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1- GENERALITES 

1.1 PRESENTATION GENERALE 

La Communauté de Communes Estuaire et 
Sillon (CCES) regroupe 39 099 habitants 
(+1,2% par rapport à 2018), répartis sur 11 
communes :  

 Bouée 
 Campbon 
 Cordemais 
 La Chapelle-Launay 
 Le Temple de Bretagne 
 Lavau sur Loire 
 Malville 
 Prinquiau 
 Quilly 
 Saint Etienne de Montluc 
 Savenay 

 

1.2 COMPETENCES EXERCEES 

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon exerce la compétence « collecte et 
traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés ». Elle gère notamment les 
activités suivantes :  

 Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; 
 Développement du tri (éco-point) ; 
 Gestion et fonctionnement des déchèteries (haut de quai) ; 

Pour 8 de ses communes, la communauté de communes adhère depuis le 01/01/2006 au 
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le traitement et le recyclage de ses 
déchets. 

1.3 MODE DE FINANCEMENT ET ORGANISATION DU SERVICE 
« DECHETS » 

Le service public de prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés de La 
Communauté de Communes est financé par la redevance incitative (voir chapitre 2.5). 
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon collecte les déchets des professionnels 
assimilables aux ordures ménagères. Le seuil maximal pour l’accès au service public de 
collecte est fixé à 20 000L par semaine.  
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2- INDICATEURS TECHNIQUES 

2.1  LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

2.1.1 Collecte en régie sur 8 communes 
La collecte des ordures ménagères et assimilées résiduelles (OMR) est réalisée en régie sur 8 
communes : Bouée, Campbon, La Chapelle-Launay, Lavau sur Loire, Malville, Prinquiau, Quilly 
et Savenay  

 Collecte du lundi au vendredi ; 
 Collecte 1 fois par semaine (2 fois par semaine pour 

certains professionnels gros producteurs) soit 10 tournées 
hebdomadaires ; 

 2 équipes de travail, soit 7 ETP. Appel à une association 
d’insertion (Accès Réagis) et une agence d’Intérim (Start 
People) pour remplacement des agents de collecte : 2 671 h en 2019. 

 3 bennes à ordures ménagères (BOM) de 26 tonnes (charge utile de 11,5 tonnes 
par benne) : 2 BOM en service quotidien et 1 de remplacement ; 

 82 433 km parcourus ; 
 Système GPS pour sécuriser l’intégralité des circuits de collecte et optimiser le temps 

et le matériel engagé 

La collecte des OMR est réalisée en porte-à-porte au moyen de bacs pucés ou de sacs 
prépayés. Elle peut être réalisée en point de regroupement dans le cas où la sortie ou le 
retournement du camion est impossible (les marches-arrières ne sont pas autorisées). 

 

 Traitement 

Le traitement des ordures ménagères et assimilées résiduelles est confié au SMCNA pour un 
enfouissement en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de classe 2, 
au lieu-dit Les Brieulles à Treffieux. 

2.1.2 Collecte en prestation privée sur 3 communes 
La collecte des ordures ménagères et assimilées résiduelles (OMR) est réalisée en prestation 
par la société Véolia sur 3 communes : Cordemais, le Temple de Bretagne et St Etienne de 
Montluc :  

 Collecte du lundi au vendredi ; 
 Collecte 1 fois par semaine via 9 tournées hebdomadaires ; 

Communes Jours de collecte Jours de collecte  
en cas de jour férié 

Prinquiau et Savenay ville lundi matin mardi matin 
Quilly / Campbon / La Chapelle-Launay  

(hors basse Chapelle) et Savenay campagne mardi matin mercredi matin 

Malville mercredi matin jeudi matin 
Campbon centre et sud jeudi matin vendredi matin 

Bouée / Lavau-sur-Loire / La Chapelle-
Launay sud  

et Savenay centre-ville 
vendredi matin jeudi matin 
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 1 benne bi-compartimentée de 26 tonnes pour la collecte simultanée des OMR et 
des emballages (sacs jaunes) 

 37 165km pour la collecte des OMR et des emballages ; 
 1 équipes de travail du lundi au jeudi et 2 équipes le vendredi, soit 2,93 ETP (OMR et 

emballages) 
 Système GPS sur les bennes de collecte pour sécuriser l’intégralité des circuits de 

collecte et optimiser le temps et le matériel engagé 

La collecte des OMR est réalisée en porte-à-porte au moyen de bacs pucés. Elle peut être 
réalisée en point de regroupement dans le cas où la sortie ou le retournement du camion est 
impossible.  

 

 

 

 Traitement 

Le traitement des ordures ménagères est réalisé par incinération avec valorisation 
énergétique à l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères Arc-en-Ciel gérée par Véolia à 
Couëron. Les mâchefers (résidus d’incinération) sont valorisés en sous-couche routière par 
Véolia sur son site de GEVAL à Pont-Scorff (56). 

2.1.3 Equipements de pré-collecte et bilan des interventions 
Les usagers du service, particuliers et professionnels disposent de bacs 
individuels pucés qui sont enregistrés pour permettre la facturation de la 
redevance incitative. Les logements en habitat vertical sont équipés de bacs 
collectifs. 
En fonction du nombre de personnes dans le foyer, les usagers sont orientés vers 
un certain volume de bac. Néanmoins, ils ont la possibilité d’adapter le volume du bac à leur 
production. Pour les professionnels, ceux-ci déterminent le volume de bac utile en fonction 
de leur production. 
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En complément ou en remplacement du bac individuel, la collecte des OMR peut 
également être réalisée en sacs prépayés verts. Ces sacs permettent de répondre 
en grande partie à des cas particuliers tels que l’impossibilité de stockage du bac, 
l’éloignement du point de collecte, les résidences secondaires ou encore les 
assistantes maternelles. 

Sur la commune de Cordemais, le lotissement de Kerbatz est équipé de 2 dispositifs de bacs 
enterrés. Le système a été installé par la société Contenur et dispose d’un système 
d’ouverture avec badge (système d’enregistrement Incitat) avec enregistrement et remontée 
d’informations vers le logiciel de gestion de la redevance incitative. 

La Communauté de communes Estuaire et Sillon a réalisé 1 863 interventions, soit une 
quarantaine d’interventions chaque semaine. Les graphiques ci-dessous présentent leur 
répartition mensuelle : 

 Dotation en bacs et sacs prépayés : 87 interventions en moyenne par mois 

 Retrait des bacs : 11 retraits de bac en moyenne par mois  
 

 Echange de bacs : 50 changes de bacs en moyenne par mois  
 

Nombre de personnes 
dans le foyer 1 ou 2 3 à 5 6 ou 7 8 ou 9 10 et plus 

Volume du bac 80L 120L-140L 240L 340L-360L 660L 
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 Réparation de bacs : 6 réparations en moyenne par mois. 

 

2.1.4 Tonnage d’ordures ménagères 2019 et taux de 
présentation des bacs 

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a collecté 4 784 tonnes d’ordures 
ménagères et assimilées en 2019, soit 122 kg/habitant/an (-2% par rapport à 2018) :  

- Régie = 2 994,02 tonnes soit 114,12 kg/hab./an. 
- Prestation Véolia = 1 789,50 tonnes soit 139,1 kg/hab./an. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LA COLLECTE SELECTIVE   

2.2.1 Collecte du tri en porte-à-porte 

La collecte des emballages est réalisée en porte-à-porte sur 11 communes (nouveau mode 
de collecte sur 8 communes depuis le 1er janvier 2019). Elle est réalisée 1 fois par semaine 
par un prestataire privé, la société Véolia Propreté.  

 Collecte sur les 3 autres communes 

Utilisation d’une benne bi-compartimentée, en même temps que les ordures ménagères (cf. 
paragraphe 2.1.2) sur Cordemais, Le Temple de Bretagne et St Etienne de Montluc. 

 Collecte sur les 8 autres communes 

 Utilisation de bennes de collecte monoflux 
 93 850 parcourus pour la collecte des emballages ; 

Taux de présentation des bacs à la 
collecte : 

o Particuliers = 30% (+1%/2018) 
o Professionnels = 52,9% (-3%/2018) 
o Immeubles = 77,1% (-6%/2018) 

Soit en moyenne 1 fois toutes les 3 
semaines pour les particuliers. 
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 De 1 à 3 équipes selon le jour de collecte, soit 4,56 ETP (OMR et emballages). 

 Equipements de pré-collecte 

La collecte est réalisée au moyen de sacs jaunes transparents de 50L. Les 
administrés peuvent retirer des rouleaux de 30 sacs en Mairies ou à l’accueil du 
service environnement (habitants de Savenay), ce qui correspond à près de 900 000 
sacs jaunes distribués par an, à raison de 2 rouleaux par foyer.  

Pour faciliter la collecte, certains professionnels sont équipés de bacs à couvercle jaune 
(administrations, collectifs, etc…). 

Sur la commune de Cordemais, le lotissement de Kerbatz (20 foyers) est équipé de 4 
dispositifs de bacs enterrés couvercle jaune. Le système a été installé par la société 
Contenur et dispose d’un système d’ouverture avec badge (système d’enregistrement Incitat) 
avec enregistrement et remontée d’informations vers le logiciel de gestion de la redevance 
incitative. 

2.2.2 Collecte du tri en apport volontaire 
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a confié la collecte du tri en apport 
volontaire (verre, papiers, et emballages jusqu’au 31/03/19) à un prestataire privé, la société 
Véolia : 

 Collecte au moyen d’un camion Ampliroll avec grue ; 
 112 éco-points de tri sur son territoire (349 habitants par éco-point) dont voici les 

zones d’influence :  
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2019 8 communes 3 communes 
Distance parcourue  25 803 km 5 655 km 
Nombre d’agents 0,6 ETP 0,16 ETP 
Nombre de 
tournées réalisées 
dans l’année 

Emballages : 18  
Papiers : 80 
Verre : 120 

Soit 1 à 2 tournées par 
semaine 

Papiers : 37 
Verre : 37 

 
Soit 1 tournée par 

semaine  
 

Depuis le 1er janvier 2019, la collecte des emballages est effectuée en porte-à-porte (sacs 
jaunes). Les colonnes de tri à ouverture jaune ont été totalement retirées du territoire en 
mars 2019.  

 Equipements de pré-collecte 

La collecte est réalisée au moyen de 253 colonnes aériennes de 3 à 
4m3 à levage kingshofer :  

o Retrait progressif de 162 colonnes emballages de janvier 
à mars 2019 sur 8 communes 

o  133 colonnes à papiers 
o  120 colonnes à verre et 2 bennes de 30m3 

Des colonnes équipées de trappes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
ont été installées sur 8 communes. 
La liste et les emplacements des éco-points de tri est disponible sur le site Internet de la 
Communauté de communes. 
Le Communauté de communes propose également des outils pour le tri exemplaire pour 
développer le geste de tri sur les 8 communes :  

Déchets collectés Fréquence de collecte 

Ve
rr

e 

 

 

Collecte en moyenne 
tous les 15 jours  

(de 1 collecte par semaine à 1 
par mois au minimum selon 

les emplacements)  

P
a

p
ie

rs
 

 

 

Collecte en moyenne 
tous les 15 jours 

(de 1 collecte par semaine à 1 
par mois au minimum selon 

les emplacements) 
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 Dans les lieux publics, lors de festivités (mairies, associations, …) : porte-sacs, sacs de 
couleur (jaunes, bleus et verts) avec panneau d’information, mini-colonnes de tri sur 
roulettes, etc… 

 55 manifestations équipées en 2019 (fêtes des écoles ou 
fêtes de la musique) principalement en juin. 

    Dans les services communaux et intercommunaux : 
fourniture de caissettes de tri de 35-40 litres. 

 Equipements installés dans les communes (salles des 
fêtes, services administratifs, etc…). 

 Nettoyage des dépôts sauvages et lavage des colonnes 

Le nettoyage des dépôts sauvages aux abords des colonnes a été renforcé en 2019 et réalisé 
au minimum 3 fois par semaine, jusqu’à 5 fois pour certains éco-points.  
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a procédé au lavage des colonnes de tri 
en mai et octobre 2019 afin de maintenir le parc dans un bon état de propreté. 

2.2.3 Tonnages collectés  
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a collecté 3 579 tonnes de déchets 
recyclables (verre, emballages et papiers/journaux/magazines) en 2019 (-2,9% par rapport à 
2018).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’extension du tri des emballages en porte-à-porte sur 8 communes a permis d’améliorer la 
qualité du tri avec la réduction de près de 23% des erreurs de tri. La baisse du tonnage des 
emballages collectés traduit l’amélioration de la qualité du tri.  
 

Chaque habitant a trié près de  
92 kg de déchets recyclables en 

2019 (-2,9% / 2018) 
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Le verre 

 

 

1 825,85 tonnes  

(+3% / 2018) 

 

Les papiers 

 

 

818,56 tonnes 

(-1,9% / 2018) 

 

Les emballages 934,31 tonnes 

(-9,7% par rapport à 
2018) 

 

Taux de refus  
moyen 2019 = 
17,5% (11,5% sur 
les 3 communes et 
23,5% sur les 8 
communes) 

 

2.2.4 Traitement des déchets recyclables 
Pour les communes de Cordemais, le Temple de Bretagne et St Etienne de Montluc, la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon a attribué le marché de tri et traitement des 
déchets à la société Paprec. Les emballages recyclables légers sont amenés au centre de tri 
de St Herblain (44) puis transférés au centre de tri du Rheu (35). 
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Pour les 8 autres communes, les produits collectés dans les colonnes de tri sont triés 
manuellement au centre de tri des Brieulles à Treffieux géré par le SMCNA, puis expédiées 
vers les usines de recyclage.  

 Filières de valorisation 

Les déchets sont ensuite dirigés vers les filières de recyclage définies dans le cadre du 
contrat Barème F signé avec CITEO pour la période 2018-2022 : 

Les matériaux triés sont garantis repris et recyclés avec un prix d’achat allant de 10€/tonne 
pour les briques alimentaires à 375€/tonne en moyenne en 2019 pour l’aluminium (prix 
variant selon les matériaux). 

Le recyclage des matériaux triés permet de produire de la « matière secondaire » 
permettant de fabriquer de nouveaux objets et d’économiser les ressources naturelles. 

 

2.2.5 La collecte des Textiles d’habillement, 
linge de maison et chaussures usagés 

Une convention a été signée avec l’éco-organisme Eco-TLC pour la 
collecte des Textiles (habillement, linge de maison, …) et chaussures 
usagés. 
La collecte est réalisée sur le territoire de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon par 
2 associations au moyen de 27 points de collecte spécifiques répartis sur les 11 
communes : 

 Le Relais : 21 emplacements ; 
 La Croix Rouge, 6 emplacements.  

Matériaux trié Repreneur agréé Lieu de destination pour 
recyclage 

Cartonnettes 
VEOLIA jusqu’au 30/06/2019 
REVIPAC depuis le 01/07/2019 

Seine-Maritime (76)   
Morbihan (56)  
Espagne 

Bouteilles et flacons en 
plastiques VALORPLAST Filières nationales 

Briques alimentaires  
COVED jusqu’au 30/11/2019 
REVIPAC depuis le 01/12/2019 

Eure (27) 
Allemagne 
 Espagne 

Acier  BRANGEON ENVIRONNEMENT Nord (59) 

Aluminium SUEZ Espagne ou Belgique 

Papiers VEOLIA (8 communes) 
VEOLIA - UPM (3 communes) 

Espagne ou Allemagne 
Seine Maritime (76) 

Verre 
OI MANUFACTURING France Gironde (33) ou Marne (51) 
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En 2019, 248.7 tonnes de textiles (soit 6,36 kg/habitant) ont été collectés sur le territoire 
de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, dont environ 20 tonnes envoyés en 
filière de valorisation par la Recyclerie de Savenay.  
Les textiles et chaussures usagés collectés sont ensuite triés manuellement afin de déterminer 
leur filière de valorisation : réutilisation ou recyclés (chiffons, isolants, revêtements de sol). 

2.3 LES DECHETS DANGEREUX ET VOLUMINEUX (DECHETERIE) 

2.3.1 Fonctionnement des déchèteries intercommunales 

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon possède 4 déchèteries accessibles aux 
particuliers et aux professionnels :  
 

Commune Adresse Gestion haut 
de quai * 

Gestion bas de 
quai** 

Communes ayant 
accès 

Campbon ZA « Fours à Chaux 
», rue des Sabotiers CCES – 

marchés 
publics 

attribués à 
Tribord 

(entreprise 
d’insertion) 

marché attribué à 
Brangeon 

Bouée, Campbon, 
Lavau sur Loire, La 
Chapelle-Launay, 

Malville, Prinquiau, 
Quilly et Savenay 

Savenay ZA des Acacias, 
chemin des Dames 

Cordemais Lieu-dit les 
Garennes marché attribué à 

Barbazange Tri 
Ouest 

Cordemais, Le 
Temple de Bretagne, 

St Etienne de 
Montluc St Etienne de 

Montluc 
Lieu-dit Saint 
Thomas 

* gardiennage, entretien et demandes d’enlèvement de déchets 
** parc de bennes et filières de reprise des déchets 
 

Des barrières d’entrée sont en place à Savenay et Campbon. L’accès s’effectue 
au moyen d’un badge magnétique. En 2019, 61 962 passages ont été 
enregistrés : 89% d’apports de particuliers et 11% d’apports de professionnels et 
administrations. 
Sur les déchèteries de Cordemais et St Etienne de Montluc, le nombre de 
passages enregistrés par Tribord est de 57 694. 
Pour limiter le risque d’intrusion, un dispositif de vidéosurveillance est en place sur les 
déchèteries de Cordemais et St Etienne de Montluc. Le marché est attribué à la société 
Excelium.  

 Horaires d’ouverture  

Les horaires sont variables selon la saison et selon les sites :  

HIVER Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Campbon * 10h-12h / 

13h30-17h 
Fermé 10h-12h / 

13h30-17h 
10h-12h / 
13h30-17h 

10h-12h / 
13h30-17h 

9h30-12h / 
13h30-17h 

Savenay * 10h-12h / 
13h30-17h 

10h-12h / 
13h30-17h 

10h-12h / 
13h30-17h 

Fermé 10h-12h / 
13h30-17h 

9h30-12h / 
13h30-17h 

Cordemais ** 14h-17h30 Fermé Fermé 14h-17h30 Fermé 9h-12h / 
14h-17h30 

St Etienne de 
Montluc ** 

Fermé 14h-17h30 17h-17h30 Fermé 17h-17h30 9h-12h / 
14h-17h30 

*du 01/11 au 31/03                    ** du 01/10 au 30/04 
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ETE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Campbon * 9h30-12h / 

13h30-17h30 
Fermé 9h30-12h / 

13h30-17h30 
9h30-12h / 

13h30-17h30 
9h30-12h / 

13h30-17h30 
9h-12h30 / 
13h30-18h 

Savenay * 9h30-12h / 
13h30-17h30 

9h30-12h / 
13h30-17h30 

9h30-12h / 
13h30-17h30 

Fermé 9h30-12h / 
13h30-17h30 

9h-12h30 / 
13h30-18h 

Cordemais ** 14h-18h Fermé Fermé 14h-18h Fermé 9h-12h / 
14h-18h 

St Etienne de 
Montluc ** 

Fermé 14h-18h 17h-18h Fermé 17h-18h 9h-12h / 
14h-18h 

*du 01/04 au 31/10                    ** du 01/05au 30/09 
 

 Déchets collectés et équipements 

Les déchets acceptés et les équipements en place sont les suivants :  

 

 
La benne « réutilisation / réemploi » est en place à Savenay et Campbon. Les déchets 
collectés sont destinés à la Recyclerie de Savenay. 
Les déchèteries de Cordemais et St Etienne de Montluc disposent d’une benne pour le verre.  
Seule la déchèterie de St Etienne de Montluc n’est pas équipée d’une benne pour les déchets 
d’ameublement. 
Des collectes ponctuelles de déchets, refusés habituellement en 
déchèterie, ont été organisées en 2019, sur les déchèteries de Savenay, 
Campbon (en lien avec le SMCNA) et de St Etienne de Montluc : 

 7 campagnes de collecte d’amiante à Savenay et 4 à St Etienne 
de Montluc ; 

 2 campagnes de collecte de pneus à Savenay et 2 collecte à St 
Etienne de Montluc ;  

Les piquants / tranchants ne font plus l’objet de collecte en déchèterie mais doivent être 
apportés dans les pharmacies du territoire agréées.  

Une collecte de cartons des professionnels est organisée une fois par semaine dans les 
zones regroupant des commerces sur Savenay principalement. Cette collecte « historique » a 
été créée en 2001 en parallèle de la mise en œuvre de la redevance spéciale consistant en un 
paiement additionnel à la TEOM par les professionnels. Les cartons collectés sont vidés 
directement sur le site de Barbazange Tri Ouest à Couëron depuis septembre 2019 
(précédemment le vidage avait lieu à la déchèterie de Savenay). Cette collecte n’est pas 
réalisée les semaines comportant des jours fériés. 
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394 factures 
envoyées aux 

entreprises en 2019 
pour un montant de 

39 935€ 

1 102 passages enregistrés en 2019  
143 tonnes collectée en 2019 au lieu de 115 tonnes en 2018 (3% 
des tonnages déchets verts) 

 Facturation des dépôts des professionnels 

Les déchèteries sont ouvertes aux professionnels pour faciliter l’évacuation de petites 
quantités de déchets d’activité. Leurs dépôts sont soumis à paiement pour ne pas faire 
supporter le coût de traitement de ces déchets aux particuliers. 

Leurs apports sont systématiquement enregistrés par le gardien au moyen de PDA 
(terminaux portatifs) ou, en l’absence de badge magnétique, via des bons papiers. Certains 
matériaux sont facturés : 

 Tarifs 2019 

Tout-venant 28€ 

 Gravats 24€ 

 Déchets verts 8€ 

 Bois 16,50€ 

Cartons 0€ / m3 

Déchets spéciaux 0€/m3 

2.3.2 Aire de réception des déchets verts de Malville  

Ce site est réservé aux particuliers, associations ou administrations de 8 communes, et par 
conséquent interdit aux professionnels comme l’indique le règlement intérieur annexé au 
règlement de service.  

Périodes et horaires d’ouverture : 

 Période du 1er novembre au 31 mars : fermée tous les jours 
 Période du 1er avril au 31 octobre : ouverte le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 

14h à 17h 

Les usagers y accèdent au moyen de leur badge déchèterie qu’ils 
doivent présenter au gardien suivant le principe de 
fonctionnement des déchèteries : les passages sont décomptés 
de l’abonnement de la redevance incitative.  

La prestation de gardiennage a été attribuée à la société Tribord, 
qui réalise déjà la gestion des déchèteries intercommunales. 
 

2.3.3 Prestation de gardiennage 
Le personnel dédié est de 1,01 ETP à Campbon, 0,42 ETP à Cordemais, 1,02 ETP à St Etienne 
de Montluc, 1,41 ETP à Savenay et 0,23 ETP pour le site de Malville.  
La Communauté de communes a relevé des interventions et des incidents principalement liés 
à de phénomènes de récupération. 
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Taux de valorisation 
2019  
Hors gravats = 68% 
Avec gravats =75 % 

Matériaux Tonnages 2019
Ratio

(kg/hab/an)

Déchets verts 4 434,56 113,42

Gravats 3 220,00 82,36
Tout venant 3 274,00 83,74

Bois 859,00 21,97
Carton 526,00 13,45

Ferraille 531,00 13,58
Deee 333,45 8,53

Déchets toxiques 80,34 2,05
Mobilier 502,00 12,84
Amiante* 136,66 3,50
Pneus* 22,47 0,57
TOTAL 13 919,48 356,01

*collectes spécif iques ponctuelles

2.3.4 Tonnages collectés  
En 2019, 13 919 tonnes de déchets ont été collectés en déchèterie (+28,2 % par rapport à 
2018) :  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 Traitement 

 Filières de valorisation  

Les modes de traitement peuvent être différents en fonction des secteurs et des marchés 
passés :  

 

 

Secteur Loire et Sillon Secteur Cœur d’Estuaire Sur les 2 secteurs 

Chaque habitant a apporté 
356 kg de déchets en 2019 

(+26,7% / 2018) 

3 669 Kg de piles et 
batteries collectées 
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Matériaux Filière Lieu de traitement  Nature traitement/valorisation 

Tout-venant 

SMCNA ISDND de classe 2, Treffieux (44) Stockage 

BARBAZANGE
S TRI OUEST 

Couëron ou Châteaubriant (44) Combustible Solide de 
Récupération (CSR) 

Gravat 

SMCNA ISDND de classe 2, Treffieux (44) Concassage sur site avec 
réutilisation interne ou externe 

BARBAZANGE
S TRI OUEST 

ISDND classe 3- CDV / Carrière 
Chassé -  Le Cellier ou Couëron (44) 

Stockage 

Ferraille BARBAZANGE
S TRI OUEST Couëron ou Châteaubriant (44) Valorisation matière 

Carton 
Véolia / 
REVIPAC 

Recyclage : papèterie – ST Michel 
d’Entraygue (16) + Allaire (56) Valorisation matière 

Végétaux 

Ecosys 
Plateforme de compostage 
intercommunale CCPSG/CCES, 
Campbon (44) 

Broyage / compostage pour 
valorisation organique 

BARBAZANGE
S TRI OUEST 

SEDE, Blain (44) compostage 

Bois 

Ecosys Plateforme de broyage, La Chapelle 
Basse Mer (44)  

Valorisation matière 

BARBAZANGE
S TRI OUEST Châteaubriant (44) Broyage 

Amiante liée 

Charier 
ISDND de classe 3, Ecoterre du 
Cellier (44) Stockage 

BARBAZANGE
S TRI OUEST 

Carrière spécialisée- CDV  Le Cellier 
(44) Stockage 

DDS Chimirec / 
EccoDDS* 

Triadis 

Plateforme de regroupement / 
traitement, Javéné  

ou St Jacques de la Lande (35) 

Valorisation matière ou 
énergétique ou régénération 

DEEE Eco systèmes* Regroupement chez Envie 44, 
Nantes (44) 

Usine de démantèlement, Angers 
(49) 

Démantèlement et valorisation 
matière 

Mobilier Eco-mobilier Plateforme de Couëron (44) Valorisation matière 

Piles Corépile* Acoor Environnement, Cestas (33) Valorisation matière 

pneus SMCNA / 
BARBAZANGE 
TRI OUEST 

Variable selon les besoins 
industriels au niveau national 

Valorisation matière ou CSR 

Radiographie Rhône Alpes 
Argent 

Lyon (69) Recyclage 

*Filières prises en charge par les éco-organismes agréés par l’Etat pour la gestion des REP. 
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Communes
Nombre 

d'exploitations 
ayant participé

tonnages  de 
pneus apportés

Bouée 1 0,92
Campbon 21 196,48
Cordemais 2 17,68
La Chapelle-Launay 3 15,36
Lavau sur Loire 2 18,58
Malville 6 46,16
Prinquiau 4 62,76
Quilly 3 37,6
Savenay 5 18,6
St Etienne de M. 6 29,94

Total 53 444,08

 Plateforme de compostage des déchets verts de Campbon 

Une plateforme de traitement des déchets verts commune entre la Communauté de 
communes Loire et Sillon et la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint 
Gildas des Bois a ouvert en 2016 au lieu-dit les Perrières Neuves à Campbon. 
Le site a accueilli 10 764.26 tonnes de déchets verts en 2019. La part émanant du territoire 
d’Estuaire et Sillon est de 23,3%, soit 2 504 tonnes réparties comme suit : 

 1 007 tonnes de dépôts directs de particuliers (40%) ;  
 245 tonnes issues des services techniques communaux (10%) ; 
 48 tonnes de dépôts directs de professionnels (2%) ; 
 1 204 tonnes provenant des bennes de déchèterie et aire de Malville (48%). 

En 2019, des conventions ont été signées avec des agriculteurs, après échanges avec les 3 
CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole). Ce sont près de 757 tonnes de 
compost produit avec les déchets verts d’Estuaire et Sillon qui ont été évacuées pour une 
utilisation en amendement. 

 Projet Ecocombust avec la Centrale EDF de Cordemais 

Dans le cadre de la reconversion de la centrale de Cordemais, du charbon vers une source 
d’énergie verte, EDF étudie les possibilités de co-combustion du 
charbon et de déchets pour produire de l’électricité. Plusieurs 
ressources de remplacement ont été identifiées, dont les déchets verts. 
Un prototype de densification de ces ressources a été créé. Afin de 
permettre la réalisation de tests de co-combustion, avec des ressources 
locales, EDF a signé une convention avec Estuaire et Sillon pour la 
fourniture de déchets verts issus des déchèteries.  

Estuaire et Sillon a substitué la filière habituelle de gestion des déchets 
verts (compostage) vers EDF à coût équivalent. Les déchets verts des 5 
sites de collecte ont ainsi été broyés à la plateforme de compostage de Campbon par la 
société Ecosys avant d’être envoyés à la centrale de Cordemais jusqu’en mai 2019. 

 Campagne de collecte ponctuelle des pneus des 
agriculteurs 

Afin de réduire le nombre de pneus laissés 
à l’abandon dans les champs ou en stock 
dans les exploitations agricoles et par 
conséquent la pollution environnementale, 
la chambre d’agriculture des Pays de la 
Loire a organisé une collecte des pneus 
usagés entre le 4 et le 8 mars 2019 sur la 
commune de Malville. 

La Communauté de communes Estuaire et 
Sillon a subventionné à hauteur de 40 000€ 
l’enlèvement, le transport, le traitement et 
le nettoyage des pneus collectés.  

 

Tonnage de 
broyat fourni en 

2019 dans le 
cadre de ce 

programme : 
100 tonnes  
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2.4 SYNTHESE DES TONNAGES ELIMINES 

La Communauté de communes Estuaire et Sillon a collecté 22 259 tonnes de déchets en 
2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque habitant d’Estuaire et Sillon a produit en moyenne 569 kg de déchets en 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 LA REDEVANCE INCITATIVE  

La Communauté de communes Estuaire et Sillon a mis en application la redevance incitative 
(RI) pour le financement de la gestion des déchets.  

Elle se décompose de la manière suivante : 
 Une part abonnement finançant les charges fixes du service qui recouvre les 

dépenses liées à la collecte des ordures ménagères, la collecte du tri, le gardiennage 
des déchèteries et les charges fixes du service ; 

 Une part variable fonction du nombre de présentation du bac (nombre de levée) et 
de sacs prépayés achetés qui recouvre les charges liées au traitement des déchets. 

La facturation est semestrielle :  
 1er semestre en juillet = abonnement et part variable du 1er semestre 
 2ème semestre en janvier de l’année N+1 = abonnement et part variable du 

2ème semestre de l’année N 

Déchèterie = 355 kg 

Ordures ménagères et 
assimilées = 122 kg 

Verre = 47 kg 

Emballages = 24 kg 

 

Papiers = 21 kg 
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Plusieurs modes de paiement sont proposés aux redevables : 
 Paiement par TIPSEPA ; 
 Paiement pas TIPI (Internet) ; 
 Paiement par prélèvement automatique (4 prélèvements /an selon le secteur) ; 
 Paiement par chèque ; 
 Paiement par carte bancaire ou par espèces directement en Trésorerie. 

Le Communauté de communes dispose d’un logiciel de gestion, le logiciel Proflux de 
Tradim de la redevance incitative et d’un éditeur pour l’impression et l’envoi des factures, 
la société Docone.  
 
Tarifs appliqués en 
2019 

Abonnement annuel Coût par levée de bac 

80L 100,97 3,16€ 
120-140L 112,11€ 3,25€ 
240L 130,95€ 3,52€ 
340-360L 159€ 6,40€ 
660L 276€ 13€ 
 

Les chiffres clés de la redevance incitative en 2019 sont les suivants :  

 2 921 306€ facturés au 31/12/2019 
 16 393 redevables dont 13 318 en paiement par TIPSEPA et 3 075 en prélèvement 

automatique 
 1 047 emménagements et 885 déménagements. 

2.6 INFORMATION ET SENSIBILISATION 

 Mise à jour des documents de communication du service 

- Affiche « Que faire de mes déchets ? » destinée à l’habitat 
collectif : envoi par mail à l’ensemble des syndics du 
territoire. 

- Calendriers de collecte (selon les secteurs) 2020 :  diffusion 
sur demande par mail ou en retrait au service 
environnement.  

 

 

 

 

 

 

 Animation scolaire 
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o Intervention de la CPIE à l’école Privée Ste Marie de Malville le 15/10/2019 
dans les classes de CE1/CE2 (23 élèves) et CM1-CM2 (25 élèves). Les thèmes 
abordés ont été le tri, le recyclage et le gaspillage alimentaire. 

 Animations en stand 

 Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) : 
du 30/05 au 5/06/2019. 

o Soirée « J’agis, je réduis » à au café-théâtre de 
Malville : partage d’expérience avec Amandine BEAUNE 
du blog « Mum à contre-courant, une famille presque 0 
déchet » et information sur le compostage avec Cédric 
DEROUIN de « Jardicompost » 

o Stand d’information sur le compostage sur le 
marché par l’association COMPOSTRI 

 St Etienne de Montluc le 31/05 
 Savenay le 5/06 

o Lancement d’un appel à projet pour la création d sites 
de compostage collectif. 

o 1 bio-seau offert pour l’achat d’un composteur en juin 

o Communication sur les actions organisées dans les communes (La Chapelle-
Launay, Cordemais et Savenay). 

 

 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) - du 16 au 24/11/2019 : 

o Atelier couture avec Claire POITIERS de « 36 Bobines » 
 Samedi 16/11 : Couture d’un sac à tarte 
 Vendredi 22/11 : couture d’un couvercle de plat 

réutilisable en tissu  
 

o Ateliers « j’agis, je réduis » avec Amandine BEAUNE 
du blog « Mum à contre-courant, une famille presque 
0 déchet » 

 Mercredi 20/11 - médiathèque de Campbon : 
fabrication d’un déodorant et d’un dentifrice 

 Vendredi 22/11 – salle Artimon à Cordemais : 
couture d’une éponge lavable et tissage d’une 
éponge tawashi 

 Samedi 23/11 – bibliothèque de Bouée : 
fabrication de 2 produits ménagers 

 Samedi 30/11 – bibliothèque de Bouée : atelier Furoshiki 

o Communication sur les actions organisées dans les communes (St Etienne 
de Montluc) et par les partenaires (Recyclerie de Savenay). 
 

2.7 PREVENTION DES DECHETS  
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2.7.1 La Recyclerie Nord Atlantique de Savenay 
La Recyclerie « Le Bazar Citoyen » a été créée à l’initiative du Syndicat 
Mixte Nord Atlantique (SMCNA). La boutique de Savenay, gérée par 
l’association Accès Réagis, est ouverte depuis le 16/11/2011. 
Les objectifs sont de : 

 Sensibiliser le public au réemploi d’objets qu’il destinait à 
l’élimination ; 

 Faire profiter à des personnes de biens à prix réduits ; 
 Détourner des objets de l’enfouissement et leur donner une seconde vie : jouets, 

livres, vêtements, vaisselles, décoration, mobilier, outillage... 
 Employer des personnes éloignées du monde du travail.  

Les dépôts se font directement à la boutique ou dans les caissons mis à disposition dans 
les déchèteries de Savenay et Campbon. En 2019, la Recyclerie a collecté 170,63 tonnes en 
provenance des 11 communes d’Estuaire et Sillon :  

 12,58 tonnes à la déchèterie de Savenay ; 
 5,43 tonnes à la déchèterie de Campbon ; 
 10 tonnes environ collectés directement à domicile sur 40 communes ; 
 142,62 tonnes d’apports volontaires directement à la Recyclerie de Savenay (dont 21,2 

tonnes issues de communes hors SMCNA). 

2.7.2 Promotion du compostage  
Cette action consiste à encourager les habitants à la pratique du compostage domestique en 
mettant à disposition des composteurs et en les accompagnant dans cette pratique. Les 
déchets biodégradables représentent 30% du volume des poubelles. Ces actions ont pour 
objectifs :  

 Agir pour la préservation de l’environnement par le recyclage des déchets du jardin 
et de la cuisine tout en fabriquant de l’engrais naturel pour le jardin ; 

 Limiter les déchets remis à la collecte ; 
 Responsabiliser les producteurs de déchets. 

 Le compostage collectif 

La Communauté de communes dispose de 3 sites de compostage collectif : Place des 
Tilleuls à Prinquiau, Rue du Colonel Cooper à Savenay et Place de l’Eglise à La Chapelle 
Launay. Un agent du service déchets assure le suivi des sites de compostage collectif (ajout 
de broyat, arrosage, réparation sur le composteur, …).  

 Le compostage individuel  

Afin d’inciter les habitants au compostage des déchets verts et fermentescibles, la 
Communauté de communes met à disposition des composteurs individuels de 300L et de 
600L. 
 
 

 
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a vendu en 2019 :  
• 159 composteurs 300L ;  

Tarifs des composteurs 2019 
300L 600L Bioseau 
20€ 30€ 1€ 
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• 146 composteurs 600L ; 
• 188 bio-seaux de 10L. 

Elle accompagne les habitants qui souhaite se mettre au compostage à domicile, en 
proposant un diagnostic et l’équipement le plus adapté.  
 

2.7.3 Programme Zéro Déchets Zéro Gaspillage  
Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) a été lauréat d’un appel à 
projet du Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
suivi par l’ADEME, en 2014 : Territoires zéro déchet, zéro gaspillage 
(Programme ZZ). A ce titre, le syndicat de traitement bénéficie d’un 
accompagnement et d’un soutien financier de l’ADEME pour une animation territoriale de 3 
ans afin de permettre de lancer et de porter leur projet, et d’un soutien bonifié à la réalisation 
concrète d’actions (investissements).  
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon participe à 2 groupes de travail : déchets 
verts et gaspillage alimentaire.  

 Actions du programme ZZ développées en 2017 

 Subvention de la location de broyeur de végétaux 
Afin de limiter les quantités de déchets verts apportées en déchèterie et 
d’inciter les habitants et les services techniques à broyer leurs déchets verts 
à domicile, le SMCNA et les communautés de communes membres leur 
proposent de demander un bon de réduction de 50% sur la location d'un 
broyeur chez les loueurs conventionnés, via le site Internet de la collectivité.  
La réduction est valable uniquement chez les loueurs conventionnés dans la 
limite : 

- d'une journée par foyer (ou de 2 demi-journées via 2 
demandes distinctes) pour les particuliers ; 
- de 2 journées (ou de 4 demi-journées via 4 demandes distinctes) pour les 
services techniques des communes et communautés de communes. 

En 2019, 42 demandes ont été formulées par des particuliers (27 journées et 15 demi-
journées) dont 32 ont été réalisées (19 journées et 13 demi-journées) : 
 

Commune Bons de réduction  utilisés 
Campbon 4 journées + 1 demi-journées 

La Chapelle Launay 5 journées + 6 demi-journées 
Lavau sur Loire 1 demi-journées 

Malville 1 journées + 2 demi-journées 
Savenay 9 journées + 3 demi-journées 

3 bons remis en 2018 ont été utilisés en 2019 (2 journées à Savenay et ½ journée à Bouée). 

 

 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires 
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Moyenne 
nationale = 

120g/ plateau/ 
jour 

Afin de vérifier l’impact des actions mises en œuvres sur l’année 2018/2019, un diagnostic 
de bilan sur le gaspillage alimentaire a été réalisé au niveau des restaurants scolaires de la 
mairie de Savenay :  

 Du 13/05 au 23/05/2019 au restaurant de l’école Prince Bois : 
104,11 g de gaspillage par plateau (138,06g lors du 
diagnostic initial) soit une baisse de 25% en 1 an. 

 Du 07/10 au 18/10/2019 au restaurant de l’école Desnos : 114,63 
g de gaspillage par plateau (140,44g lors du diagnostic initial) soit 
une baisse de 18% en 1 an. 

Les enfants en école élémentaire ont participé activement au tri et aux pesées.  
Un concours inter-restaurant scolaire a été organisé par la commune le 20/05 et le 
18/11/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ORGANISATION DU SERVICE 

Le service se compose de 17 agents, pour 15,6 « Equivalents Temps Pleins » (ETP), soit : 

 1 responsable du service (0,6 ETP) ; 
 1 gestionnaire du service environnement (0,5 ETP) ; 
 1 poste d’accueil du service déchets (1 ETP) ; 
 1 agent administratif (1 ETP) 
 3 techniciens en charge du suivi de l’activité du service (3 ETP) ; 
 3 agents de propreté (2,5 ETP) ; 
 7 agents de collecte (7 ETP). 

 
 
 
 
 

3- INDICATEURS FINANCIERS 
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3.1 INVESTISSEMENT 

3.1.1 Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 262 092€ en 2019, dont 94% pour l’achat 
d’un véhicule pour le nettoyage des éco-points, l’acquisition de bacs ordures ménagères ou 
encore de bacs jaunes pour les emballages, etc… :  
 

CA 2019

CHAPITRE 16. EMPRUNTS                            -   € 

CHAPITRE 20. IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   247 151 € 
réalisations débutées en 2018 et poursuivies en 2019

CHAPITRE 23. IMMOBILISATION EN COURS                            -   € 

040 OPERATION ORDRE ENTRE SECTION                       1 026 € 

REPRISE D'AMORTISSEMENT                     13 915 € 
Amortissement subvention

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 262 092 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 
 

3.1.2 Recettes d’investissement 
Les recettes d’investissement ont été de 175 295€ en 2019, dont 146 965€ 
d’amortissement.  
 

CA 2019

1318 - SUBVENTION ADEME                            -   € 

CHAPITRE 10. DOTATIONS, FONDS, RESERVES ,FCTVA                     28 330 € 

CHAPITRE 13. SUBVENTION FCTVA                            -   € 

042. AMORTISSEMENTS                   146 965 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 175 295 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
 
 
 

3.2 FONCTIONNEMENT 
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CA 2019
011. Charges générales dont : 2 127 329 €
Carburants 84 206 €
Contrats de prestations dont : 1 650 063 €

Collecte du tri en apport volontaire + PAP sur 8 communes 365 007 €
Tri des emballages 56 625 €

Collecte OM + emballages en porte-à-porte (3 communes) 359 414 €
Traitement des OM 206 314 €

Decheteries + aire de Malville 662 705 €
Matériel roulant et maintenance 76 581 €
Remboursement des frais à autres organismes (plateforme 
de compostage)

139 150 €

012. Charges de personnel 726 201 €

65. Autres charges 967 556 €
Contributions organismes de regroupement 927 556 €
Autres contributions 40 000 €

66. Intérêts des emprunts 0,00 €

67. Charges exceptionnelles 11 465 €

Amortissement 146 966 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 979 516 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

3.2.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

La Communauté de Communes a dépensé 3 979 516€ en 2019 pour le fonctionnement du 
service déchets :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Recettes de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent en 2019 à 3 814 151 € :  
 

CA 2019
13. Atténuation de charges 24 525 €

70. Produits des services 3 148 114 €
Redevance enlèvement des ordures ménagères 2 921 306 €
Redevances déchets indust. Commerciaux 39 935 €
Vente composteurs et bio-seaux 11 communes, vente et produits 
du tri et déchèterie 3 communes

186 873 €

74. Dotations et participations 599 088 €

Soutien CITEO- Bareme E, Ecofolio.Vente matériaux tri  déchèterie  
8 communes

490 477 €

Autres versements 108 612 €
75 et 77. Produits exceptionnels et produits divers 42 424 €

Recettes réelles de fonctionnement 3 814 151 €

Report excédents années précédentes 605 231 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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4- BILAN ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2019 a été marquée par :  
 La mise en œuvre du plan d’actions pour améliorer la performance du tri : collecte du 

tri des emballages en porte-à-porte sur 8 communes, réorganisation du nettoyage et 
de l’entretien des éco-points, rénovation des éco-points et création de points de 
collecte supplémentaires. 

 L’Etude optimisation du service Déchets avec la validation des grandes orientations. 
 La réalisation de travaux en déchèterie : sécurisation via la pose de garde-corps, mise 

en place de nouveaux panneaux d’information… 
 L’application du nouveau règlement de service public de gestion des déchets. 

 
Les perspectives d’actions du service Déchets pour l’année 2020 sont :  

 Délibération actant les actions d’optimisation du service de collecte des déchets : 
réduction de la fréquence de collecte, extension des consignes de tri, modification 
des horaires d’ouverture des déchèteries, nouveaux services proposés aux 
professionnels, … 

 Renouvellement des marchés arrivant à échéance au 31/12/2020 : marché de collecte 
et de traitement des déchets (OM, tri, déchèterie). La passation d’un marché pour 
acquérir des bennes bi-compartimentées. 

 Réorganisation des tournées pour permettre d’intégrer la collecte toutes les 2 
semaines des ordures ménagères et des emballages. La mise en œuvre de la 
communication associée. 

 Evolution des modalités de collecte de l’amiante : sur inscription, en sac… 
 Installation de la vidéo protection sur les déchèteries de Savenay et Campbon.  
 Mise en place du contrôle d’accès à l’entrée des déchèteries de Cordemais et St 

Etienne de Montluc et distribution des badges d’accès aux habitants des 3 communes 
qui ne disposaient pas de carte magnétique. 
 


