEE mobilier

autres 
apports

Total 
Général

2015 1 130,2 1 194,5 2 358,1 605,0 57,1 47,8 249,9 181,9 81,1 225,4 0,0 6 131

2016 1 203,7 1 732,7 2 872,8 479,5 65,9 54,2 264,4 197,7 76,1 255,4 193,2 7 396

2017 1 233,2 1 527,5 2 867,3 419,2 47,9 52,3 289,0 204,2 86,1 255,4 439,2 17,9 7 439

2018 1 272,2 1 723,9 2 922,1 455,4 50,6 69,1 289,6 213,4 59,9 249,1 503,7 17,3 7 826

2019 1415,7 1834,5 2916,0 441,0 55,4 59,9 294,2 213,5 34,2 269,6 549,0 18,4 8101,4

évolution 2019/2018 10,1% 6,0% -0,2% -3,3% 8,7% -15,3% 1,6% 0,0% -75,1% 7,6% 8,3% 6,1% 3,4%

Part du déchet /total 17,5% 22,6% 36,0% 5,4% 0,7% 0,7% 3,6% 2,6% 0,4% 3,3% 6,8% 0,2% 100,0%

EVOLUTION DES RATIOS PAR NATURE DE DECHETS DEPOSES EN DECHETERIE (en kg/hab/an)

encombrants gravats 
déchets 

verts
bois DMS réemploi ferrailles cartons plastiques DEEE mobilier

autres 
apports

Total 
Général

2015 38,9 41,1 81,1 20,8 1,9 1,6 8,6 6,3 2,8 7,8 210,9

2016 39,0 57,3 95,0 15,8 2,2 1,7 8,7 6,2 2,5 8,4 6,4 243,2

2017 42,1 52,2 97,9 14,3 1,6 1,8 9,9 7,0 2,9 8,7 15,0 0,6 254,1

2018 43,5 58,9 99,8 15,6 1,7 2,4 9,9 7,3 2,0 8,5 17,2 0,5 267,2

2019 48,9 63,4 100,8 15,2 1,9 2,1 10,2 7,4 1,2 9,3 19,0 0,6 280,0

évolution 2019/2018 5,5 4,5 0,9 -0,3 0,2 -0,3 0,3 0,1 -0,9 0,8 1,8 0,2 12,7



37

LES OBJECTIFS DU PLAN DE PRÉVENTION

DE COMMUNESLe Plan de Prévention et de Gestion des Déchets  (PPGD) de la Région pays de Loire a été validé en 2019.

La diminution des apports des Déchets Verts est l’axe majeur du PPGD et demandera de la part des collectivités un effort important de prévention pour faire changer les 
comportements. Avec 100,8 kg/habitant/an, la collectivité est loin d’atteindre l’objectif de 72 kg/hab/an à horizon 2025 fixée par la Région.

Malgré tout, la collectivité a d’ores et déjà  atteint 4 des 9 objectifs régionaux à horizon 2025. Objectif atteint pour les Gravats, le Bois, les Cartons et le Mobilier. Le fait que 
la déchèterie ne soit pas ouverte aux professionnels permet d’atteindre plus facilement les ratios attendus.

Ratio kg/hab/an

CC Sablé sur 
Sarthe 2019

Régional 
données 2015

Régional PPGD 
objectif 2025

(ratio maximum)

Objectif PPGD
(augmentation 

ou baisse du ratio)
Commentaires Effort attendu

ENCOMBRANTS 48,9 56,8 42,1 

Objectif non atteint en 2019. forte 
augmentation des encombrants -6,8 kg

GRAVATS TOTAL 63,4 81,1 81,3  Objectif atteint en 2019 

DECHETS VERTS 100,8 113,3 72 

objectif non atteint en 2019. pas 
d’évolution par rapport à 2018 -29 kg

BOIS 15,2 19,2 19,2  objectif atteint en 2019

Déchets Ménagers Spéciaux 1,9 2 3,5 

objectif non atteint en 2019 malgré
une légère hausse de la collecte des 
DMS + 1,6 kg

FERRAILLES 10,2 8,5 8,5  objectif non atteint en 2019 - 1,7 kg

CARTONS 7,4 9,2 9,2  objectif atteint en 2019

DEEE 9,3 10,8 15,3  objectif non atteint en 2019 +6  kg

MOBILIER 19 6,6 9,6  objectif atteint



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA DÉCHÈTERIE : LES FILIÈRES DE VALORISATION PAR DÉCHET
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Les déchets pris en charge par des éco organismes

Déchets Eco 
organisme

Prestataire
de collecte

tonnage Ratio
kg/hab/an

Type de traitement Prise en 
charge

financière

Soutiens 
financiers 
perçus par 

la 
collectivité

MOBILIER Eco Mobilier Véolia 549 
tonnes

19 kg/hab/an Recyclage (60%)
et valorisation énergétique (35%)
Elimination (5%)
Centre de tri multi flux au Mans puis expédition :
Bois : centre de préparation Paprec(28)

Plastiques : Cyclia (37)
Matelas :  démantèlement (35)

Ferraille (72)
Rembourés unité de CSR (44)

Par l’éco 
organisme

OUI

Déchets 
d’Equipements 
Electriques 
Electroniques 
(DEEE)

Ecologic Envie 270 
tonnes

9,3 kg/hab/an Traitement des Froid : Refinal 95
Traitement des gros électroménagers hors froid : 
AFM 35
Traitement des écrans : BAP 87
Traitement des petits appareils : Triade 95
Recyclage 73%, Réutilisation 2%, Valorisation 10%, 
Elimination 15%

Par l’éco 
organisme

OUI

NEONS/AMPOULES Recylum Recylum 0,42 
tonne

0,01 kg/hab/an Recyclage du verre et des métaux, traitement du 
mercure

Par l’éco 
organisme

NON

PILES Corepile Corepile 3,2 tonnes 0,11 kg/hab/an Valorisation de 80% des métaux Par l’éco 
organisme

NON



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA DÉCHÈTERIE : LES FILIÈRES DE VALORISATION PAR DÉCHET
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Les déchets pris en charge par la collectivité (marché public)

Déchets Prestataire de 
collecte

tonnage Ratio
kg/hab/an

Type de traitement Prise en charge
financière

Soutiens 
financiers pour la 
collectivité

ENCOMBRANTS Sosarec 1 415 tonnes 49 kg/hab/an Enfouissement (Séché Laval) Collectivité

GRAVATS terre/sable Sosarec 1 549 tonnes 53,5 kg/hab/an Valorisation remblai (St Denis 
d’Orque)

Collectivité

GRAVATS 
parpaing/béton/carrelage

Sosarec 285 tonnes 9,8 kg/hab/an Valorisation sous couche 
routière

Collectivité

DECHETS VERTS Véolia 2 916 tonnes 101 kg/hab/an Compostage (Véolia-Parcé sur 
Sarthe)

Collectivité

BOIS Sosarec 441 tonnes 15,2 kg/hab/an Panneaux de particules Collectivité

REEMPLOI Croix Rouge 60 tonnes 2,1 kg/hab/an Réparation, revente Collectivité

DECHETS MENAGERS 
SPECIAUX

Sosarec 55,4 tonnes 1,9 kg/hab/an Dépollution (Triadis, 53) Collectivité

PLASTIQUES Sosarec 34 tonnes 1,2 kg/hab/an Recyclage (Cyclia, Truyes (37)) Collectivité Recettes sur la 
reprise du plastique

FERRAILLE Sosarec 294 tonnes 10,2 kg/hab/an Recyclage matière (Passenaud,
Le Mans)

Collectivité Recettes sur la 
reprise de la ferraille

CARTONS Sosarec 213 tonnes 7,4 kg/hab/an Recyclage matière (Revipac) Collectivité Recettes sur la 
reprise du carton



LA VALORISATION DES DÉCHETS DE LA DÉCHÈTERIE
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Les 8 101 tonnes de déchets amenées par les particuliers du territoire sur la
déchèterie de la Denisière sont collectées en caisson ou sur plateforme pour
être expédiées ensuite vers les différents repreneurs.

12 typologies de déchets différents sont triés sur la déchèterie pour permettre
une valorisation maximale.
A chaque catégorie de déchet son traitement.

17,5% des tonnages apportés en déchèterie partent encore en
enfouissement sans valorisation.

45% des déchets sont destinés à une valorisation matière.

36 % des tonnages sont des déchets verts qui sont valorisés en compost
localement.

Traitement Déchets
Tonnage 

2019

Part du 

traitement

Gravats (2 types) 1 834            

Ferraille 294                

Bois 441                

Cartons 213                

Plastiques 34                  

Mobilier 549                

DEEE 270                

Valorisation Organique Déchets verts 2 916            36,0%

Réemploi Réemploi 60                  0,7%

Dépollution DMS 73                  0,9%

Enfouissement Encombrants 1 417            17,5%

Total

Valorisation Matière
 3 365 t 

44,9% 

8 101                                                                       



BILAN DES DÉCHETS DU TERRITOIRE
COLLECTES - TRAITEMENTS-
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LE BILAN DES COLLECTES

Ordures 
ménagères

3 697 t
25%

Emballages 
multimatériaux

1 751 t
12%

Verre
1 177 t

8%

Déchèterie
8 101 t

54%

Textile
187 t
1% • d’ordures ménagères127,8 kg/hab/an

• d’emballages multi 
matériaux et papiers60,5 kg/hab/an

• de verre40,7 kg/hab/an

• d’apports en déchèterie280 kg/hab/an

• de textile6,5 kg/hab/an

515,5 kg/hab/an de déchets collectés

+15,7 kg/2018
Répartition des 14 914 tonnes de déchets collectées 

+2% /2018

BILAN DES DECHETS COLLECTES

14 914 tonnes de déchets ont été collectées et 14 618 tonnes ont  fait l’objet d’un traitement.
La répartition des filières de traitement est  la suivante :



Enfouissement

5 113 t soit  34,3%

• Ordures ménagères        
3 697t

• Encombrants apportés en 
déchèterie 1 416t

Valorisation 
matière

6 312 t soit  42,3%

• Emballages ménagers 692 
t

• Papiers 622 t
• Verre 1176 t
• Gravats 1 834 t
• Ferraille 294 t
• Bois 441 t
• Cartons 213 t
• Plastiques 34 t
• Mobilier 549 t
• Textile 187 t
• DEEE 270 t

Valorisation 
énergétique/
Dépollution
511 t soit  3,4%

• Refus de tri (CSR) 169 t
• Films plastique non PE 

(CSE) 268 tonnes
• Déchets ménagers 

spéciaux 55,5 t
• Autres déchets (piles, 

huile, batterie.) 18,5 t

Valorisation 
organique

2 916 t soit 19,6%

• Déchets verts 2 916 t
• Compostage

Réemploi

60 t soit  0,4%

• Déchets du réemploi 
en déchèterie 60 t

BILAN DES TRAITEMENTS

14 914 tonnes de déchets ont été collectées et ont tous fait l’objet d’un traitement.
La répartition des filières de traitement est  la suivante :
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LA GESTION DE LA REDEVANCE
GESTION DE LA BASE – DES BACS – DE LA FACTURATION
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QU’EST CE QUE LA REDEVANCE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ?Le financement de la politique déchets menée par la Communauté de
communes de Sablé sur Sarthe est assurée par la Redevance gestion
des déchets ménagers depuis le 1er janvier 2013. Cette redevance
incitative est un dispositif de facturation qui tient compte en partie de
la production de déchets ménagers de l’usager.
Chaque foyer est équipé d’un bac ordures ménagères pucé dont le
volume est fonction de la composition du foyer selon une grille établie
par la collectivité.

La facture est semestrielle. Le seuil minimum de levées du bac ordures
ménagères facturé est fixé à 5 levées par semestre depuis le 1er

janvier 2018.

Les modalités de la redevance gestion des déchets sont détaillées dans
le règlement de facturation de la redevance consultable sur le site
sablesursarthe.fr.
Un budget annexe permet de gérer l’ensemble des frais du service de
collecte et traitement des déchets ménagers (ordures ménagères,
emballages ménagers, verre, déchèterie).

FINANCEMENT DU SERVICE DÉCHETS

LE COMMUNES o Interface web de facturation : SULO (ex Plastic Omnium) prestataire

o 2 agents d’accueil (régie) : accueil, réponses aux usagers, suivi des
interventions de changement de bacs, contrôles et suivi de la facturation..

o Calculs, suivi et éditions des factures et régularisations : SULO

o Mise en place des bacs, réparations, gestion du stock de bacs : SULO

12 492 redevables au 31/12/2019

22 361 factures ont été envoyées en 2019 (mai et octobre)

437 régularisations ont été envoyées (janv et juillet)

Gestion de la facturation, des demandes usagers
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LE SUIVI DES DEMANDES USAGERS COMMUNES
Les réponses aux usagers – gestion de la base de données

n° vert : 0 800 00 86 28

2 agents répondent aux demandes des usagers et font les modifications
nécessaires dans la base de données en cas de changement
(emménagement/déménagement/modification du foyer…). Toutes les
données sont saisies dans l’outil de gestion du prestataire SULO.

5 117 demandes ont été traitées sur l’année par les agents du service. 

Il est à noter une forte augmentation des dossiers traités (+11 % /2018).

Comme tous les ans, les pics des demandes usagers se situent après les factures 
de mai et octobre.  
En moyenne, 426 demandes sont traitées mensuellement. 

Les demandes concernent :
- les équipements de pré collecte (bac, carte d’accès déchèterie, badge de 
conteneur semi enterré) 58%
- les questions liées à la facturation 22% 
- les questions liées à la collecte 12%
- la mise à jour de données 5%
- divers 3%



47

LA GESTION DU PARC DE BACS COMMUNES
Les bacs Om et Tri appartiennent à la communauté de communes. 
Si leur entretien courant est à la charge des usagers, c’est la collectivité qui 
centralise toutes les opérations de gros entretien, réparation, mise en place, 
changement de volume..

Les interventions sont ensuite réalisées par le prestataire SULO dans le cadre 
d’un marché public. 

En 2019, 1 178 interventions ont été réalisées sur le parc de bacs 

ménagers.

Le nombre d’interventions est en augmentation (+27%).

Les interventions sur le parc de bacs concernent :
 les mouvements de bacs liés aux changements de volume de  bac, 

des retraits de bacs, des mises en place de bac : 917 interventions    + 12%

 les remplacements de bacs du fait de bacs disparus, brulés ou 
détruits  57 interventions + 63%

 les réparations sur les bacs pour des changements de roues, mise en 
place de serrure, intervention sur la puce, l’étiquette adresse… 204 
interventions +195%. Cette forte augmentation s’explique surtout par une 
campagne spécifique de changement d’étiquette adresses.

Parc de bacs en place : 13 068 bacs
57  Bacs ont été mis en destruction du fait de leur vétusté (soit 0,4% du parc)



LA SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
LETTRE D’INFORMATION – ANIMATIONS -VISITES



LE COMPOSTAGE

LE COMMUNES Le compostage collectif

Depuis 2010, la collectivité distribue des composteurs
individuels plastique de volume 320 litres avec un
bioseau. Le tarif de vente est de 20 €.
La distribution de composteur se fait sur inscription
sur le site internet ou sur le n° vert

76 composteurs ont été distribués en 2019 soit 2 fois
plus qu’en 2018.
La campagne de communication sur le compostage
individuel de septembre 2019 a porté ses fruits.

1 842 composteurs distribués depuis 2010

Le compostage individuel :

Les composteurs sont en bois, de capacité 400 litres ou 570 litres

29 sites de composteurs collectifs.

505 logements concernés

10 sites à proximité des logements collectifs Sarthe Habitat
3 sites dans des foyers de personnes agées
3 sites dans des immeubles privés
7 sites dans des structures d’accueil  (type Ephad)
2 sites dans des écoles
1 site dans un camping
2 sites dans les jardins partagés
1 dans un magasin bio
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La distribution de compost en déchèterie :

En avril 2019, la collectivité a organisé sa 2ème opération de distribution de compost en déchèterie.

65 tonnes de compost distribuées auprès de plus de 700 usagers

Le compost provient de la plateforme de compostage de Véolia à Parcé sur Sarthe. Le compost est issu en partie des déchets verts
déposés en déchèterie par les usagers.



INFORMATION ET SENSIBILISATION

La communauté de communes met en place des actions de communication et
d’information de proximité afin de sensibiliser les usagers à la réduction des déchets et
aux gestes de tri.

L’ECO CONSEILLER

 rencontre les usagers dans le cadre de ses tournées après la collecte des emballages
pour les informer sur leurs erreurs de tri.

 fait des animations dans les écoles.

 propose des intervention sur les gestes de tri dans les foyers, administrations et
auprès du gestionnaire d’immeuble Sarthe Habitat.

 intervient sur demande dans les marchés, fêtes, rassemblements

 forme et supervise le compostage collectif
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1 790 personnes sensibilisées à travers des animations/expositions

49 animations ont été réalisées par la communauté de communes en 2019

Type de sensibilisation Usagers Nombre de 
personnes

Réduction des déchets 
(gaspillage alimentaire)

Ecoliers 175

Réduction des déchets
(compostage, paillage)

Usagers en déchèterie
Usagers de quartiers 55

Sensibilisation sur le tri • Ecoliers
• Collégiens/Lycéens
• Marchés
• Divers
• Visites centre de tri

187
107
65
58
92

Forum/exposition sur le tri • Ecoles
• Collèges/lycée

755
240

Sensibilisation sur les
Dépôts sauvages

• Divers 55

311 personnes sensibilisées directement en porte à porte sur les consignes 

de tri par l’éco conseiller

 Soit 2 100 personnes sensibilisées



INFORMATION ET SENSIBILISATION
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 Le TRI et plus particulièrement la problématique des imbriqués et le
devenir des emballages en plastique

• Outils de communication : pages dans la lettre d’information distribuée
aux usagers, articles sur le site internet de la collectivité, Facebook,

La collectivité a axé sa communication sur plusieurs thématiques en 2019

 Le COMPOSTAGE individuel ou collectif.

• outils de communication : campagne d’affichage dans les sucettes de la
ville de Sablé sur Sarthe, point presse, article dans la lettre
d’information distribuée à tous les usagers

 Les DECHETS MENAGERS SPECIAUX

• outils de communication : création d’un guide des DMS distribué à
tous les usagers, campagne d’affichage dans les sucettes de la ville de
Sablé sur Sarthe, autocollants apposés sur une des bennes de la
collectivité



INDICATEURS FINANCIERS



53

FONCTIONNEMENT / DÉPENSES 

LE COMMUNESLa gestion des déchets dispose d’un budget annexe.

Le service est financé par la Redevance Gestion des déchets depuis 2013.

En 2019, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 442 759 € HT :

- charges de personnel pour 743 506 € (30,4 %)
- frais généraux pour 1 471 573 € (60,2 %) dont 83% liées à des 
prestations de service.
- amortissement du matériel pour 168 260 € (6,9%)

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR TYPOLOGIE DE DECHETS EN € HT
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FONCTIONNEMENT / RECETTES

LE COMMUNESEn 2019, les recettes de fonctionnement (hors résultats antérieurs)  s’élèvent à
2 617 418 € HT.

Les recettes proviennent 
pour 62% de la facturation de la redevance gestion des déchets
pour 24 % des soutiens CITEO (éco organisme emballages et papiers)

Les recettes liées aux Emballages et papiers sont issues de la valorisation matière et des soutiens
de l’éco organisme CITEO. Pour l’année 2019, ces recettes couvrent les charges de
fonctionnement du tri.

Les recettes liées à la déchèterie sont issues de la valorisation matière, des soutiens des éco
organismes et des redevances des composteurs. Ces recettes couvrent à hauteur de 13 % les
charges de la déchèterie.



INVESTISSEMENT /DÉPENSES ET RECETTES

LE COMMUNESEn 2019, les dépenses d’investissement en équipement se sont élevées à 443 229 € et concernent :
- l’acquisition de deux bennes à ordures ménagères pour 394 702€
- l’achat de conteneurs semi enterrés pour 21 611€
- l’aménagement de la déchèterie 16 807€
- l’ achat de nouveaux bacs : 7 635 €
- l’aménagement au centre de transfert de Vion : 2 744 €

L’achat des deux bennes a été réalisé sans emprunt.
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RÉSULTAT GLOBAL

LE COMMUNESEn 2019, le Compte administratif du budget annexe gestion des déchets est établi comme suit :
résultat de fonctionnement + 411 411,83 €
résultat d’investissement + 30 393,08 €
restes à réaliser - 26 335,16 €

soit un résultat global de + 415 469,75 € HT



INFORMATION ET SENSIBILISATIONLES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS

LE COMMUNES

189 € HT PAR TONNE D’ORDURES MENAGERES  CONTRE 56 € HT POUR LES DECHETS AMENES EN DECHETERIE ET - 25 € HT POUR LES EMBALLAGES qui 

bénéficient de nombreux soutiens financiers (Citéo).

 53,7 € HT PAR HABITANT c’est le coût moyen par habitant pour la collecte, le traitement, la gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire.  Ce coût est  

inférieur à la moyenne nationale

COÛT D’ELIMINATION DES DECHETS EN 2019  

56

Indicateurs de coûts de l’ADEME - Référentiel national des coûts du service public

Coût aidé = somme de toutes les charges de fonctionnement – recettes industrielles – soutiens des sociétés agréées - aides

Omr VERRE

Emballages 

ménagers 

hors verre

Déchets de 

déchèterie

Gestion de 

la 

redevance

TOTAL

24,2 €        0,6 €          1,5 €-             15,7 €          14,8 €           53,7 €        

53,1 €

(33,1/73,2)

1,8 €

(0,3/3,5)

9,8 €

(0,1/17,9)

20,7 €

(13,7/35,3)

92,5 €

(63,2/122,

Coût aidé HT par habitant

(coûts complets-recettes industrielles, les soutiens et les 

aides)

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe

Référentiel national 2016 (ADEME) 1: Moyenne

fourchette de 80% des collectivités

Omr VERRE

Emballages 

ménagers 

hors verre

Déchets de 

déchèterie

Gestion de 

la 

redevance

189 €         16 €            25 €-               56 €              29 €              

229 €

(180/333)

56 €

(9/86)

202 €

(3/356)

112 €

(78/160)

Coût aidé HT par tonne

(coûts complets-recettes industrielles, les soutiens et les 

aides)

Communauté de communes de Sablé sur Sarthe

Référentiel national 2016 (ADEME) 1: Moyenne

fourchette de 80% des collectivités

(1) référentiel de l'ADEME : édition 2019 qui repose sur les données 2016 de 351 collectivités et près de 21,25 millions d'habitants. Toutes les typologies, tailles et compétences sont représentées dans le référentiel



COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES DE SABLÉ SUR SARTHE

TOUTES LES INFOS SUR LE SITE sablesursarthe.fr

N° vert 0 800 00 86 28


