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Résumé
Chaque année, conformément à l’article D.2224-1 du Code général des collectivités
territoriales, la collectivité doit produire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce rapport est présenté au
plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Il retrace l’activité
technique économique relative à la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Pour 2016, il va donc décrire l’activité de l’ex-Reims Métropole qui a intégré la Communauté
urbaine du Grand Reims au 1 janvier 2017 dans le cadre d’une fusion-extension-transformation
(suivant l’arrêté préfectoral du 15/09/2016).
REIMSMETROPOLE avait inscrit dans ses statuts les compétences de « Collecte et traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés ». Les principales missions au niveau de la gestion des
déchets sont entre autres :
> gérer la pré-collecte et la collecte des déchets ménagers et assimilés,
> assurer le traitement de ceux-ci dans le respect des réglementations en vigueur et dans la
recherche constante de leurs valorisations,
> gérer les équipements de gestion de déchets (déchetteries, plateforme mâchefers et
centre de tri, usine de valorisation énergétique),
> assurer l’information et l’animation autour de la gestion des déchets.
La collectivité a ainsi pris en charge en 2016, 100 498 tonnes de déchets soit une augmentation
de près de 1% par rapport à 2015 (correspond à plus de 868 tonnes). Cette augmentation vient
essentiellement des apports en déchetteries avec + 1 170 tonnes par rapport à 2015.
Fin 2015 - début 2016, une campagne de caractérisation de nos ordures ménagères a laissé
apparaître encore des marges d’amélioration dans nos gestes quotidiens avec notamment
encore près de 16% de tri sélectif, 6% de déchets verts ou 4% de verre dans celles-ci ! Ces
résultats sont d’autant plus significatifs que nous avons constaté en 2016 une augmentation de
la collecte des ordures ménagères autour de + 1% et une relative stabilité du tri sélectif
(avec+0,3%).
Ces éléments démontrent la nécessité de poursuivre et d’entreprendre de nouvelles démarches
autour de la prévention des déchets et du bon geste de tri avec comme cadre notamment le
programme « zéro déchet, zéro gaspillage » conventionné avec l’ADEME sur notre territoire et
ses 24 actions. Il a ainsi été mise en place en fin d’année 2016 une collecte de déchets verts sur
abonnement sur les 6 communes « historiques » de Reims Métropole accompagnée d’une
interdiction de la collecte de ces déchets dans les ordures ménagères.
Par rapport aux données nationales de l’ADEME pour un habitat comparable (urbain dense),
Reims Métropole reste avec de bons résultats malgré encore des marges de progrès :
-

ordures ménagères : 262 kg/an/hab (moyenne nationale : 306 kg/an/hab),
tri sélectif : 56 kg/an/hab (moyenne nationale : 43 kg/an/hab),
verre : 32 kg/an/hab (moyenne nationale : 17 kg/an/hab).

A noter également la poursuite des très bons résultats de la collecte du verre lié à l’opération
« Carte verre » avec une augmentation encore de 1,6% des tonnages collectés (soit + 100
tonnes).
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Avec un ratio de 459 kg/an/hab, Reims Métropole est toujours en dessous de niveau national
que l’ADEME estime à 590 kg/an/hab (rapport « la collecte des déchets par le service public en
France données 2011 » - février 2014).
Sur la base du compte administratif 2016, en tenant compte de l’ensemble des dépenses et des
recettes de fonctionnement (hors TEOM), le coût du service de gestion des déchets a été 19,5
M€ TTC.
L’année 2016 a également été marquée par :
-

un travail préparatoire préalable au passage en Communauté urbaine au 1 janvier 2017
et à l’intégration de deux syndicats de collecte en régie (SYCODEC et SYCOMORE),
le lancement de la démarche de renouvellement de l’exploitation de notre unité de
valorisation énergétique en délégation de service public.
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1 - Carte d’identité
Les missions de la Collectivité en matière de Gestion des Déchets
Reims Métropole a inscrit dans ses statuts la compétence de "Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés" (arrêté préfectoral du 6 février 2015).
Les déchets "ménagers" sont ceux produits par un ménage qu’ils soient dangereux ou non (R541-8 du
Code de l’Environnement). La collectivité a une obligation de collecte et traitement de ce type de déchet.
Les déchets "assimilés" sont définis par l’article L.2224-14 du CGCT comme étant des déchets qui
"peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être collectés et traités sans
sujétions techniques particulières". Ces déchets sont généralement ceux produits par les commerces, les
services, les artisans, les professions libérales ou plus généralement ceux produits par l’ensemble des
activités commerciales installé sur le territoire.
Il est important de noter que la collectivité n’a pas l’obligation de collecter et traiter ce type de déchet.

Le territoire de Reims Métropole
Reims

Métropole

est

maintenant constituée de
16

communes

et

de

219130 habitants
(données INSEE – simple
compte – population en
vigueur au 1er janvier
2016)

répartis

de

la

manière suivante :
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La Direction des Déchets et de la Propreté
La Direction est constituée de trois services distincts (cf. : annexe 1 – organigramme Direction):
- le Service Collecte des Déchets et Animation (compétence RM)
- le Service Traitement des Déchets (compétence RM)
- le Service Propreté Urbaine (compétence Ville de Reims et RM sur les voiries à caractère
intercommunal).
Nous allons nous intéresser dans ce rapport d’activités aux services dépendants des compétences de
Reims Métropole en matière de gestion des déchets.
La direction assure les missions suivantes :
Gestion du parc de conteneurs destinés aux collectes des déchets en porte à porte (PAP) et
en apport volontaire (PAV) et fourniture de sacs,
Collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr),
Collecte des Déchets Recyclables (TRI et Verre),
Traitement des déchets par valorisation matière, énergétique et enfouissement technique,
Gestion des déchets encombrants et des déchets toxiques,
Gestion des déchets de soins des particuliers,
Gestion des déchets produits par les services techniques des communes de Reims Métropole
et par les services communautaires,
Information et animations liées à la gestion des déchets,
Gestion des boues de la station d’épuration (compétence eau et assainissement),
L’équipe en charge de ces différentes missions est constituée de 35 agents en tout.

2 – Les faits marquants de 2016
Reims Métropole territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » :
2016 a été marquée par la signature de la convention cadre avec l’ADEME
pour le démarrage du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
(ZDZG – 3 ans). Ce programme prévoit la poursuite ou le lancement de 24
actions sur les démarches de la prévention et du tri. Les projets concrets pour
Reims Métropole concernant notamment la gestion des bios déchets, la lutte
contre le gaspillage alimentaire, l’amélioration du tri des papiers et des
emballages et le ré emploi (ex : gourmet bag, collecte des textiles dans les
communes, immeuble témoin…). L’objectif à terme des 3 années est de
réduire le flux des DMA (ensemble des collectes en porte à porte et des
apports des déchetteries) de 3% par rapport à l’année de référence 2015.
Les conventions de financement du 15 juin 2016 prévoient des soutiens aux
moyens humains à hauteur de 24 k€/ETP/an et un accompagnement des
actions de sensibilisation. Ces soutiens financiers pourront être au maximum
de près de 400 000 € (sur les 3 ans).

Une campagne de caractérisation de nos ordures ménagères
Dans le cadre du plan de prévention des déchets et en prévision de la mise en œuvre de l’extension des
consignes plastique, Reims Métropole a réalisé en 2015 une étude de caractérisation des ordures
ménagères résiduelles. Cette étude s’est déroulée en 2 étapes :
- Analyse de 40 prélèvements entre le 15/09/2015 et le 14/10/2015,
- Analyse de 40 prélèvements entre le 23/11/2015 et le 22/12/2015.
Tous les secteurs de production d’ordures ménagères résiduelles ont été concernés par l’étude, y compris
les conteneurs enterrés.
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Les catégories suivantes ont été étudiées :
1. Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
2. Part des Non Consommés de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
3. Déchets issus de l’entretien des espaces verts
4. Verre d’emballage
5. Recyclables
6. Déchets dangereux dont DDS (déchets diffus spécifiques), piles, accumulateurs, lampes, DASRI
7. Déchets incinérables non recyclables dont textiles sanitaires
8. Fraction non incinérable et non recyclable
9. Plastiques : extension des consignes de tri
10. Petits Appareils Ménagers (PAM)
11 Textiles ECO TLC
Les résultats définitifs de cette campagne laisse apparaître encore des marges d’amélioration dans nos
gestes quotidiens avec notamment :
- encore près de 16% de tri sélectif,
- 6% de déchets verts,
- 4% de verre dans celles-ci.
Ces résultats sont d’autant plus significatifs que nous avons constaté en 2016 une augmentation de la
collecte des ordures ménagères autour de + 1% et une relative stabilité du tri sélectif (avec+0,3%).

L’interdiction des déchets verts avec la collecte des ordures ménagères et
l’accompagnement sur une gestion alternative des déchets de jardin
L’étude de caractérisation a confirmé le flux important de déchets verts jetés avec les ordures ménagères
(6 % de déchets verts dans les Ordures Ménagères, soit 15,5 kg/hab). Les actions, poursuivies ou
engagées, ont été de favoriser l’accès à des filières alternatives de gestion des déchets :
-

Campagne d’information pour promouvoir l’accès aux déchetteries en octobre 2016.

-

Promotion du compostage individuel et collectif (campagne d’affichage, poursuite des
ateliers sur le compostage et de la gratuité des composteurs à l’issue des ateliers). En
2016 se sont 485 composteurs à usage individuel fournis (dont 313 gratuits suite atelier)
et 10 à usage partagé. 55 ateliers sur le compostage ont été réalisés dont 32 d’initiation
soit un total de 521 participants. Ces ateliers ont principalement eu lieu à Reims mais
aussi à Champfleury, Champigny, Tinqueux, Trois Puits et Saint Brice Courcelles.

-

Mise en place à partir du 13 octobre 2016 du service de collecte des déchets verts sur
abonnement sur les communes de Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Reims, Saint-BriceCourcelles et Tinqueux, les autres communes ayant une interdiction de collecte de ces
déchets avec les ordures ménagères depuis de longues années. Ce service permet une
collecte spécifique des déchets de jardin via un bac brun collecté tous les 15 jours
d’avril à décembre. Une participation de 40€/bac est demandée à l’usager pour une
année complète.

En parallèle à ces actions, la collectivité a formalisé en octobre 2016 l’interdiction de la présentation des
déchets verts avec les Ordures Ménagères, avec une tolérance de 30 litres par collecte pour les
particuliers.
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La feuille de route verre
Appuyée d’un historique de pilotage de la collecte du
verre depuis plusieurs années, Reims Métropole a
identifié des secteurs en sous dotation de conteneurs à
verre et pour lesquels la collecte du verre était
inférieure à la moyenne de l’agglomération. Sur la
base de ces données et en tenant compte du parc de
conteneurs existant, un programme sur 2 ans d’ajout
de 50 conteneurs à verre a été lancé en juin 2015 lors
d’une visite de la filière verre. En effet, cette filière est
fortement présente sur notre territoire avec un site
d’affinage et un verrier consommateur de calcin.
Durant le second semestre 2015, une concertation a
été mise en place avec les conseillers de quartier de 2
secteurs (Laon- Zola et Clairmarais – Charles Arnould).
2016 a permis d’engager la deuxième phase de la
carte verre avec les implantations de conteneurs dans
les quartiers Courlancy et Jean Jaurés. Ces
implantations se sont achevées en 2017 mais dès à
présent les premiers résultats sont encourageants.
En novembre 2016, le bilan à 12 mois de l’opération des quartiers Laon et Clairmarais a pu être engagé.
Avec une hausse des performances de collecte respectivement de 23 % et de 15 %. La hausse globale à
l’échelle de l’agglomération étant en lien direct avec l’augmentation des tonnages des 4 quartiers
impactés par la carte verre. Les quartiers Laon et Clairmarais contribuent à hauteur de 44% à la hausse à
l’échelle de l’agglomération.
Une vigilance est toutefois à noter sur le geste de tri sur l’ensemble de l’agglomération : la hausse globale
à l’échelle de l’agglomération (+1,3%) étant en lien direct avec l’augmentation des tonnages des 4
quartiers impactés par la carte verre. Ainsi, sans les opérations carte verre, le tonnage de l’agglomération
aurait connu une baisse.

La collecte des textiles, un gisement à capter
Les conclusions de l’étude de caractérisation
menée en 2015 laissent apparaitre un gisement
important de textiles dans les poubelles de déchets
résiduels. L’amélioration de la collecte des textiles
a été jugée
comme un axe prioritaire du
programme de prévention du Reims Métropole.
Fin 2015 – début 2016, l’ajout de 22 conteneurs
supplémentaires sur le domaine public de la
commune de Reims a permis de collecter 49
tonnes en 2016 sur ces nouveaux conteneurs.
Ainsi, 702 tonnes ont été collectées par
l’intermédiaire des bornes en 2016 contre 614
tonnes en 2015 sur le territoire de l’ex Reims
Métropole (chiffres fournis par les collecteurs).
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Le lancement du « Gourmet Bag »
La journée du gaspillage alimentaire au mois d’octobre 2016 a été l’occasion de lancer une opération
d’évaluation du Gourmet Bag auprès d’une vingtaine de restaurateurs de l’agglomération. Chaque
établissement s’est ainsi vu remettre un lot de 50 à 100 boites. Cette opération
sera réévaluée en 2017.
Cette action a été menée avec une association d’étudiants de Science Po ainsi
que le soutien des associations de commerçants Les Vitrines de Reims et
l’UMIH ainsi que la Ville de Reims. Les boites ont été financées par Reims
Métropole.

Travail préparatoire à l’évolution de l’intercommunalité :
En 2016, un travail important a été initié avec les syndicats de collecte SYCODEC et SYCOMORE dans le
cadre de l’évolution de notre intercommunalité au 1 janvier 2017.
Ce travail a consisté en des rencontres thématiques (ordures ménagères, tri sélectif, déchetteries,
animation et communication, prestations autres, administrations,…) destinées à faire un premier état des
lieux et à identifier des points de vigilance.
Ces groupes de travail ont été l’occasion d’un travail collaboratif très important et enrichissant.

Lancement de la procédure de renouvellement de l’exploitation du centre de
valorisation énergétique
Le contrat actuel d’exploitation de l’usine de valorisation énergétique va se terminer au 31/12/2017.
Celui-ci avait été conclu sous forme de concession (délégation de service public) en 1984.
A l’occasion d’études menées afin de déterminer le devenir de ce service public, l’intérêt de conclure un
nouveau contrat de délégation de service public a été démontré. Cette procédure étant très longue avec
de nombreuses étapes, celle-ci a débuté dès le début de l’année 2016.
Après avis favorable de la commission consultative des services publics locaux rendu le 20 janvier 2016,
Reims Métropole a décidé, par une délibération du 4 février 2016, de confier l’exploitation de l’usine de
valorisation énergétique des déchets résiduels dans le cadre d’une nouvelle convention de délégation de
service public. Les étapes ont été ensuite les suivantes sur 2016 :
-

15/07/2016 : insertion d’un avis d’appel à la concurrence

-

29/08/2016 : réception de 7 candidatures

-

19/10/2016 : validation d’une liste de 7 candidats admis à présenter une offre

-

15/12/2016 : envoi du dossier de consultation aux 7 candidats retenus pour une remise
des offres le 6 mars 2017.

Les principales caractéristiques du futur contrat sont un démarrage au 01/01/2018 pour une durée de 9
ans. Des travaux minimum sont demandés par la collectivité (ex : changement du groupe turbo
alternateur). Les principaux objectifs attendus par la collectivité portent entre autre sur la performance
énergétique (>à 60%) et la qualité des mâchefers.
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3 - Les chiffres clefs de 2016
Tonnage total : 459 kg/an/hab (pour 100 498 tonnes) soit +0,9% par rapport à 2015
Production OMr : 262 kg/an/habitant, (pour 57 366 tonnes collectées en porte à porte).
Ce ratio est en augmentation de 1 % par rapport à 2015.

Collecte TRI (déchets recyclables) : 56 kg/an/habitant (12 263 tonnes collectées en porte à porte
hors verre). Ce ratio est stable par rapport à 2015.

Collecte du verre : 32 kg/an/habitant (6 959 tonnes collectées en points d’apport volontaire et porte à
porte). Ce gisement est encore en hausse de +1.5%.

Déchetteries : près de 484 000 visiteurs et 102 kg/an/hab. (avec 22 264 tonnes réceptionnées sur nos
5 sites). Ces deux chiffres sont en forte hausse de +6% par rapport à 2015.

Refus de tri : le total de 12,8 % en poids d’erreurs de tri de nos habitants est en hausse de 5 % mais
reste inférieur à la moyenne nationale (25 %) en milieu urbain dense.

Taux de valorisation : 95 % des déchets sont valorisés énergétiquement ou en matière. Ce taux est à
comparer aux 68,5% du niveau national.

EN 2016, REIMS METROPOLE C’EST AUSSI:
> 275 points de collectes enterrés (1 point regroupant à minima 1 conteneur ordures ménagères et 1
conteneur tri), soit un total de 662 mobiliers (hors verre).
> plus de 12 000 foyers fournis en sacs de tri soit près de 680 000 sacs plastique TRI distribués
> 15 000 sollicitations reçues par TRI INFO dont près de 13 000 contacts téléphoniques.

REIMS METROPOLE, C’EST ENCORE :
> 52 590 bacs OMr et 47 622 bacs de tri
> 523 conteneurs à verre (aériens et enterrés)
> 4087 composteurs dans les foyers.

FINANCIEREMENT, REIMS METROPOLE MOBILISE :
19,5 M€TTC de dépenses de fonctionnement (hors TEOM)
84 €HT/hab./an ou 188 €HT/tonne (données Compta-Coût – matrice 2015)
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4 - Aspects techniques et financiers de la
gestion des déchets
Les éléments techniques repris dans le présent rapport correspondent aux activités et aux tonnages de
déchets gérés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

4.1. LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
4.1.1. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMr)
La collecte des déchets est possible par la mise à disposition à la population de moyens destinés à réaliser
celle-ci dans des conditions d’hygiène, de salubrité et de sécurité les plus satisfaisantes possibles.
Il s’agit aussi bien des bacs, des sacs que des points d’apport volontaire aériens ou enterrés.
Cette collecte est assurée essentiellement par la
mise à disposition de bacs (à couvercle vert). Les
dotations en bacs roulants sont en fonction du
nombre de personnes composant le foyer et de la
possibilité ou non de stocker le bac au sein de
l’habitat. Cela représente 52 590 bacs en 2016.
À noter : Depuis 2015 et suite au renouvellement
du marché de fourniture de bacs, tout nouveau
contenant est systématiquement fourni avec une
inscription en braille sur le couvercle permettant
de dissocier les différentes collectes.

Les habitants non dotés de bacs roulants doivent présenter leurs déchets à la
collecte en sacs poubelles normalisés. Cela concerne essentiellement le centreville de Reims.
Par contre, conformément au règlement de collecte, il est prévu de fournir en
sacs normalisés les personnes ne pouvant disposer de bacs par manque de place
(après validation du Service Collecte et sauf centre-ville de Reims qui dispose
d’un nombre de collectes supérieur).
Les sacs ne sont pas distribués mais remis à la demande des usagers se rendant
au Service Collecte et Animation mais peu d’usagers se déplacent. En parallèle,
des sacs sont remis pour la première utilisation des conteneurs enterrés.
Ces conteneurs enterrés sont disponibles dans certains secteurs cibles de l’agglomération (habitat
vertical). 369 conteneurs OM étaient en service au 31 décembre 2016.
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Les dotations pour les non ménages :
La dotation en bacs des artisans/commerçants (qui se fait principalement sur la base du n° de Siret) est
inscrite dans le règlement de collecte avec un volume maximum de 2 000 litres/semaine (OM et TRI
cumulés) pour les communes historiques et 1 000 litres/semaine pour les communes « couronnes »
(conformément à leurs précédentes organisations). Il faut rappeler que la collectivité n’a pas d’obligation
règlementaire (hors statutaire) sur ce type de déchet.
La répartition des dotations est la suivante sur l’ensemble du territoire :
Activité
Associations
Bâtiments publics
Habitat vertical
(FR, PLURIAL, RH)
Habitations individuelles
Immeubles autres syndics
Postes fixes
Raisons sociales
TOTAL

Nombre
récipients
238
2 404

Litrage
en m3
87
1 000

5 201

2 414

19.4%

31 921
8 132
73
4 621
52 590

4 309
2 625
51
1 937
12 396

34.7%
21.1%
0,4%
15,6%
100,0%

% litrage
0,7%
8,1%

On constate une réduction des volumes en place en habitat collectif en lien direct avec l’implantation de
conteneurs enterrés.
Organisation :
La collecte est assurée sur l’ensemble de notre territoire par deux marchés s’appliquant sur des zones
spécifiques.
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Depuis le 1er janvier 2013, la collecte sur la zone blanche est assurée par un marché unique confié à un
prestataire privé (Sita Reims Nettoiement - SRN).
À noter : La SRN (Sita Reims Nettoiement) a été attributaire du nouveau marché de collecte pour une
durée maximale de 8 ans et 3 mois (5 ans et 3 mois reconductible tacitement 3 fois 1 an). Les moyens de
la SRN pour assurer ce marché sont de 120 agents et une trentaine de bennes de collecte. En 2016, la
flotte de véhicule s’est enrichie de 14 bennes de collecte aux normes Euro 6 et réparties en 8 véhicules
de 26 tonnes et 6 véhicules de 19 tonnes. L’ensemble de ces nouveaux véhicules sont équipés de lève
conteneurs Omnidel Electrique. Ce dispositif doit permettre de réduire le bruit issu du régime moteur
lors de la compaction tout en réduisant la consommation électrique (estimée à 8%).
À partir du 1er janvier 2014, la collecte des OM sur les dix communes « couronnes » (zone jaune) est
assurée par le SYCODEC toujours dans le cadre d’un marché de prestations. Ce marché sera au
maximum de 7 ans et 3 mois (4 ans et 3 mois reconductible tacitement 3 fois 1 an).
À noter : Le SYCODEC Plaine et Montagne Rémoises, Syndicat de Collecte des Déchets, est un Syndicat
Mixte à compétence unique : collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Il assure ce
service en régie depuis 2005 auprès de 57 communes adhérentes soit 42 686 habitants. Cette régie est
constituée de 40 agents et d’une dizaine de bennes de collecte. Il a été dissout au 1 janvier 2017 dans le
cadre de la création de la Communauté urbaine du Grand Reims liée à des opérations de fusionextension-transformations de plusieurs EPCI (suivant arrêté préfectoral du 15/09/17).

Les fréquences de collecte et les jours sont les suivants pour les ordures ménagères
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Fréquences de collecte des OM sur Reims Métropole

Jours de collecte des OM sur Reims Métropole

Bilan
Sur l’ensemble de notre territoire, nous avons collecté 57 366 tonnes d’OM. C’est une augmentation
importante de près de 1% par rapport à 2015 répartie de la manière suivante :
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OM

Tonnage collecté

kg/an/hab.

Année

Historique

Couronne

TOTAL

Historique

Couronne

TOTAL

2015
2016

54 825
55307

2 010
2 059

56 835
57 366

262
263

224
228

260
262

Comme les chiffres le démontrent, nous constatons une augmentation généralisée des tonnages d’ordures
ménagères collectés. Nous restons par contre encore en-dessous de la moyenne nationale.
À noter : Au niveau national, la production d’OM par habitant est mesurée à 288 kg/an (rapport ADEME
sur "la collecte des déchets par le service public en France – chiffres 2011") et plus précisément à 306
kg/an/hab. pour un habitat urbain dense.

4.1.2. LA COLLECTE DES DECHETS RECYCLABLES (DR)
Cette collecte est assurée auprès des habitants et des commerçants/artisans par l’intermédiaire de :
> L’achat et à la mise à disposition de bacs roulants sur la majorité des adresses qui trie. Cela
représente 47 622 bacs en 2016.
> La remise de sacs jaunes translucides avec un lien coulissant pour les adresses ne pouvant pas
stocker de bacs avec une redistribution annuelle. Environ 680 000 sacs ont été remis en 2016.
Des conteneurs enterrés sont également disponibles dans certains secteurs
cibles de l’agglomération (habitat vertical). 293 conteneurs étaient en service
au 31/12/2016.
Ces prestations de gestion des contenants sont réalisées en régie au sein du
service Collecte des Déchets et Animation. La maintenance des bacs
représente 40% du temps de travail de 4 agents. La distribution des sacs de
tri occupe près de 2 agents.

Les dotations pour les non ménages :
La dotation en bacs pour le tri sélectif se répartit de la manière suivante
Activité
Associations
Bâtiments publics
Habitat vertical
(PLURIAL, FR, RH)
Habitation individuelle
Immeubles autres syndics
Raisons sociales
Postes fixes
TOTAL

Nombre
contenants
221
2842

Litrage
en m3
66
726

3043

1 353

14,6%

31446
6267
3789
15
47 622

4 274
2 054
1 547
11
11 497

43,0%
20,1%
14,5%
0,1%
100,0%

% litrage
0,6%
7,1%

A noter : Comme pour les OM, le volume de tri mis à disposition des raisons sociales représente entre
15% et 16% du volume global. La part de l’habitat vertical décroit par la mise en place des conteneurs
enterrés
Organisation :
Elle est la même que pour les ordures ménagères, c’est-à-dire qu’elle est organisée via les mêmes
marchés publics attribués sur deux zones distinctes du territoire.
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À partir du 1er janvier 2013, la collecte sur le territoire de l’ancienne agglomération (zone blanche) est
assurée par un marché unique confié à un prestataire privé (Sita Reims Nettoiement - SRN).
À partir du 1er janvier 2014, la collecte du TRI sur les dix nouvelles communes (zone jaune) est assurée
par le SYCODEC dans le cadre d’un marché de prestations. Ce marché sera au maximum de 7 ans et 3
mois (4 ans et 3 mois reconductible tacitement 3 fois 1 an).
Pour tous les habitants, la fréquence de collecte du tri sélectif en porte à porte est de 1 fois/semaine (C1).
Les consignes de tri sont également les mêmes sur l’ensemble du territoire (collecte dite "multi
matériaux" avec les emballages en mélange et papiers collectés en un seul flux, hors verre).
À noter : Cette collecte en multi matériaux est majoritaire sur le territoire national avec 37% des
tonnages collectés par ce biais.
Bilan :
Sur l’ensemble du territoire, nous avons collecté 12 263 tonnes de tri (hors verre) soit un ratio de 56
kg/an/hab. La collecte est relativement stable par rapport à 2016 (avec seulement 41 tonnes de plus) :

TRI
Année

2015
2016

Tonnage collecté
Historique Couronne
SRN
SYCODEC

11 624
11 653

598
610

TOTAL

12 222
12 263

kg/an/hab
Historique
SRN
56
55

Couronne
SYCODEC
67
68

TOTAL

56
56

On constate que l’augmentation de la collecte sélective s’est faite sur les deux parties du territoire mais
pas de manière proportionnelle.
À noter : Au niveau national, l’ADEME précise que la collecte des emballages et des papiers est de 48
kg/an/hab. et plus précisément à 43 kg/an/hab. pour un habitat urbain dense.
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4.1.3 - LA COLLECTE DU VERRE D’EMBALLAGE
Cette collecte se fait sur l’ensemble du territoire principalement par l’intermédiaire de points d’apport
volontaire et de conteneurs aériens ou enterrés.
Organisation :
Actuellement, il existe 3 processus de collecte du verre sur le territoire de l’agglomération.
1) L’apport volontaire (conteneurs aériens ou enterrés) :
En 2016, 5 929 tonnes de verre d’emballage ont été collectées au travers des 523 conteneurs à verre
disséminés sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. C’est une augmentation encore de 1,3% par
rapport à 2015 qui va au-delà de l’extension du territoire.
Ces conteneurs sont entretenus par la régie du Service Collecte des Déchets et Animation. Les grosses
opérations de maintenance et de lavage sont confiées à des prestataires spécialisés.
La collecte est assurée par un prestataire privé (Mineris) dans le cadre d’un marché spécifique qui a été
renouvelé en juillet 2015.
2) Le porte à porte sur la Commune de Bezannes :
Cette collecte s’effectue une fois par semaine par l’intermédiaire de conteneurs de 35 à 50 litres mis à
disposition.
Ce sont ainsi 70 tonnes de verre qui ont été collectées en porte à porte sur Bezannes en 2016.
3) Le porte à porte pour les maisons de retraite et les métiers de bouche :
Ce sont 960 tonnes de verre qui ont été ainsi collectées en porte à porte. Suivant les secteurs, la collecte
est de 1 à 2 fois par semaine. Afin d’améliorer la sécurité de cette collecte et de supprimer le port des
bacs par les ripeurs, ce service a été progressivement mécanisé avec des bacs roulants adaptés au lève
conteneur. En 2016, ce service concerne 364 points de collecte avec 957 bacs. Les métiers de bouche
représentent 60% de ce service.
Bilan:
Il a été collecté en 2016, 6 959tonnes de verre (soit un ratio de 32 kg/an/hab.) pour l’ensemble des
collectes. C’est une augmentation encore par rapport à 2015 (avec +107 tonnes). Cette progression est
exclusivement liée à la collecte en apport volontaire et s’explique par la concomitance de plusieurs
actions :
- l’augmentation du parc en habitat collectif dense avec de conteneurs enterrés en accompagnement des
bailleurs sociaux depuis 2010,
- l’augmentation du parc de conteneurs aériens dans 4 quartiers rémois en accompagnement de l’action
« carte verre »,

Evolution du tonnage de la collecte verre sur l’agglomération

À noter : L’ADEME précise que la moyenne nationale est à 30 kg/an/hab.
Tout le verre ainsi collecté sur le territoire communautaire est livré sur le centre d’affinage désigné par le
repreneur du verre, soit le site exploité par la société SIBELCO Green Solutions à Reims. Ce verre est
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racheté par un repreneur proposé par ADELPHE, soit la société O-I Manufacturing dont une des usines est
implantée à Reims.

4.1.4. LA COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS (HORS DECHETTERIES)
Deux modes de collecte ont été mis en place sur le territoire de Reims Métropole pour les déchets
encombrants (hors déchetteries), la collecte sur rendez-vous et la collecte en porte à porte uniquement
sur la commune de Saint Brice Courcelles.

4.1.4.1 - La collecte des encombrants sur rendez-vous :
Depuis le 1er février 2013, cette collecte est assurée sur le territoire par une gestion sur rendez-vous sauf
sur la commune de Saint Brice Courcelles. En effet, cette commune dispose d’une collecte en porte à
porte.
Organisation :
Ce service s’organise de la manière suivante :
disponible pour l’ensemble des personnes physiques occupant un logement (pas de
demande d’un gestionnaire de biens) mais limité à 2 passages / an (au-delà facturation au
coût réel),
La prise de rendez-vous se fait avec la collectivité via le n° "TRI INFO",
La réalisation de la prestation est assurée par un marché public réservé aux entreprises issues
de l’insertion (Emmaüs). Cette entreprise réalise un tri permettant la récupération de certains
produits et l’apport ensuite sur la déchetterie de Saint Brice Courcelles pour les déchets ne
pouvant suivre une filière de réemploi.
Les apports de déchets sont limités à 100 kg en masse unitaire maximum d’un objet (mais avec la
possibilité d’avoir plusieurs objets de cette masse) et à 3 m3 par rendez-vous.
Sont acceptés les déchets encombrants volumineux (hors déchets de travaux comme les gravats et
déchets verts) tels que mobiliers, électroménager, matelas soit tout objet issu de l’ameublement du
logement et également les jeux d’enfants volumineux (balançoire…).
Le retrait se fait directement chez l’habitant afin d’éviter des nuisances sur les trottoirs, de faciliter la
manutention des encombrants et de contrôler les déchets à évacuer. Cela impose par contre la présence
de l’usager.
Le coût pour l’habitant est sur une année de :
10 €/enlèvement pour les deux premiers,
Coût réel ensuite pour les suivants (65.65€/passage).
Bilan:

2014
2015
2016

nb
interventions

Tonnages
déchetteries

réemploi
(estimé)

Tonnage
total

721
687
643

56
58
41

27
25
20

83
83
61

À noter : Cette prestation est réalisée par l’intermédiaire d‘un marché public réservé à l’insertion. Ce
marché a été attribué à Emmaüs du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.

4.1.4.2 - Collecte en porte à porte des encombrants
Seule la commune de Saint Brice Courcelles était concernée par une collecte mensuelle en porte à porte
des encombrants. Par contre, suite aux difficultés rencontrées pour faire respecter les règles de cette
collecte, la commune a décidé d’annuler définitive cette prestation à partir du 1 Octobre 2016. Ce sont
40 tonnes d’encombrants qui ont été collecté cette année.
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Comme pour les autres encombrants, la collecte de la Commune de Saint Brice Courcelles est traitée
maintenant sur Rémival pour une valorisation énergétique de ces déchets.

4.1.5. LA COLLECTE DES DECHETS DE SOINS DES PARTICULIERS (DASRI)
Organisation :
Cette collecte permet de regrouper dans des contenants spécifiques des déchets piquants et coupants.
C’est un service qui s’adresse notamment aux particuliers en auto-traitement dont les pathologies ne sont
pas prises en charge par l’éco-organisme DASTRI et qui est anonyme.
Des collecteurs peuvent être retirés et rendus pleins dans 15 points sur l’ensemble du
territoire de Reims Métropole.
Ces déchets sont ensuite regroupés par le Service Solidarités et Santé Publique de la
Ville de Reims sur un de leurs sites (anciennement les "Bains douches") avant
évacuation vers l’incinérateur de Noyelles-sous-Lens dans le Pas-de-Calais.
Le marché public de service d’élimination des DASRI a été renouvelé en 2015 jusque
mai 2019 (durée 4 ans) avec la société ENVIRONNEMENT MEDICAL.
Ce prestataire assure toutes les semaines l’enlèvement et le traitement de ces déchets.
Bilan :
En 2016, 3 018 petits collecteurs à aiguilles et objets coupants ont été distribués. Ces petits conteneurs
ont été conditionnés dans 327 conteneurs de regroupement. Le tonnage ainsi évacué représente 2,3
tonnes destiné à une filière de traitement spécifique (incinération avec valorisation énergétique).

Avec la mise en place au niveau national d’un éco-organisme (DASTRI) pour la collecte des DASRI des
patients en auto-traitement avec notamment la distribution par les pharmacies de petits conteneurs depuis
2013, Reims Métropole a commencé en 2015 à faire un contrôle de l’ensemble de ses points de collecte.
Ce contrôle est destiné à vérifier la bonne application des consignes de chaque partie prenante et
notamment de l’éco-organisme sur le terrain. La conséquence directe des contrôles effectués entre fin
2015 et début 2016 est une baisse de notre distribution de petits conteneurs et des tonnages pris en
charge par la Collectivité. Ces contrôles ont mis en évidence les dérives possibles du système (ex :
utilisation par des professionnels).
L’année 2016 a été marquée également par le lancement d'une enquête auprès des pharmacies afin de
connaître leurs pratiques en termes de DASRI et de médicaments non utilisés (MNU) à la fin de l’année
(questionnaire en annexe 2). Les résultats de cette enquête seront présentés dans le rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public 2017
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4.1.6. LES DECHETTERIES
Reims Métropole dispose de 5 déchetteries permettant d’accueillir les déchets dont l’habitant ne peut se
défaire de manière satisfaisante par la collecte traditionnelle des ordures ménagères du fait de leur
encombrement, de leur nature ou de leur quantité.
En ce qui concerne les 4 déchetteries implantées sur le territoire historique, les horaires d’ouverture de
ces sites qui sont ouverts uniquement aux particuliers sont :
> de 9 h 00 à 19 h 00 du lundi au samedi
> de 9 h 00 à 12 h 00 les dimanches et jours fériés
> Fermetures annuelles : 1er janvier – 1er mai – 25 décembre

Dans le cadre du nouveau marché d’exploitation, les horaires de la déchetterie de Sillery ont été agrandis
à 35h (depuis 2014) par semaine avec :
Lundi - dimanche - jours fériés
: 09h00 - 12h00
Mardi – jeudi
: 14h00 – 18h00
Mercredi – vendredi – samedi
: 09h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00
C’est le groupement ONYX Est-CEDILOR qui exploite l’ensemble de nos déchetteries (via deux lots
distincts).
À noter : La déchetterie de Sillery continue d’accueillir les commerçants/artisans sur la base d’une
tarification professionnelle mise à jour en 2015 entrant en vigueur le 1er janvier 2016. La délibération n°
CC-2015-31 du 28/09/2015 est en annexe 3.
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Bilan :
En 2016, ce sont 22 264 tonnes qui ont ainsi été collectées sur les 5 déchetteries communautaires).
Les flux ainsi pris en charge sont répartis comme suit :

Type de déchets

2013
2014
(hors Sillery) (hors Sillery)
[tonnes]
[tonnes]

2014
Total
[tonnes]

2015
Total
[tonnes]

2016
Total
[tonnes]

Cartons

404

433

506

501

523

Métaux ferreux et non ferreux

745

786

894

949

967

5 074

5 065

5 860

5 633

5 402

Plâtre

528

449

466

536

393

Amiante

83

48

48

34

38

Encombrants non valorisables

0

4

105

1

228

Encombrants incinérables

5 967

4 586

4 963

3 870

3 792

Déchets verts

3 872

4 042

4 919

4 504

5 317

Bois

609

2 108

2 418

3 012

2 949

Vieux papiers

217

300

300

362

364

Emballages en mélange

55

13

13

11

14

Huiles de vidange

18

17

21

25

27

Piles

7

10

10

8

10

Batteries

22

19

20

29

30

Déchets toxiques

110

168

183

190

190

Textiles

82

82

104

Cartouches d’encre

2

2

2

2

966

1 023

1 061

1 125

1 178

DEA (meubles)

0

94

94

241

764

Lampes usagées

2

3

3

2

3

Capsules NESPRESSO

/

/

/

2

5

Pneumatiques (unités ou tonnes)

39

48

50

58

68

TOTAL (hors verre)

18 738

19 295

22 020

21 199

22 264

Visiteurs

397 034

440 559

485 957

473 686

483 959

Gravats

D3E

Le nombre de visiteurs a été en 2016 de près de 484 000 visiteurs ce qui représente une augmentation
par rapport à 2015 de +2%.
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Nous constatons en parallèle une augmentation très importante des apports en déchetteries de plus de
5,6% que nous retrouvons essentiellement sur les déchets verts et les déchets d’ameublement (DEA).
Au niveau des encombrants, il convient de noter que le total collecté en 2016 est de 4 019 tonnes contre
3 871 tonnes en 2015, soit une augmentation de 4 % malgré la mise en place de 2 nouvelles bennes
pour les DEA (Sillery et Tinqueux) avec un détournement de 523 tonnes des flux
encombrants/bois/métaux. Toutefois, ce sont presque 230 tonnes qui n'ont pu être valorisées
thermiquement et envoyées en décharge du fait d'arrêts techniques sur le centre de valorisation
énergétique.
A noter : Cette évolution sur les déchets verts en déchetteries ne peut être mise au crédit de l’interdiction
de collecte dans les OM. En effet, celle-ci n’a été mise en application qu’à la toute fin de l’année.
L'augmentation constatée ne l'est que sur la période avril-août 2016. On peut donc légitimement penser
que ce sont les conditions météorologiques qui sont à l'origine de cette hausse significative.
Limitation de la hauteur des véhicules sur les déchetteries (hors Sillery) :
Dans le cadre de l’interdiction d’accès aux entités autres que les habitants et pour des raisons de sécurité
et règlementaires (arrêté exploitation), Reims Métropole a mis en place depuis 2010 des portiques
limitant l’accès aux déchetteries pour les véhicules de plus de 1,90 m (hors Sillery)
Par contre, des autorisations sont délivrées pour les véhicules particuliers supérieurs à cette hauteur
permettant l’accès à la déchetterie de Saint Brice Courcelles (au niveau du quai des services).
Une autorisation d’accès vierge se trouve en annexe 3.
En 2016, ceux sont 358 autorisations qui ont été délivrées soit une stabilité par rapport à 2015 (102
annuelles et 256 ponctuelles).
À noter : Sur les 102 autorisations annuelles délivrées, 67 étaient des renouvellements.
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4.2. LE TRAITEMENT
ASSIMILES

DES

DECHETS

MENAGERS

ET

4.2.1. LE CENTRE DE TRI DES EMBALLAGES MENAGERS
Organisation :
Les Déchets Recyclables collectés en 2016 ont été livrés sur le Centre de tri de Reims Métropole. Il est
exploité par une société privée, SITA CHAZELLE, dans le cadre d’un marché public de prestations de
services, qui embauche 30 personnes. Dans le cadre de ce contrat, elle assure le tri des emballages livrés
par Reims Métropole, leur conditionnement et le chargement des camions avant leur départ vers les
filières de recyclage. Elle assure également l'entretien et la maintenance du site. Ce marché a été
renouvelé en 2013 jusqu’au 31/10/2015 (tranche ferme). Des tranches conditionnelles ont été notifiées
en 2015 permettant la poursuite de l’exploitation jusqu’avril 2017.
Le renouvellement de ce marché a été lancé en septembre 2016 et l’exploitation a été attribuée de
nouveaux à la société CHAZELLE en date du 26 décembre 2016.
Caractéristiques techniques du centre tri
Stockage entrant : 1500m3 soit environ 200 tonnes
Ouvreurs de sacs : 5 T/heure
Cabine de pré-tri : 2 postes
Trommel : 5 T/heure avec mailles de 170 mm
Séparateur balistique : 60m3/heure avec mailles de 60 mm
Over band : oui
Cabine de tri : 16 postes
Presse à balles : 90 tonnes
Stockage sortant : 4650 m3 soit environ 730 tonnes
Capacité du site : 15 000 tonnes par an

Bilan :
Après réception et tri des 13 188 tonnes (tonnages de la collecte sélective en porte à porte + cartons
déchetteries + conteneurs Eco Folio + emballages divers), ce sont 11 380 tonnes qui ont pu être
recyclées (tonnage expédié en valorisation matière).2016 est une année stable par rapport à 2015 avec
une hausse des tonnages entrants de seulement 0,3%.
Sur les 1 691 tonnes de refus de tri, ce sont 1 635 tonnes qui ont été valorisées énergétiquement. Le reste
des tonnages de refus est essentiellement du verre et des D3E.
A noter : Pour la première fois en 15 ans de collecte sélective sur son territoire, Reims Métropole a
connu en 2016 une baisse des flaconnages plastiques valorisés (- 3 %, soit - 32 tonnes, soit l’équivalent
de 2 camions de recyclables perdus). Cette baisse peut s'expliquer par la mise en place, début 2016, sur
le parking du centre commercial implanté à Champfleury, d'un collecteur de bouteilles plastiques contre
remise d'une "consigne". La collectivité a constaté des vols de flaconnages plastiques dans ses poubelles
et a aussi pu voir l'affluence de la population devant la machine.
Le pourcentage moyen de refus de tri pour 2016 est de 12,8 %, soit une hausse de 5 % par rapport à
2015 (+ 82 tonnes, soit l’équivalent de 20 camions qui ont dû repartir vers le centre de valorisation
énergétique) mais est bien inférieur à la moyenne nationale (25 %). Cette hausse se traduit par la
présence, dans le flux provenant du bac jaune, de déchets assimilés à des ordures ménagères non
recyclables et démontre une dégradation du geste du tri de la part de l’habitant.
À noter : On note une augmentation "inquiétante" des déchets "non souhaités" dangereux types
« déchet activité de soins » de plus de 20% par rapport à 2015 et cela malgré le maintien de la
distribution gratuite et anonyme de boîtes spécifiques par Reims Métropole. Cette hausse confirme la
dégradation du geste de tri de la part de l’habitant.
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Flux livrés :
13 188 tonnes
Déchets ménagers et assimilés :
o Déchets recyclables (PAP + déchetteries) : 12 263 t
o Cartons /papiers des déchetteries
:
871 t
o Multi matériaux en déchetteries
:
14 t
Déchets municipaux :
o Recyclables issus des services
:
40 t

1 691 tonnes de refus de tri dont 1 635 t
renvoyées sur UIOM. Le reste a suivi des
filières de traitement spécifiques.

Flux expédiés vers les filières de recyclage :
Flaconnages plastique
Journaux-magazines/vieux papiers
Cartons-Cartonnettes
Briques alimentaires
Emballages en acier
Emballages en aluminium
Ainsi que :
Bacs usagés recyclés

11 380 tonnes
986 t
6 120 t
3 764 t
132 t
335 t
43 t
28 t
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LA VENTE DES MATIERES TRIEES SUR LE CENTRE DE TRI
Les différentes catégories de matériaux triés sont expédiées vers des filières de valorisation avec lesquelles
Reims Métropole a signé des contrats de reprises. Ces contrats de vente sont négociés lors de leurs
renouvellements pour retenir la meilleure offre économique et organisationnelle.
Seules les filières de vente du plastique et du verre se font par l’intermédiaire de repreneurs agréés par les
éco-organismes.
A titre d’information, sur 2016, les cours moyens de vente des matériaux étaient de :
-

Acier

: 95€/tonne

-

Aluminium : 396 €/tonne

-

Papier

: 87 à 109 €/tonne

-

Carton

: 109 €/tonne

-

Plastique

: 185 €/tonne

4.2.2. LA VALORISATION ENERGETIQUE DES ORDURES MENAGERES
Capacité du site = 103 000t/an (arrêté préfectoral d’exploitation)
2 lignes de fours équipées de chaudières de récupération d'énergie :
Capacité nominale four : 6,5 tonnes d'ordures par heure,
Capacité de la fosse de réception des ordures : 2 100 m3,
Débit nominal de vapeur : environ 15 tonnes/h et par ligne,
Caractéristiques de la vapeur surchauffe : 25 bars/290°C,
Puissance du turbo alternateur : 680kw,
Puissance du réseau : 11MW,
Débit des fumées : 25 000 Nm3 par ligne et par heure,
Déchloruration des fumées injection chaux spongiacale,
Dépoussiérage des fumées par filtre à manches,
Traitement des Nox par catalyseur SCR
Hauteur de cheminée : 80 m

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants de la collectivité sont livrés sur l’unité de
valorisation énergétique (U.V.E.) de Reims Métropole afin d’y être traités par incinération.
La valorisation énergétique des déchets se fait au travers de la fourniture de vapeur à la chaufferie urbaine
du quartier Croix-Rouge et par la fabrication d’électricité destinée exclusivement au fonctionnement de
l’UVE.
Pour information, cette énergie considérée comme "renouvelable" ou "fatale" représente entre 35 et 40%
des besoins énergétiques du chauffage urbain du quartier Croix-Rouge.
L’exploitation du site a été confiée à une société privée (Rémival filiale de Veolia Propreté) via une
convention de concession signée en mai 1984 (Délégation de Service Public). La mise en service de
l’installation a été déclarée au 1er janvier 1989. Celle-ci prendra fin au 31/12/2017.
A noter : Une démarche importante a été initiée en 2016 pour le renouvellement du contrat
d’exploitation de cette unité de valorisation énergétique (cf : chapitre 2 du présent rapport).
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LES FLUX TRANSITANT SUR LE SITE

Tonnage total réceptionné :

76 181 tonnes

Flux livrés par la Collectivité :
64 691 tonnes
Déchets ménagers et assimilés :
o Ordures ménagères résiduelles :
57 366 t
o Refus de tri :
1 633 t
o Encombrants des déchetteries :
4 019 t
o Encombrants PAP :
40 t
o Imbrûlés (retour plateforme) : ……………
29 t
Déchets municipaux :
o Déchets des services techniques :
552 t
o Encombrants des services techniques :
407 t
o Déchets des marchés de bouche :
495 t
Autres apports :
o
EMMAÜS / bailleurs :
150 t
Autres Flux :
Déchets ménagers et assimilés :
Déchets Industriels Banals :

Détournements : 4 223 tonnes
Auréade (UIOM)
Décharge

2 872 tonnes de REFIOM évacuées vers
l’Installation de Stockage des Déchets Dangereux
de Limay (78) dont 2 430 tonnes produites par les
déchets de la Collectivité

11 490 tonnes
0 tonnes
11 490 tonnes

87 244 MWh consommés par
la Chaufferie Urbaine du
quartier Croix-Rouge

: 2 015 t
: 2 208 t

1 443 tonnes de métaux
ferreux prises en charge
ROLANFER à Uckange (57)

16 16 148 tonnes de mâchefers évacuées vers la
plateforme de valorisation de la Collectivité réparties :
13 693 t produites par RM
2 455 t produites par les déchets autres

Electricité
produite
et
autoconsommée sur le site :
3 672 MWh
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Par rapport à 2015, les apports sur Rémival ont progressé de près de 1 % mais cela vient essentiellement de
l’augmentation importante des apports extérieurs. En effet, les apports de Reims Métropole ont eu diminué de
0,4% (baisse des apports des services).
A noter : Suite au constat de l'évolution de la quantité de déchets collectés sur les marchés de bouche sur les 3
dernières années (2013-2015), une réunion a été programmée avec le service Propreté Urbaine de la Ville de
Reims. Celui-ci est intervenu auprès de son prestataire afin que des opérations de contrôle soient opérées sur le
terrain et on note en 2016 les effets de ce nouveau mode de suivi avec une baisse significative de près de 41 %.

LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
Depuis la mise en service du centre de valorisation, des moyens de contrôle et de prévention ont été mis en
œuvre sur le site de Reims Métropole. Tout ceci se fait dans un cadre règlementaire strict qui fixe les modalités
de contrôle et les seuils à respecter conformément aux règlementations en vigueur et aux arrêtés préfectoraux
régissant le fonctionnement du site.
Le suivi des rejets atmosphériques
Les rejets gazeux font l’objet eux de mesures régulières afin de suivre les teneurs en différents éléments. Afin de
répondre aux obligations règlementaires en matière de rejets atmosphériques, les fumées produites par la
combustion des déchets sont traitées dans un réacteur où a lieu une injection de chaux spongiacale (traitement
des composés acides tels que HCl, HF,…) et de charbon actif (traitement des dioxines et furannes). Ces rejets
sont ensuite “dépoussiérés” dans des filtres à manches.
Avec la mise en œuvre des consignes de la nouvelle règlementation, le suivi des émissions gazeuses en continu
est plus strict, les valeurs limites abaissées et les tolérances diminuées. Il est pratiqué annuellement deux
prélèvements sur les gaz d’échappements par des organismes agréés afin de contrôler les paramètres mesurés en
continu.
La première campagne s'est déroulée les 16 et 18 février 2016. La seconde campagne d'analyses a eu lieu entre
le 8 et le 10 Août 2016. Les résultats de ces deux mesures sont conformes aux prescriptions préfectorales.
Les mesures en semi-continues des dioxines-furanes :
Conformément à l’arrêté préfectoral N° 2011-APC-127-IC du 30/09/2011, une mesure en semi-continue des
dioxines et furanes est réalisée sur des périodes de 4 semaines pour chaque ligne de traitement via un système
de prélèvement installé et mis en service au 1er juillet 2014. Les résultats sont conformes à la règlementation.
Le taux de disponibilité des équipements de mesure est également conforme à la réglementation.
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Plan de surveillance de l’impact sur l’environnement
Rémival réalise une étude de son impact sur l’environnement par la mise en place à des endroits stratégiques de
jauges d’OWEN. Ces jauges sont destinées à récupérer les poussières atmosphériques pour les analyser.
Elle porte exclusivement sur la quantification des métaux et des dioxines dans les retombées atmosphériques
totales.
La campagne pour le plan de surveillance dans l’environnement a été effectuée du 3 octobre au 10 novembre
2016.
Comme pour les autres années, les résultats sont conformes aux prescriptions de l'arrêté préfectoral.

La Commission de Surveillance de Sites (CSS)
La CSS a été créée par l'arrêté préfectoral n°2014-CSS-120-IC du 19 décembre 2014.
Celle-ci s'est réunie le 12 mai 2016 sans avoir de remarque particulière sur le fonctionnement de Rémival.

LE BILAN ENERGETIQUE DE REMIVAL
Le calcul de la performance énergétique est réalisé selon la formule de l’arrêté du 3 août 2010.
En 2016, la performance énergétique de Rémival était de 62%.
À noter : Le PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) des déchets est lui estimé entre 2 194 kcal/kg et 2 340 kcal/kg.

LES AUTRES EVENEMENTS 2016 SUR REMIVAL
L’année 2016 a également été marquée sur Rémival par :
la poursuite de l’accueil de déchets de l’agglomération strasbourgeoise suite à la défaillance de leur
unité de valorisation énergétique (autorisé par arrêté préfectoral),
la passation d’avenants 37 (indice révision et suivi mâchefers) et 38 (mise en œuvre dispositions Agence
de l’Eau),
l’amélioration du taux de disponibilité de l'installation (+ 6%, ce qui équivaut à quasi 500 heures),
la très forte progression des ventes d'énergie à la chaufferie urbaine de la ville de Reims (+17 %) avec à
la clé une performance énergétique permettant de passer le seuil de 60%,
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4.2.3. LA PLATEFORME D’ELABORATION ET DE MATURATION DES MACHEFERS
Organisation
Cette plateforme a été mise en service industriel le 1er juin 2005. Elle est exploitée par le G.I.E. YPREMAMORONI dans le cadre d’un marché public de prestations de services.
Dans le cadre de ce contrat, il assure la préparation des mâchefers en vue de leur utilisation en technique
routière et le suivi des expéditions. Il assure également l'entretien et la maintenance du site. Ce marché a une
échéance fixée au 30 juin 2017 (tranche ferme + 2 ans en tranches conditionnelles).
À noter : Cette plateforme est le parfait exemple de développement durable car nous travaillons sur les 3 axes
économique, social et environnemental.
Stockage entrant : environ 3 000 tonnes
Alimentation : 30 t/heure
Trommel : mailles de 40 mm
Over band : x2
Courant de Foucault : oui
Séparateur d’imbrûlés : oui
Stockage sortant : environ 6 000 tonnes
Capacité du site : 30 000 tonnes par an

Bilan
REMIVAL
REMIVAL

Mâchefers

part Apports CAR
13 693 t

Mâchefers

Mâchefers total entrant
16 148 t

part Apports
Extérieurs
2 455 t

Mâchefers Non
valorisables
108 t

(ISDND Beine Nauroy)

Graves de mâchefers en
stock sur site
4 585 t

Mâchefers en attente
de traitement
2 591 t

Cailloux
résiduels
743 t

(FRETIN 59)

Métaux non
ferreux
276 t

Métaux
ferreux
385 t

(CFF – 51 / 95)

(Ets Marchetto 77)

Imbrûlés
29 t

Eaux égouttures
85 t

Graves livrées chantier
11 232 t

(Rémival 51)

(STEP Reims)

dont 61% sur Reims Métropole

L'activité 2016 de la plateforme de valorisation des mâchefers est stable par rapport à 2015. Les tonnages
entrants sont passés de 16 499 tonnes en 2015 à 16 148 tonnes en 2016.
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61 % des graves produites ont pu être valorisées sur le territoire de Reims Métropole et c’est une nouvelle
baisse par rapport à 2015 (71%). Cette baisse s'explique par :
l'absence de démarche commerciale par l'exploitant du GIE en début d'année suite à une
réorganisation de la société MORONI,
le ralentissement important des chantiers sur la Ville Centre (Reims) et l'agglomération en général,
une intégration de nouvelles contraintes sur les chantiers de la ville de Reims dans l’utilisation des
mâchefers.
Au 31 décembre 2016, les stocks de MIDND en attente de traitement sur l'installation sont en baisse (- 13 %)
par rapport à 2015, probablement liés à un retard de criblage des lots entrants. Les stocks de graves évoluent
défavorablement une nouvelle fois : + 134 % ce qui est uniquement lié à la baisse de consommation de la part
de la collectivité.
L’année 2016 a également été marquée par une amélioration générale de la qualité des mâchefers apportés par
le CVE : teneur en eau, teneur en imbrûlés, aspect visuel et notamment la granulométrie.
À noter : L’année 2016 est la première année difficile en terme de commercialisation des graves de mâchefers
depuis la mise en service de l’installation en juin 2005.
En effet, l’entreprise principale qui consommait une quantité non négligeable de mâchefers sur les chantiers des
collectivités membres de RM a cessé de s’approvisionner sur la plateforme de la collectivité suite au départ de
l’un de ses collaborateurs.
De leur côté, les Collectivités Membres ont réduit leur utilisation des graves de mâchefers dans leurs travaux de
voirie.
Enfin, l’exploitant de la plateforme a vu sa démarche commerciale auprès des maîtres d’ouvrage et des
entreprises utilisatrices réduite à peau de chagrin durant les 7 premiers mois de l’année.
Ces 3 facteurs conjugués ont conduit à une saturation de l’installation de maturation et d’élaboration des graves
de mâchefers, générant ainsi des difficultés dans la réception des mâchefers provenant de l’usine de
valorisation énergétique et dans la gestion des stocks sortants, la zone étant saturée.
Dès le mois de septembre, la collectivité a décidé de mobiliser tous les acteurs de la filière afin de trouver des
chantiers permettant de maintenir la réception des mâchefers bruts et de libérer de la place dans les stocks de
graves de mâchefers. Cela a ainsi permis de valoriser en travaux de voirie un peu plus de 3 500 tonnes en 4
mois, soit autant que sur les 8 premiers mois de l’année.Sans l’intervention des collectivités, des graves de
mâchefers valorisables auraient dû être mises en décharge afin de permettre le fonctionnement normal de
l’installation. Cela aurait pu avoir un impact financier non négligeable, soit environ 200 000 € H.T.
De son côté, l’exploitant a recruté un nouveau commercial afin de reprendre en main cette partie de sa
prestation.

4.2.4. LE STOCKAGE DES DECHETS NON VALORISABLES
Ce sont 4 784 tonnes de déchets produites par Reims Métropole (OM/refus de tri/encombrants/ REFIOM) qui
ont été envoyées vers des installations de stockage de déchets.
> ISDD : 2 468 tonnes
- REFIOM Rémival
- Amiante déchetteries

: 2 430 tonnes (origine RM),
:
38 tonnes

> ISDND : 2 543 tonnes
- OM et encombrants détournés depuis Rémival
- Encombrants (non incinérables déchetteries)
- MIOM non valorisables
- Refus de tri :

: 2 208 tonnes
:
0 tonne
: 108 tonne
:
0 tonne

À noter : ISDD : Installation Stockage Déchets Dangereux
ISDND : Installation Stockage Déchets Non Dangereux
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4.3. ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS DES
SERVICES TECHNIQUES
Dans le cadre de ses compétences de gestion des déchets ménagers et assimilés, Reims Métropole a mis en
œuvre, dans un esprit de mutualisation des moyens et d’optimisation environnementale, une gestion spécifique
de certains déchets produits dans le cadre de l’activité des services techniques. Il s’agit d’une part des déchets
des services techniques municipaux (des 16 communes membres de la Collectivité) mais aussi des services
techniques communautaires.
En ce qui concerne les déchets produits par les services (DIB, boues, déchets verts, déchets de voirie et de
marchés), la Collectivité a mis en place et en œuvre les moyens nécessaires à leur prise en charge et à leur
élimination :
1.
2.
3.
4.
5.

prestation d’élimination des gravats
prestation d’élimination des déchets verts
prestation d’élimination des déchets toxiques
prestation d’élimination des D.I.B.
exploitation d’un quai de transfert multi-déchets.

La prise en charge de ces déchets peut se faire directement sur le site de production des déchets (ex : déchets
toxiques des garages municipaux) ou par l’accès directement sur certains sites de traitement (ex : plateforme de
compostage).

Communes

Interventions sur demandes
Accès direct sites
- Bennes services techniques (DIB,
déchets verts, gravât,…)
- Evacuation dépôts sauvages
- Evacuation déchets toxiques
- Evacuations directes sur site
- Broyage des déchets verts

Déchetterie de Saint Brice
Courcelles

- Valorisation gravats
- Valorisation énergétique
- Valorisation des déchets verts

- Mise à disposition quai de
déchargement dédié avec bennes
spécifiques
- Amplitude horaire importante
- Pont bascule

Sur 2016, 3 955 tonnes de déchets ont été collectées via les services techniques, soit une baisse importante de
22 %. Cette baisse est liée notamment au fait qu’à compter du 1er juillet 2016, et dans l'attente du
renouvellement des marchés de gestion des déchets des services, les services ont dû se rendre soit sur le quai de
transfert, soit sur le centre de valorisation énergétique. Leur production de déchets s’en est trouvée réduite : soit
les services ont trouvé d’autres solutions de prise en charge, soit ils ont travaillé à une réduction de leur
production à l’instar de ce que la collectivité a mis en place dans le cadre de son plan de prévention des
déchets.
Les deux tiers sont composés de déchets verts livrés directement sur la plateforme de notre prestataire à
Cormontreuil et de DIB apportés directement sur l’usine de valorisation énergétique.
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4.4. LES AUTRES ACTIVITES NOTABLES DE LA COLLECTIVITE
Le programme d’implantation des conteneurs enterrés
Après avoir obtenu des résultats probants et très encourageants sur une expérimentation lancée en 2009, Reims
Métropole a développé l’implantation des conteneurs enterrés sur l’ensemble de son territoire.
Pour cela, en 2010, une convention cadre de partenariat spécifique entre les principaux bailleurs a été rédigée
pour formaliser :
- le partage des coûts à 50/50 sur l’implantation et la gestion du mobilier,
- La maintenance générale du mobilier à la charge de Reims Métropole,
- La propreté autour du mobilier à la charge du gestionnaire/ bailleur.
Cette convention fixe à 10 ans les obligations des signataires. Les études d’implantations de nouveaux
conteneurs arriveront à échéance au 31 décembre 2019.

Reims Métropole

- Achat et mise en place
- maintenance borne
- collecte de la borne

Bailleur/gestionnaire

- génie civil
- anti stationnement
- nettoyage quotidien

Par contre, en septembre 2016, un avenant aux conventions d’implantation de conteneurs enterrés avec les
bailleurs sociaux a permis notamment une modification des règles financières. Ainsi, la métropole ne participe
plus à l’achat du mobilier pour les programmes neufs et réduit sa participation financière aux réhabilitations.
Pour les nouvelles conventions uniquement le mobilier verre est soutenu financièrement par REIMS Métropole.
Toutefois 73 conteneurs ordures ménagères et tri ont été installés durant l’année
portant le parc à 663 conteneurs (369 en OM, 293 en TRI). 13 conteneurs
enterrés pour le verre sont également installés portant le parc à 154 points de
collecte enterrés.
Egalement en 2016, 8 interventions suite à des débuts d’incendie sur le parc de
conteneurs enterrés. Sur un cas, la borne a dû être changée.
A noter : En 2016, 29% des conteneurs à verre sont enterrés, proportion stable
par rapport à 2015.
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La démarche de sécurisation de la collecte R 437
La recommandation R437 adoptée en 2008 par divers organismes dont le Comité Technique National des
Industries des Transports de la Manutention et la CNAM constitue un instrument concourant à la prévention de
la santé au travail. Cette recommandation aborde différents points dans l’organisation de la collecte de la phase
élaboration du marché à l’exécution du service.
Cette recommandation constitue en quelque sorte les "règles de l’art" proposées aux professionnels. Elle précise
les responsabilités de tous les acteurs et particulièrement celles du donneur d’ordre, en l’occurrence Reims
Métropole, qui devra veiller à la suppression des points noirs de la collecte. Sont particulièrement ciblées les
opérations de marche-arrières des bennes de collecte.
Depuis 2010, le Service Collecte des Déchets et Animation, avec son prestataire SRN a mené un recensement
des marche- arrières réalisées et un total de 304 voies a été identifié pour les communes de Bétheny, Bezannes,
Cormontreuil, Reims, Tinqueux, Saint Brice Courcelles et Champigny. Ce travail de recensement a été finalisé
en 2015 pour les 9 autres communes (67 manœuvres identifiées) pour la collecte en porte à porte et également
pour les collectes en apport volontaire du verre (19 manœuvres dangereuses identifiées sur l’ensemble du
territoire).
Au vu de ces éléments, Reims Métropole s’est lancée dans une démarche de réduction des marche-arrières lors
des opérations de collecte basée sur 5 alternatives :
- engagement « zéro stationnement » des riverains les jours de collecte,
- réalisation d’une collecte avec un véhicule de gabarit réduit,
- solliciter l’usager dans sa présentation des déchets,
- mener des travaux de création de zones de retournement des bennes de collecte,
- solliciter le prestataire de collecte pour cheminer les bacs en amont du passage du camion. Cette
prestation est par contre extrêmement coûteuse pour Reims Métropole et ne sera retenue uniquement
en dernière solution.
Au 31 décembre 2016, 65% des points noirs de la collecte en porte à porte étaient solutionnés sur le territoire
historique et 55% sur l’ensemble du territoire. Aux 4 solutions les plus fréquemment mises en place (la
suppression de marche-arrières de confort par la réalisation de hauts le pied, des manœuvres de
repositionnement des bennes associées à la pose de mobilier urbain et / ou d’un engagement zéro
stationnement, le regroupement des bacs individuels par les usagers et le déplacement des bacs par le ripeur
dans la limite de 25 m), s’ajoute l’utilisation d’une mini benne ainsi qu’une micro benne par des tournées
spécifiques aux jours habituels de collecte.

Baromètre satisfaction sur la collecte
Du 19 janvier au 5 février, 800 foyers de l’agglomération ont été interrogés sur la gestion des déchets. Les
objectifs de cette enquête sont multiples :
• Mesurer l’évolution de la perception du service de collecte et permettre d’alimenter la réflexion sur
l’optimisation du service
• Vérifier que le critère d’évaluation du prestataire de collecte atteint le niveau requis.
La volonté de donner à un temps donné une image sur la perception du service public de gestion des déchets a
conduit à aborder des thèmes différents :
• Image du service proposé et évolution de l’image et de l’opinion des habitants
• Perception des gestes du tri et résistances de la population
• Performance du dispositif technique,
• Impact de la communication.
Cette étude fait suite à une analyse menée en 2010 et doit permettre la mise en œuvre d’un baromètre sur le
service public de gestion des déchets.
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Les principales conclusions de l’étude :
Un bon niveau de sensibilisation et de satisfaction par rapport à la politique des déchets.
Une situation en position de progrès par rapport à 2010
Une satisfaction semblant plutôt meilleure que dans les agglomérations similaires
Bonne satisfaction par rapport aux divers moyens techniques mis en place
Toutefois des points d’attention :
Une portion de la population stable (1/4) difficile à mobiliser pour plus de tri
Une part de la population jeune qui trie plus mal et avec moins d’assiduité alors que la population plus
âgée est toujours aussi assidue au tri et s’améliore dans celui –ci.
Un sujet délicat : quel qu’en soit la partie observée, la population déclare ne pas vouloir abandonner
ses prérogatives ou le niveau de service actuel (même pour baisser les coûts) …mais elle reste satisfaite
quand des modifications sont mises en place (bonne note sur les thèmes modifiés entre 2010 et 2016).
Apporter les déchets à un conteneur enterré commun
(58% - -4)
Passer à une facturation en fonction de la production
(49% - -7)
Réduire la fréquence de collecte du tri / des OM
(30% - -4) / (22% - -2)
2 axes d’amélioration (pistes envisagées de réduction des coûts ou d’amélioration) :
l’information (82%) et l’homogénéisation des consignes dans le département (81%)
une meilleure gestion du biodégradable, par collecte (78%) ou par compostage (76%).
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4.5. LE VOLET INSERTION
La Direction des Déchets et de la Propreté participe activement à l’action de la collectivité relative à l’insertion
dans son fonctionnement depuis plusieurs années.
Cela se concrétise au travers des prescriptions qu’elle fixe dans ses marchés publics, des conventions avec des
organismes spécifiques mais aussi par l’implication des sociétés privées avec lesquelles la Collectivité collabore
dans le cadre de ses contrats.
Ainsi, en 2016, les actions en matière d’insertion sont traduites en nombre d’heures travaillées par du personnel
sous contrat d'insertion.
Le détail de ces actions est le suivant :
L’entretien des espaces verts :
- sur les déchetteries :
- sur le pôle de valorisation TRIVALFER :

146 h*
190 h

Le tri des emballages ménagers et vieux papiers :

9 570 h

L’accueil des usagers sur les déchetteries communautaires :

4 225 h*

L’accueil de compagnons d’Emmaüs sur les 5 déchetteries communautaires
(convention d’accueil sur les déchetteries) 3 samedis / mois

318 h

La distribution de nos calendriers de collecte dans les différents secteurs de l’agglomération en janvier
2016dans le cadre d’un marché d’insertion spécifique attribué à l’AREJ pour l’édition 2016 pour un total de
1286 h réparties :
Reims Espoir (couronne) :
196 h
AREJ (solde opération) :
1090 h
A noter : le calendrier 2017 a intégralement été diffusé en janvier 2017.
Le service de collecte d’encombrants sur rendez-vous réalisé par un marché spécifique d’insertion est confié à
Emmaüs pour :
1 433 h.
Le service de collecte en porte à porte réalisé par SRN avec la prise en compte de l’intérim d’insertion pour :
9 202 h.

Pour l’ensemble de la direction, nous avons un total de 26 370 heures (soit l’équivalent de plus de 16 agents à
temps plein pour 1 607 heures de travail par an).
A noter : les chiffres avec * sont ceux de 2015 en attente du prestataire pour 2016
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5 - LA COMMUNICATION et L’INFORMATION
Sur le terrain, ces 5 agents, renforcés durant 8 mois par la présence de 2 jeunes en services civiques, assurent
différentes missions de sensibilisation et d’information auprès des habitants de l’agglomération :
> Interventions jeune public,
> Animations également des stands auprès du grand public (évènementiel).
> Sensibilisation par un contact direct avec l’habitant en porte à porte
A noter, que les agents administratifs, via le standard tri info et les agents techniques, lors des remises de
contenants et la mise en œuvre des signalétiques dans les locaux poubelles, participent à ces actions de
sensibilisation.
Les agents interviennent sur des animations de 4 types :
>animations en milieu scolaire de la 3° année de maternelle au collège
>animations hors milieu scolaire : maisons de quartier, centres de vacances,…
>animations grand public et familial : fêtes de quartiers, stands marchés,
résidences pour personnes âgées, etc.
>visites de déchetteries et du centre de tri.
Depuis 2011, ces missions ont été complétées et renforcées avec le
recrutement d’un chargé de mission prévention des déchets dans le cadre
d’une convention et d’un financement de l’ADEME.
En 2016, ceux sont plus de 7 234 enfants qui ont été sensibilisés à la gestion des déchets au cours de 274
interventions en milieu scolaire sans compter 1398 enfants (CM1/CM2) ayant visité notre centre de tri.
La communication grand public se décompose en actions en porte à porte (erreurs de tri et sensibilisation en
habitat collectif) et des actions hors foyers (fêtes de quartier, marchés hebdomadaires…).
Des supports écrits dont principalement le calendrier de collecte permettent une diffusion à très large échelle.
L’information est également relayée au niveau de la Direction des Déchets et de la Propreté par deux standards
téléphoniques.
La collectivité a mis en place un n° de téléphone "TRI INFO" depuis fin 2000 pour permettre à la population
d’avoir un interlocuteur unique pour tous les problèmes liés aux déchets (horaires de collecte, bacs volés, visites
à programmer…).
Avec le n° "ALLÔ PROPRETÉ" de la Ville de Reims, un certain nombre d’appels concerne la gestion des
déchets (notamment pour la gestion des encombrants ou le fonctionnement des déchetteries).
Ainsi, le standard de "TRI INFO" a réalisé plus de 15 000 contacts en 2016.
À noter : Le service de collecte d’encombrants sur rendez-vous génère des appels ayant une durée de
communication importante. Le standard de "TRI INFO" est un véritable point d’accueil du public avec la
distribution et l’information autour des composteurs domestiques. En 2016, ce sont 869 contacts directs qui ont
été réalisés.
Au niveau du standard de la Direction, ce sont près de 1 220° appels qui ont été reçus pour la gestion des
déchets. C’est une augmentation par rapport à 2015 que nous retrouvons essentiellement sur la thématique
« collecte ».
En tenant compte de l’ensemble des actions de communication et d’animations qui a été réalisé en 2016, nous
pouvons estimer que près de 31 200 personnes ont été sensibilisées à la gestion des déchets.
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6 - LISTE DES PRINCIPAUX
CONVENTIONS EN COURS

MARCHES

ET

Pour Reims Métropole, la gestion de la compétence déchets ménagers et assimilés se fait essentiellement par
l’intermédiaire de marchés publics et de prestataires privés.
La liste des principaux marchés et conventions se trouve en annexe 4.
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7 – BILAN et COMPARATIF
7.1. LES TAUX DE VALORISATION
Taux valorisation

2013

2014

2016

2015

Valorisation énergétique :
Tous les déchets ménagers (originaires de la CAR) qui ont donné de la chaleur et de l’électricité.

OM (collecte PAP bac vert) =

55 006

57 524

56 835

+ OM/DIB (apports directs UIOM) =

2 613

3 199

2 580

1 604

+ Refus de tri =

1 548

1 548

1 561

1 633

+ Incinérables déchetteries + encombrants PAP=

6 021

5 011

3 912

4 059

3

3

3

12 923

15 101

14 211

13 693

- REFIOM =

2 186

2 423

2 223

2 430

- Ferrailles =

1 203

1 510

1 409

1 443

- OM détournées de Rémival =

9 572

5 295

753

2 208

39 307

42 956

46 294

+ DASRI =
- Mâchefers =

TOTAL

57 366

2

44 890

Valorisation matière :
Tous les déchets redirigés vers des filières de traitement permettant leur valorisation par récupération, recyclage,
compostage,….

Déchets recyclables =

11 919

12 177

12 222

12 263

18 738

22 020

21 088

22 264

+ verre =

6 069

6 617

6 852

6 959

+ ferrailles UIOM =

1 203

1 510

1 409

1 443

10 744

15 101

14 211

13 585

1 548

1 548

1 561

1 633

83

48

34

5 967

4 963

3 862

-

105

1

41 075

50 761

50 323

mâchefers incinération =

2 179

-

-

+ REFIOM =

2 186

2 423

2 223

2 430

+ OM détournées en décharge =

9 572

5 295

753

2 208

83

48

34

-

105

1

TOTAL

14 020

7 871

3 012

4 784

TOTAL :

94 402

101 588

99 630

100 498

taux valorisation énergétique

42%

42,3%

46,5%

44,7%

taux valorisation matière

43%

50,0%

50,5%

50,6%

mise en décharge

15%

7,7%

3,0%

4,8%

+ déchetteries =

+ mâchefers =
- refus de tri =
- déchets amiante (collectés en déchetteries) =
- incinérables déchetteries =
- encombrants déchetteries =
TOTAL

38
4 019
50 824

Mise en enfouissement : Tous les déchets mis en
décharge

+ déchets amiante (collectés en déchetteries) =
+ Encombrants =

108
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-

Soit un total de 100 498 tonnes de déchets pris en charge par Reims Métropole,
soit 458 kg/hab./an
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à noter : Au niveau national, le taux de valorisation (énergétique, matière et organique) est de 68% des déchets
collectés contre 95% pour Reims Métropole.
Un schéma synthétique des moyens de collecte et de traitement se trouve en annexe 5.

7.2.
COMPARAISON
NATIONALES

PAR

RAPPORT

AUX

DONNEES

Le dernier rapport ADEME de Février 2014 sur "la collecte des déchets par le service public en France –
données 2011" indique un tonnage collecté au niveau national de 590 kg/an/hab. Ce tonnage se décompose
principalement comme suit :
ordures ménagères
données ADEME nationales
données ADEME urbain dense

: 262 kg/an/hab.
: 288 kg/an/hab.
: 306 kg/an/hab.

déchets recyclables
données ADEME nationales
données ADEME urbain dense

: 56 kg/an/hab.
: 48 kg/an/hab.
: 43 kg/an/hab.

déchetteries
données ADEME nationales

: 102 kg/an/hab.
: 195 kg/an/hab.

verre

: 32 kg/an/hab.
: 30 kg/an/hab.
: 17 kg/an/hab.

données ADEME nationales
données ADEME urbain dense
taux valorisation (énergie/matières/organique)
données ADEME nationale

: 95%.
: 68,5 %.

Comme nous pouvons le constater, la principale différence expliquant l’écart entre notre tonnage global (462
kg/an/hab.) et la moyenne nationale (590 kg/an/hab.) vient des apports en déchetteries beaucoup plus faibles sur
Reims Métropole. Cela s’explique essentiellement par la configuration de notre habitat (collectif à plus de 70%)
et des principaux déchets apportés en déchetteries (déchets verts et gravats) qui sont plutôt caractéristiques d’un
habitat pavillonnaire ou d’activités professionnelles.
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7.3. OBJECTIFS DE PREVENTION DES DECHETS
Réduction de 7% des ordures ménagères et assimilées (OMA) :
Pour la période 2010-2015, Reims Métropole avait signé un programme de prévention avec l’ADEME à partir de
2011 pour 5 années afin de réaliser cet objectif. 2015 a été la clôture du programme avec un bilan de -4,2% des
OMA (par kg/hab.) entre 2010 et 2015.

Réduction de 3% des déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 2015 -2018 :

Nombre d'habitants
Tonnage OMA
kg/hab. OMA

2010

2011

210 970

209 241

76 537
363

2013

2014

208 540

207 653

208 116

209 387

219 130

76 712

75 463

72 975

73 318

72 793

76 588

367

362

351

352

348

349

1,1%

- 0,3%

- 3,1%

- 2,9%

-4.2%

0%

-1%

-3%

-6%

-7%

Pas d’objectif du
ZDZG

98 043

97 955

97 436

94 402

93 156

92 288

98 852

465

468

467

455

448

441

451

0,7%

0,5%

- 2,2%

- 4%

-5.2%

0%

-0,5%

-1%

-1,5%

-2%

Réduction réelle du ratio
kg/hab. OMA

Objectifs prévisionnels
Tonnage DMA (hors
déchetterie Sillery)
jusqu’en 2015
Kg/hab. DMA

Réduction du ratio
kg/hab. DMA

Objectifs prévisionnels

2012

2015

2016

+0.3%
/référence 2015

+2.2%/
référence 2015

-1% /
référence 2015

OMA : Ordures ménagères et assimilées = OMr + Tri sélectif + verre
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés = OMA + déchets de déchetteries
OMr : Ordures Ménagères résiduelles = sacs ou bacs noirs/verts

Par contre, les plans locaux de prévention des déchets (ménagers et assimilés - PLPDMA) sont maintenant
obligatoires pour les collectivités conformément au décret n°2015-662 du 10 juin 2015. Ce décret rend
obligatoire l’élaboration d’un PLPDMA, portant sur les DMA et non plus seulement les OMA, pour les
collectivités.
Une commission consultative d'élaboration et de suivi devra être constituée pour valider le diagnostic, des
objectifs de réduction, les mesures à mettre en œuvre et les indicateurs de suivi.
Les collectivités déjà engagées dans un PLPD volontaire, ont 3 ans à compter du décret pour actualiser leur
programme (soit septembre 2018 pour le Grand Reims).
Aussi, le programme « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (cf : chapitre 2 du présent rapport) permettra de
poursuivre les efforts et d’aller encore plus loin. Par ailleurs, l’objectif de réduction des DMA est largement
dépassé et nous constatons que la réduction des DMA ne s’est pas faite par un transfert vers les déchetteries.
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8 - LE RAPPORT FINANCIER
8.1. LES COMPTES ADMINISTRATIFS :
Fonctionnement
DEPENSES
dont charges à caractère général

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

en €TTC

en €TTC

en €TTC

en €TTC

en €TTC

27 082 626

26 271 843

25 688 813

25 192 491

25 244 993

24 605 274

23 538 435

23 112 704

22 514 775

22 606 221

dont incinération (611.1)

7 393 822

6 804 511 €HT

6 544 042 €HT

6 510 934 €HT

6 465 665 €HT
1 823 457 €HT

dont TRIVALFER tri (611.10)

2 104 483

1 751 323 €HT

1 920 143€HT

1 737 363 €HT

dont traitement des REFIOM (611.2)

1 195 000

368 489 €HT

587 150€HT

602 024 €HT

678 572 €HT

dont collecte OM (611.6)

7 101 500

6 132 319 €HT

6 865 862€HT

6 775 943 €HT

6 727 755 €HT

dont collecte tri (611.3)

2 951 754

2 996 269 €HT

1 657 880€HT

2 142 323 €HT

2 128 475 €HT

dont TVA (6358)

budget en TTC

1 207 349 €

1 639 481€

799 486 €

890 111€

1 268 525

1 413 750

892 284
31 690 998

1 301 255
28 616 350

dont charges de personnel et frais assimilés
dont dotation aux amortissements (ch 042)

RECETTES (hors excédent)
dont "produits des services" (70)
dont "Impôts et taxes " (73 avec TEOM)
dont "Dotations et participations" (74)
pour information TEOM (7331)

solde budgétaire
coût aidé fonctionnement [k€TTC] hors TEOM

2 016 020

1 661 448

25 966 249

24 316 821

2 904 991

2 573 138

1 597 428

1 556 319

975 714
25 543 886

965 392
28 475 552

2 113 076
19 732 416
3 343 114

2 060 116
20 544 348
3 256 858

24 064 256

23 607 814

19 136 583

19 692 669

4 608 372

2 344 507

- 144 927

3 283 061

19 455 884

21 263 307

19 281 510

16 409 608

1 632 056
996 368

26 066 079
2 154 154
20 280 608
2 484 516
20 280 608

821 086
19 459 522

A noter : Le coût aidé correspond à l’ensemble des dépenses moins les recettes industrielles (ventes
matériaux,…) et les subventions. Il s’agit du reste à financer par la TEOM par exemple.
Par rapport à 2015, nous avons :
- une diminution des recettes liées :
o pas de reprise de provision exceptionnelle en 2016 (contre une reprise de 2 000 000
€HT réalisée en 2015 pour Rémival suite au sinistre de 2011),
o du versement en 2015 de recettes normalement reçues en 2016 avec :
4 trimestre Ecoemballage (reçu le 31/12/2015) : 400 k€
versement Eco folio : 235 kH,
-

une relative stabilité des charges (+0,2%) qui s’explique essentiellement par la stabilité des indices
de révisions des marchés de prestations dont certains mêmes inférieurs à 1.
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8.2. COMPARAISON DE NOS COUTS AU NIVEAU
L’ADEME a initié depuis plusieurs années un référentiel national destiné à avoir une meilleure connaissance des
coûts de la gestion des déchets.
Ce référentiel est construit autour d’une démarche comptable et analytique spécifique et normalisée au niveau
national (démarche Compta-Coût). Cette méthodologie permet d’intégrer tous les coûts liés à la gestion des
déchets d’une collectivité.
Pour la dernière édition de Mars 2017 du "référentiel national des coûts du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés en 2014", l’ADEME a construit son analyse sur un échantillon de 382
collectivités couvrant 20,8 millions d’habitants.
À noter : Du fait de méthodologies de comptabilité différentes, il n’est pas possible de comparer les coûts
annoncés au niveau de la matrice des coûts avec les données du CA.
La dernière matrice des coûts complétée et validée de Reims Métropole (pour 2015) se trouve en annexe 6.

8.2.1. LES COUTS AIDES PAR HABITANT

Urbain dense
€HT/hab

OMR

RSOM
(hors Verre)

verre

Déchetteries

Tous flux

National
[ - ]*

60

8

2,2

10

87

[53 – 70]

[7 – 12]

[1,1 – 2,8]

[8 –13]

[85 – 101]

RM

64,6 €

3,7 €

1,4 €

11 €

84 €

* : 50% des collectivités de même typologie ont un coût compris dans cet écart
N.B. : RS = collecte sélective (hors verre)

Nous constatons à la lecture de ces chiffres que le coût de Reims Métropole est inférieur à la moyenne
nationale pour les collectivités urbaines denses.

Le coût de nos ordures ménagères reste plus important et supérieur à la moyenne nationale à cause
essentiellement :
-

de notre mode de traitement (valorisation énergétique / mise en décharge),

-

de nos charges de collecte très importantes (fortes contraintes imposées dans le cahier des charges
comme le respect d’horaires dans certaines zones d’habitat collectif).
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8.2.2. LES COUTS AIDES A LA TONNE
Pour Reims Métropole, les coûts à la tonne sont les suivants :

URBAIN
DENSE
€HT / tonne

OMR

RSOM
(hors Verre)

verre

Déchetteries

Tous flux

National
[ - ]*

224

207

91

150

201

[207 – 240]

[142 – 253]

[54 – 159]

[119 – 157]

[193 – 216]

RM

241€

66€

44€

152€

188€

* : 50% des collectivités de même typologie ont un coût compris dans cet écart

Ces chiffres par habitant et par tonne démontrent l’importance pour nos collectivités du geste de tri (sur les
emballages, sur le verre ou sur les déchetteries) car celui-ci est toujours très inférieur en coût par rapport aux
ordures ménagères.
A noter : L’évolution importante des coûts à la tonne sur le tri s’explique par le versement de recette en 2015
normalement perçues en 2016, et pour les déchetteries à cause de la méthode de facturation qui est très
majoritairement forfaitaire.

8.2.3. Positionnement global de Reims Métropole
Extrait du site de l’ADEME regroupant l’ensemble des matrices des coûts complétées par les collectivités, le
graphique ci-dessous visualise le point de Reims Métropole par rapport aux collectivités urbaines et urbaines
denses.

Graphique extrait www.sinoé.org
À noter : coût par habitant = coût aidé tous flux en €HT/hab. - Ratio kg/hab. tous flux confondus

44

A titre d’information, les coûts globaux tirés du dernier référentiel ADEME sont les suivant :

Coût aidé
€HT / tonne

OMR

RSOM
(hors Verre)

verre

Déchetteries

Tous flux

National
[ - ]*

227

185

54

114

174

[200 – 266]

[36 – 202]

[18 – 60]

[95 – 144]

[139 – 181]

RM

241€

66€

44€

152€

188€

Coût aidé
€HT/hab

OMR

RSOM

Verre

Déchetteries

Tous flux

(hors Verre)

National
[ - ]*

56

9

1,7

20

93

[39 – 59]

[2 – 10]

[0,7 – 1,8]

[19 –28]

[71 – 96]

RM

64,6 €

3,7 €

1,4 €

11 €

84 €

* : 50% des collectivités ont un coût compris dans cet écart
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9 - ANNEXES
Annexe 1 : organigramme de la Direction des Déchets et de la Propreté

Annexe 2 : Questionnaire enquête auprès des pharmaciens

Annexe 3 : délibération sur tarif accueil professionnel sur déchetterie Sillery

Annexe 3 bis : Autorisation accès déchetteries si véhicule > 1,90 m

Annexe 4 : Liste des principaux marchés en 2016

Annexe 5 : schéma synthétique des déchets sur Reims Métropole

Annexe 6 : Matrice des coûts 2015
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