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ÉDITO
Alain Marois, Président du Smicval
Loi de Transition Energétique pour
la Croissance Verte, Feuille de Route
Economie Circulaire, Paquet européen
économie circulaire, sont autant d’actes
législatifs qui posent des objectifs
ambitieux pour une autre gestion des
déchets : 65% des tonnages orientés vers
le recyclage en 2025, mise en place d’une
solution à la source des biodéchets d’ici
2024, réduction de 50% de la quantité de
déchets mis en décharge avant 2025. Ces
textes sont un tournant dans le monde
des déchets, ils tracent l’enjeu d’un
changement d’échelle, d’un véritable
projet de société porteur d’innovations,
d’emplois, d’un changement de regard des

citoyens sur les déchets, d’une économie
circulaire.
Le Smicval a fait le choix de ne pas subir ces
mutations, mais d’en faire une opportunité
pour notre territoire. Ce rapport d’activité
en témoigne. 2017, a été une année
fondamentale avec le lancement de grands
projets favorisant le changement de
comportement face aux déchets : ouverture
du Smicval Market, Opération Evolution sur
la collecte en porte-à-porte, 1er Festival
Zéro Déchet du territoire. D’un point de vue
technique, les résultats sont bons : baisse
des tonnages et particulièrement en Pôle
Recyclage, augmentation du recyclage et
de la valorisation, résultats économiques

et sociaux satisfaisants. Toutefois, ces
résultats restent en écart par rapport
aux prospectives du Schéma Stratégique
et assez éloignés des ambitions de la loi
TECV. La transition que nous vivons est
globale. Elle nécessite la mobilisation de
tous ; l’implication des communes, des
citoyens, des associations, des entreprises
pour expliquer, bousculer des habitudes,
montrer des réussites et donner envie. Car
c’est bien ensemble que nous réussirons
cette transition vers l’économie circulaire,
vers une gestion des ressources, vers un
Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage.
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Collecte des déchets
Prise en charge des déchets ménagers et
assimilés produits sur son territoire, en
porte-à-porte ou en apport volontaire :

Traitement des déchets
Mise en œuvre de la valorisation et
traitement des déchets collectés :
•• 
Transport

végétaux, gravats…
des ménages en collecte
sélective : recyclables (emballages,
papier, verre) et fermentescibles
(biodéchets).
•• 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).
Déchets assimilés ménagers : artisans,
petits commerces et des administrations.

et transfert des déchets
collectés.
•• 
Traitement,
tri
et
évacuation
vers les filières de valorisation :
commercialisation et négociation des
matériaux.
•• Traitement des déchets à enfouir ou des
déchets ultimes.
•• 
Étude et réalisation des équipements
pour une meilleure valorisation.

Responsable de l’acquisition, construction,
exploitation et entretien des matériels
et installations nécessaires :

Responsable de l’acquisition, construction,
exploitation et entretien des matériels
et installations nécessaires :

• • Bacs et sacs de collecte.
• • Déchèteries existantes et à venir.

•• Centre de tri, plate-forme de compostage.
•• Centre de transfert et véhicules associés.
•• Sites d’enfouissement anciens et à venir.

•• 
Déchets occasionnels : encombrants,
•• 
Déchets

Actions de communication
Informer, communiquer et animer :
Associer la population à la qualité des
différentes collectes et promouvoir la
prévention visant à la réduction de la
production des déchets.
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2017,
+ DE TRI,
+ DE SERVICES
ET – DE DÉCHETS

3 projets structurants
pour l’année 2017
Afin d’atteindre les objectifs d’un
Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage,
le Smicval en 2017 a déployé 3 projets
majeurs pour + de tri, + de services et –
déchets : l’ouverture du Smicval Market,
le déploiement de l’Opération Evolution et
l’organisation du 1er Festival ZZ.
Au-delà de la réduction de l’enfouissement
et de l’augmentation du tri, l’amélioration
de la qualité de service et le changement
de regard autour des déchets ont été les
principaux axes de travail de cette année
2017.

Le Smicval Market a été conçu pour
remplacer une déchèterie totalement
obsolète. Il devait répondre aux enjeux
d’un équipement classique et modifier
durablement les comportements pour
augmenter le recyclage et diminuer
l’enfouissement.
Au
Smicval,
les
déchèteries sont dépassées et les
équipements en cours de modernisation
pour basculer vers des Pôles Recyclage
avec + de services et + de tri. Le Smicval
Market lui est le modèle de la déchèterie
de demain pour changer radicalement
la vision des habitants sur les déchets.
De ce fait, son architecture et son
agencement ont été conçus comme une
galerie marchande inversée permettant
la
rupture
-1,7
% attendue.
-12,5 % Il intègre le réemploi
et les codes de consommation de la
grande distribution à chaque étape de son
utilisation.

Obj. 1

D’ailleurs, les résultats sont très
satisfaisants puisque la production
globale de déchets par habitant a543 kg
diminué. Elle s’explique par une baisse
significative des tonnages collectés en
Pôle Recyclage et particulièrement des
déchets enfouis. Même si les déchets2010
collectés en porte à porte augmentent,
les recyclables et les restes alimentaires
ont connu une forte hausse qui favorise
le recyclage.
Cependant, les objectifs de la Loi de
Transition Energétique pour la Croissance
Verte semblent encore très difficilement
atteignables.
Obj. 2

534kg

48,1 %
TAUX DE
VALORISATION

OBJECTIFS ZZ

en 2020

Tri à la source
des biodéchets

Réduction des déchets produits
Obj. 1
Obj. 1
543 kg
543 kg

2010
2010

-12,5 %
-12,5 %

534kg
534kg

475 kg
475 kg

2017
2017

2020
2020

Obj. 2
Obj. 2

TAUX
DE
VALORISATION
VALORISATION
en 2020
en 2020

TAUX
DE
VALORISATION
VALORISATION
en 2017
en 2017
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en 2017

L’opération Evolution a été lancée en
Septembre 2017 avec pour objectif
complémentaire de réduire les déchets
enfouis et d’augmenter le recyclage.

Résultats à fin
Décembre 2017

•
50% des objets et
entrantes sont repris

DE TRI À LA SOURCE
DES BIODÉCHETS

• 85% des « déchets restants » sont
recyclés (moyenne 75%)

en 2017

47,6 %
47,6 %
TAUX DE

Afin d’améliorer son service, une
réorganisation de toutes les tournées a été
engagée, et pour en maîtriser les coûts,
des optimisations de collecte développées.

100 %

DE TRI À LA SOURCE
DES BIODÉCHETS

48,1 %
48,1 %
TAUX DE

Cet équipement inédit en France a été
47,6le% 10 avril 2017, inauguré le 25
ouvert
TAUX DEet a fait l’objet de plus de 50
novembre
VALORISATION
reportages
en France et à l’étranger.

• -65% des déchets enfouis

42,4 %

Taux de valorisation

En 2015, une étude a montré que
les tournées de collecte étaient très
déséquilibrées. En effet, le territoire
a connu une forte augmentation de
la population + 10% en 7 ans et des
modifications de service :
- équipement des habitants en bac jaune
de tri (de 2013 à 2015)
-
extension de la collecte des restes
alimentaires (2015 et 2016).

• Dont subventions : 373 7475€

en 2020

Opération Evolution

Au Smicval Market, les habitants
n’apportent plus des déchets, mais des
2017 des matériaux,
2020
objets,
tout en ayant la
possibilité d’en récupérer dans la Maison
des objets ou le Préau des matériaux.
Au travers d’un véritable parcours, le
citoyen a toujours plusieurs possibilités :
« Donnez, Prenez Recyclez » 3 options qui
l’accompagnent et incitent au réemploi, au
recyclage pour éviter l’enfouissement.

• Budget : 2 Millions d’€

Obj. 3
-1,7%
-1,7%

475 kg

matières

Les modifications apportées :
- collecte des biodéchets renforcée sur 7
nouvelles communes, avec une réduction
de la fréquence de collecte des ordures
ménagères (passant de toutes les
semaines à tous les 15 jours)
-
collecte en benne robotisée sur 5
communes supplémentaires
- changement de jours de collecte sur 40
communes.
En parallèle, une campagne massive
de communication a été mise en œuvre
pour accompagner ces changements :
organisation de permanences, passage en
porte à porte et information envoyée dans
chaque foyer.

Résultats

FestivalZZ
Pour devenir un Territoire Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage, le défi lancé aux habitants
est de réduire gaspillage et enfouissement.
Pour l’atteindre, il est donc nécessaire de
mobiliser à grande échelle et de faire
changer les mentalités et le comportement
des habitants.
A cet effet, un festivalZZ a été organisé
les 6, 7 et 8 octobre au Parc l’Epinette de
Libourne. Celui-ci est destiné à donner
envie et expérimenter toutes les solutions
du Zéro Déchet autour de conférences,
ateliers pratiques, démonstration dans une
ambiance ludique et conviviale.
Cet événement a été co-construit sur une
durée de 6 mois avec les acteurs locaux
(associations, élus, citoyens) en suivant
une méthode d’intelligence collective.
3 jours ensoleillés qui ont atteints tous
leurs objectifs et permis la mobilisation
naissante d’une communauté ZZ.

Résultats
•
2500 visiteurs en 3 jours dont
280 scolaires le vendredi
• 40 associations mobilisées

• 7810 bacs biodéchets distribués
• + 40% de tonnes de biodéchets
• +5% de recyclables
• -4% d’ordures ménagères
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• 60 ateliers
• 16 conférences
• 78kg de recyclables produits
• 8kg d’ordures ménagères
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Nombre
d’habitants
210 000

St Caprais
de Blaye

Braud et St Louis

St Aubin
de Blaye

Etauliers

Marcillac

Reignac

Donnezac

Eyrans

Cartelègue

Saugon
Campugnan
Fours
Générac
Mazion
St Genes de Blaye
St Seurin
de Cursac St Paul
St Christoly
St Martin
St Girons de Blaye
Lacaussade
d'Aiguevives
Cars
Blaye
Berson
Plassac

2012

2013

2014

2015

2016

de Communes
d’Agglomération
Données INSEE
Population prise en
compte pour le calcul
des ratios techniques
Population prise en
compte pour le calcul
des ratios financiers

2016

St Vivien
de Blaye

0

2017

199 145 200 927

203 715 205 414

St Mariens
Civrac
de Blaye

Chenaud-Parcoul

La Roche Chalais

Laruscade

Lapouyade
St Trojan Teuillac
Cézac
Cavignac
Villeneuve St Ciers
Chamadelle
de Canesse
Mombrier Pugnac
St Christophe
Les Eglisottes
Samonac
Tizac de
de Double
et Chalaures
Cubnezais
Comps
Gauriac
Lagorce
Maransin
Lansac
Lapouyade
Marsas
St Seurin
Les
Peintures
Bayas
Tauriac
Marcenais
Bayon sur de Bourg
Peujard
Le Fieu
Gauriaguet
Gironde
Bourg sur Gironde
St Laurent
St Ciers
St Antoine
Guîtres
d'Arce
Coutras
d'Abzac
St Martin
sur l'Isle
St Genès
Prignac et
Porchères
de
Laye
Virsac
de Fronsac
Marcamps
Sablons
Val-de-Virvée
Périssac
St Gervais
Camps
St Martin
St Médard sur l'Isle St Seurin
Mouillac
du Bois
Abzac
CDC du Canton
Bonzac
de Guizières
St André de Cubzac
Moulin
sur l'Isle
Vérac
Neuf
St Sauveur
de Blaye
La Lande
Galgon Savignac
Gours
de Puynormand
de Fronsac
de l'Isle
St Denis de Pile
Tarnès
Cubzac les Ponts
Petit Palais Pyunormand
Villegouge
Les Artigues
et Cornemps
St Romain Cadillac en
de Lussac
Lussac
la Virvée Fronsadais
Saillans Les Billaux
CDC du Cubzaguais
Lalande
Tayac
Asques
Lugon et St Germain St Aignan
de Pomerol
la
Rivière
l'Ile de
Néac
Carney
La Rivière
St Cibard
Fronsac
Montagne
Puisseguin
Pomerol
Francs
St Michel
Izon
de Fronsac
Libourne
CDC du Canton de Fronsac
CDC du Grand
St Emilion St Christophe
Arveyres
Vayres
Saint Émilionnais
des Bardes

St Sulpice
de Faleyrens
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Taux de gravité
Sans
gravité
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gravité
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Qualité de surveillance des ICPE
PE St Denis
5
4
3
2
1
0

CDC Isle Double
Landais

CET St Girons

CET Petit Palais

PE St Girons

Pôles recyclage

St Laurent St Etienne
des Combes de Lisse
St Hippolyte
St Pey
Vignonet d'Armens

2017

47,2 %

Porte à porte

1,7 %
Autres

DON

NÉES

TE

QU
C H NI

ES
120 297 t en 2017

- 3,7 %
VS 2016

+ 3,4 %

140 000 t

599

KG

PAR HABITANT

en 2017

51,1 %
8

Apport volontaire

37,1 % OMR
8,8 % Recyclables
1,4 % Biodéchets
0,8 % Textile - Papiers
5,5 % Verre
44,7 % Déchèterie
1,7 % Autres
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Moyenne
nationale

+1,2%
+0,8%

Puymangou

Communauté d'Agglomération
du Libournais
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+1,2%
+0,9%

St Savin

180 000

2011

DO
NN
ÉE
138 Communes

CDC du Pays de Saint Aulaye

St Yzan de
Soudiac

Taux de précarité

de femmes

Taux de fréquence

CDC Latitude
Nord Gironde

Anglade
St Androny

Cadarsac

0

2010

26 %

DONNÉ
E
ENVIRONNEME S
NT
A
L
ES

109,65

9,56 % seuil critique < 10 %
9,3 ans seuil critique > 12 ans
26,718 M€

E S FIN A N CIÈ R E

Millions d’€ 118,02
Produit appelé €/hab

D
O
N
NÉ

Dette

CDC de l'Estuaire

St Palais
St Ciers sur Gironde

14,02 %
11,92 % Obligation légale : 5,66 %
0%

Taux de travailleurs
handicapés

ES
AL
CI
SO

Résultats SMICVAL 2017

Résultats SMICVAL 2017

Taux d’absentéisme

S

8 Communautés
1 Communauté

Pleine
Selve

Capacité de
désendettement

+7

emplois d'avenir

IQUES
M
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O
C
É
ES
É
200 927 habitants
N

Indicateurs

d’hommes

le territoire expérimental
de l’économie circulaire

109,37 €/hab

Taux d’épargne brute

74 %

Agents

emplois
visés à 2020

150

Appel à produit

Indicateurs

242

VS 2010

120 000 t

Divers

100 000 t

Pôle Recyclage

80 000 t

Apport volontaire verre textile papiers

60 000 t

Collecte biodéchets porte à porte
Collecte sélective porte à porte

40 000 t

OMR

20 000 t
0t

2010

2011

2012

2013

2014
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2015

2016

2017
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Organisation du service de collecte et traitement des déchets
SERVICES

OMR

Papiers et emballages

Biodéchets

Pôles Recyclage

Collecte

89% en régie
11% par prestataire privé

92% en régie
8% par prestataire privé

100% en régie

100% en régie

Transport

100% en régie

100% en régie

100% en régie

53,5% en régie
46,5% par prestataire privé

Traitement

100% par prestataire privé

100% par prestataire privé

100% en régie

33% en régie
67% par prestataire privé

ORIENTATION

 mpact de la Loi
I
NOTRe

Assurer un service de qualité
adapté, pour plus de proximité

Dans un contexte de profonde
mutation, le syndicat doit plus
que jamais concilier les fondamentaux de la mission de service public et les évolutions de
la société.
Pour se rapprocher des citoyens, le Smicval s’engage à
améliorer la qualité du service
livré à l’usager et développer la
co-construction de ses actions.

Collecte en centre-ville
> OMR : 2 fois par semaine
> Recyclables : 1 fois par semaine

Libourne Bastide
> OMR : 6 fois par semaine
> Recyclables : 1 fois par semaine

Au 1er janvier 2017, la Haute Gironde
ne compte désormais que 4 communautés de communes : la CDC du
canton de Bourg a été supprimée et
les 4 autres redessinées. De plus, la
Communauté de Communes du Sud
Libournais a fusionné avec la CALI.
Ces modifications de périmètre ont
entraîné la réélection du Président,
Vice-Présidents et Bureau et à redésigner des délégués dans chacune des
intercommunalités modifiées.

 ogramme
Pr
de Modernisation
des Pôles Recyclage
En 2017, la 2e phase du programme de modernisation a débuté.
Cette phase a pour objectif d’améliorer le
service aux usagers en facilitant le dépôt
des végétaux et des gravats (au sol dès que
c’est possible), augmentant les possibilités
de tri, sécurisant la circulation (agrandissement des voies, circulation) et en créant
de nouveaux espaces pour les déchets
électriques et dangereux.
La mise aux normes de la gestion des eaux
est également intégrée dans cette phase.

Collecte en apport volontaire
sur tout le territoire

5 Pôles de Recyclage sont concernés et 2
ont été fermés début novembre pour démarrer les travaux : Saint Seurin sur l’Isle
et Saint Gervais.

> Verre

> Textile

ACTIONS RÉALISÉES EN 2017

Chenaud-Parcoul

6 mois de travaux sont prévus.

Budget des Travaux :
3,5 Millions d’€

 énéficiaires
B
du service
Centre de transfert

Plate-forme de compostage
Val-de-Virvée

Pôle Recyclage
Collecte en porte-à-porte

Centre de tri

> OMR : 1 fois par semaine
> Recyclables : 1 fois tous les 15 jours

Centre d'enfouissement
des déchets ultimes

> Biodéchets : 1 fois par semaine
> OMR : 1 fois par semaine
> Recyclables : 1 fois par semaine

Anciens centres
d'enfouissement technique
(CET) fermés et réhabilités

> Biodéchets : 1 fois par semaine
> OMR : 1 fois tous les 15 jours
> Recyclables : 1 fois tous les 15 jours

87 360 FOYERS
3 441 NON MÉNAGES
AYANT ACCÈS AU SERVICE
(PROFESSIONNELS,
COMMUNES...)

Smicval Market
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 olitique qualité
P
de service
Dans une optique de certification qualité,
toute une démarche d’amélioration
continue a été menée en 2017.
Une cellule Expérience usagers a été
créée avec 4 services (accueil, relations au
professionnels, conseillers en valorisation
et service d’équipement).
Cette cellule a mené une étude pour
renforcer la proximité avec les usagers et
améliorer notre accueil et nos réponses à
leurs demandes.
Il a ainsi été possible de définir notre
contrat de services (engagements) avec
nos partenaires. Son déploiement sera
prévu en 2018.

 pplication
A
Smicval&Vous
Pour
accompagner
l’Opération Evolution et
faciliter les changements
de jour de collecte
auprès des usagers, une
application smartphone,
Smicval&Vous, a été
créée.
Celle-ci
permet
de
recevoir des notifications
la veille de la collecte de
ses différents bacs.
Elle
permet
aussi
d’être alerté lors de
collecte de rattrapage
(jours fériés par ex.)
ou d’événements exceptionnels : grèves,
intempéries…
Cette application a été lancée et mise en
ligne en octobre 2017.

Budget : 18 618€TTC
2 426 téléchargements

1

Assurer un service de qualité adapté pour plus de proximité

Indicateurs
de sensibilisation

23
493
USAGERS SENSIBILISÉS
DONT

7 285 ÉLÈVES

(MATERNELLE AU LYCÉE)

2PÔLE
027
VISITEURS
ENVIRONNEMENT
du

429
NOUVEAUX ARRIVANTS
RENCONTRÉS ET ÉQUIPÉS
(55% DE L’AUGMENTATION DE
LA POPULATION)

Moyenne comparée avec l’ADEME
700

TOTAL

599KG / HAB / AN

TOTAL

600

570KG / HAB / AN

9KG
196KG
29KG
19KG

Avec la loi NOTRe et le transfert de
compétences entre les communes et leur
communauté de communes, le Smicval
se retrouve éloigné des maires et des
préoccupations du quotidien.
Comme le relais le plus proche de l’usager
reste la commune, il est important, dans
un souci d’amélioration de la qualité de
service, d’échanger et de faire remonter
les attentes du terrain.
Dans cet esprit, des Rencontres du
Territoire ont été créées en 2017 sur 4
zones couvrant l’ensemble du territoire du
Smicval pour que les élus échangent des
questions de déchets et de recyclage.

Production annuelle

120 297 TONNES

599

KG

PAR HABITANT
PAR AN

La 1ère Rencontre du Territoire s’est tenue
le 18 Octobre 2017 à St Seurin sur l’Isle et a
réuni une trentaine d’élus.

Guide du Tri
En 2017, l’Opération Evolution a été un
projet majeur et structurant du Smicval :
l’occasion de mobiliser de nouveau tous les
habitants sur la réduction des déchets et
le tri.
À cette fin, un
Mémo du tri a
été développé et
distribué
dans
chaque foyer, ce
sont près de 100
000 mémo tri
distribués.
Cet outil permet
de reprendre toutes les règles de tri,
d’avoir les contacts et informations utiles
du Smicval.

268KG

400

33KG
VERRE

VERRE

3KG

TEXTILE

BIODÉCHETS

300

8KG

49KG

BIODÉCHETS

RECYCLABLES
PAP + AV

200

54KG

268KG

100
0

PÔLE RECYCLAGE

DÉCHÈTERIE

RECYCLABLES
PAP + AV

OMR

222KG
OMR

Moyenne nationale 2013

*derniers chiffres ADEME disponibles, édités en 2015

R
 encontres du Territoire

AUTRE

AUTRE

500

10KG

SMICVAL 2017

ANALYSE
L’amélioration du service est
au cœur des préoccupations du
SMICVAL.
Plusieurs
grandes
opérations ont été lancées ou
suivies en 2017 afin d’améliorer la
qualité de service : lancement de
l’Opération Evolution pour la collecte
en porte-à-porte, suivi du contrôle
renforcé des professionnels en
Pôles Recyclage, poursuite des
travaux de modernisation des Pôles
Recyclage,…
Le SMICVAL est en cours de réflexion
et de restructuration afin de mettre,
en cœur de son organisation, la
qualité de « l’expérience usagers ».

PROJETS 2018

Mars

12

Mars

Juin

2018

Triple Certification
ISO 9001 + 14001 + OHSAS 18001

Opération Satisf’Action

Travaux de modernisation des
Pôles Recyclage

Développer les bonnes pratiques pour
améliorer le service rendu à l’habitant,
préserver et limiter l’impact de nos
activités sur l’environnement et garantir
la santé et sécurité au travail.

Création d’une Direction Expérience
usagers et mise en pratique des
nouvelles procédures.

Fin de la phase 2 avec réouverture des
5 Pôles Recyclage en travaux depuis fin
2017.
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Tableau des tiers (50 principaux prestataires)
Objet des prestations

IHOL EXPLOITATION

1 607 710,53 €

PETROLES OCEDIS

1 187 915,38 €

COVED SAS

1 060 924,77 €

PENA ENVIRONNEMENT

1 059 098,15 €

fourniture de pièces de rechange et entretien/réparation des véhicules

CHAUVEAU SAS

533 512,43 €

MAIN D OEUVRE SERVICES

510 177,53 €

CAISSE EPARGNE

370 835,72 €

ASSOCIATION RELAIS A I

289 228,31 €

DEXIA CLF

230 572,10 €

LOCAMID SARL

177 230,90 €

PNEUS SECURITE GIRONDINS

175 688,45 €

SODEXO

156 866,74 €

CREDIT AGRICOLE

152 582,47 €

SEMAT

152 018,05 €

SUBERVIE ASSURANCES SARL

138 583,00 €

EDF

120 025,68 €

location broyeur DV

YCEO LOCATION

113 536,11 €

sacs biodégradables

PTL PLASTIQUES ET TISSAGES

102 874,03 €

ANETT

95 756,88 €

CNP ASSURANCES

95 362,73 €

RANDSTAD

91 781,58 €

COLAS SUD OUEST

88 517,47 €

IMPRIMERIE LAPLANTE

87 767,66 €

FAUN

87 321,35 €

prestations de conseil juridique et assistance contentieuse

CGCB SCP

76 639,07 €

prestations de transport et d'épandage de compost

STVE SARL

74 633,89 €

HYDRAULIQUE AQUITAINE

66 156,29 €

interim
dette
interim
dette
location semi-remorques
fourniture de pneumatiques

ACTIONS RÉALISÉES EN 2017

Cette Feuille de route a été déclinée en
4 thèmes et le Président du Smicval, M.
Marois, a été le co-président d’un des
4 ateliers et le Smicval a activement
participer avec l’envoi de propositions et la
participation à de nombreux ateliers.

exploitation du centre de tri
fourniture de carburants
transport des caissons des déchèteries de la Haute Gironde, collecte/traitement des Déchets Ménagers Spéciaux et transport/valorisation du bois

Contribuer au développement
du territoire

Le Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire a lancé en Novembre 2017
une consultation appelée Feuille de Route
Economie Circulaire visant à décliner de
manière opérationnelle la transition entre
un modèle économique linéaire vers un
modèle circulaire.

Montant TTC
5 078 580,02 €

collecte des déchets de la partie Est du SMICVAL

ORIENTATION

 euille de Route
F
Economie Circulaire

Prestataires
VEOLIA PROPRETE SOVAL

enfouissement des OMR, du tout-venant des Pôles Recyclage et des refus de crible du centre de tri

E tudes et tests
- Plastiques rigides : Sur le Pôle Recyclage
de St Denis, les plastiques étaient triés
dans des caisses grillagées (pour mieux
en vérifier le tri). Ils étaient ensuite
repris par une entreprise en Dordogne
qui les retriait selon leur composition. La
liquidation judiciaire de cette entreprise
a mis un terme à cette expérimentation.
-
Sur-tri des tout-venants : constitués
d’une multitude d’objets et matériaux
en vrac, les tout-venants sont pourtant
recyclables en grande partie. Une
étude a permis de réfléchir au modèle
technique et économique permettant de
les trier mécaniquement. Pour l’heure,
les surcoûts nécessaires à cette activité
n’ont pas permis de la mettre en œuvre.

Développement
territorial par
l’économie circulaire
Suite à une étude de faisabilité menée en
2016, plusieurs besoins ont été identifiés
dont celui d’une structure organisée et
lisible pour accompagner le développement
de l’économie circulaire sur le territoire.
En 2017, la structuration d’une entité
juridique a été menée et une association
sera créée en 2018.

Construction du Hot Spot
En parallèle de l’étude d’organisation
de l’économie circulaire, un lieu dédié a
été construit sur le Pôle Environnement
de Saint Denis de Pile. Il s’agit d’un Hot
Spot, véritable laboratoire d’immersion
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Le changement du déchet à la
ressource s’amorce, et le potentiel de création d’emplois liés à
l’économie circulaire est désormais avéré.
Conformément à son rôle d’acteur du développement local,
le Smicval s’engage dans cette
voie à travers la démarche
« Nouvel’R, territoire expérimental de l’économie circulaire «,
conduite avec les acteurs du
territoire et au bénéfice de ce
dernier.

fourniture de repas chauds et livraison de plateaux-repas
dette
visite preventive/ pièces/ réparation BOM
assurances flotte automobile
électricité

Location et nettoyage EPI
assurance statutaire
interim
Traitement et évacuation gravats
impression des supports de communication du syndicat
Location BOM

fourniture pièces/entretien et réparation matériels PFC/mécanique
transport/valorisation du bois
maintenance et formations informatiques

qui permettra à des porteurs de projets
d’avoir accès à des données, activités et
techniciens pour consolider et éprouver
leurs projets.
Ce lieu a été construit à partir de matériaux
recyclés et réemployés pour 90% :
-
la structure est faite de 3 bungalows
d’occasion
- l’isolation est faite de papier recyclé en
ouate de cellulose
- l’habillage des murs en douelles (chutes
de bois lors de fabrication de barriques)
C’est également un lieu d’exposition des
nouveautés et projets accompagnés ou en
lien avec Nouvel’R.

téléphonie mobile et fixe/accès internet
dette
Location charriot élévateurs / bobcat
analyses réglementaires des eaux et de la matière organique
location de bungalows
sacs biodégradables
dette
location chargeuses PFC
traitement lixiviats
prestation de pompage/transport et destruction d'hydrocarbures
Affranchissement
etude rééquilibrage des tournées
fourniture huiles et lubrifiants BOM
Prestations soudure réparation caissons
Location BOM
location chargeuses PFC
assistance en communication
assistance en communication

ANALYSE
Les études et les tests se
poursuivent dans le domaine des
nouvelles filières et activités autour
de la « ressource – déchet ». Une
trentaine de projets sont suivis.
Le développement de l’économie
circulaire au SMICVAL et sur son
territoire se structure et la création
d’une entité juridique (association),
permettant
de
rassembler
différents acteurs du territoire,
s’organise pour 2018.

location chargeuses PFC
location copieurs

SEOSSE ECO TRANSFORMATION

64 497,79 €

ITEMS MEDIA CONCEPT SARL

64 191,64 €

ORANGE OPEN PRO MOBILE

59 166,64 €

LA BANQUE POSTALE

58 425,86 €

TOP SUD

55 807,60 €

AUREA

52 388,80 €

RABOTIN BUNGALOWS

51 631,87 €

BARBIER ETS

50 763,61 €

CREDIT FONCIER DE FRANCE

45 537,83 €

M3 SUD OUEST

42 464,45 €

OVIVE SARL

42 273,56 €

SUEZ RV OSIS OUEST

41 490,48 €

LA POSTE DE LA GIRONDE

39 193,01 €

ECOBOX SARL

38 622,95 €

PECHAVY LUBRIFIANTS

37 339,26 €

CMIS SERVICES SARL

36 545,27 €

LVT BARTHE

34 992,28 €

FRANFINANCE LOCATION SASU

34 274,81 €

AGENCE EDEN

33 977,82 €

AGGELOS SARL

33 890,84 €

LIEBHERR LOCATION

32 070,71 €

RICOH FRANCE

31 652,82 €

PROJETS 2018
Mars

Avril

Septembre

2018

Création Association Nouvel’R

Inauguration HotSpot

Conception Smicval Market V2 Estuaire

Pour
détecter,
accompagner
et
permettre d’implanter de nouvelles
activités liées à l’économie circulaire
sur le territoire.

Véritable
lieu
d’immersion
et
d’inspiration pour héberger sur de très
courtes durées des porteurs de projets

Un Smicval Market adapté et développé en
partenariat avec la CCE pour développer de
nouvelles activités
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 éveloppement de
D
partenariats pour le
réemploi
9 chartes et 3 conventions ont été signées
avec des acteurs locaux et des associations
pour leur permettre d’avoir accès en Pôle
Recyclage à des objets et matériaux de
récupération. Le partenariat avec l’école
des Charruaud a permis de récupérer des
objets très variés et d’alimenter leur projet
de Cabane à jouer implantée dans la cour
de récréation. La charte signée avec Cyclo
Pierrot lui permet de récupérer des vélos
et autres matériels de cycles pour son
atelier de réparation.

ORIENTATION

Renforcer la prévention et le recyclage,
dans le respect de la réglementation
PRÉVENTION
ACTIONS
RÉALISÉES
EN 2017
Campagne DéfiZZ
Cette 2e campagne avait pour objectif
d’illustrer tous les gestes ZZ possibles
(plus de tri, moins de déchets) pour les
rendre accessibles et donner envie d’agir.
A cet effet, une campagne globale, faisant
appel à tous les canaux de communication,
a été lancée en mai 2017. Son message
« moi j’ai choisi mon geste ZZ, et vous ? »
appelait à réagir sur les réseaux sociaux
au travers du #DéfiZZ. Cette campagne
a permis de mettre en scène de vraies
personnes du territoire, élus, famille ZZ
etc. et a eu des retours très positifs.

RESULTATS
OBTENUS

L’objectif est d’intensifier la prévention, de renforcer son intégration dans
la stratégie multi-filières, en ciblant en priorité les déchets putrescibles.
Il apparaît également nécessaire de redynamiser le tri et de déployer de
nouvelles filières de recyclage.
Au final, le Smicval pourra ainsi viser les objectifs de la loi de TECV, et
poursuivre sa démarche d’exigence et d’exemplarité.

39

FORMATIONS AU
COMPOSTAGE

616

NOUVEAUX
FOYERS ÉQUIPÉS EN
COMPOSTEURS

Mobilisations semaines
nationales :

Tout au long de l’année, des ateliers, session
de formation et sensibilisation sont menées
auprès des habitants de tous âges.
- Semaine sans pesticides (mars) : 14
actions ont été menées sur le territoire
avec distribution et semis de graines
de jachère. Des sessions de plantation
avec les enfants et les habitants se sont
déroulées tout au long du mois de Mars.
- Semaine de compostage de proximité
(avril) : des sessions de formations au
compostage sont organisées au Smicval
et dans les communes partenaires. Cette
année un atelier au « jardiner autrement »

Campagne DéfiZZ

a été organisé. L’accompagnement d’une
start-up Tributerre a été réalisé pour
rencontrer des habitants et des guides
composteurs afin de l’aider à développer
son compostmètre.
- Semaine de la nature (mai) : 8 actions
menées avec des enfants pour fabriquer
et installer des hôtels à insectes. Ces
actions étaient en lien avec celles de
semis de jachères pour montrer les
interactions entre plantes et insectes.
- Semaine Européenne du Développement
Durable (juin) :
formation
aux
compostage, animation d’atelier de
fabrication de produits ménagers naturels
et action contre le gaspilage alimentaire
ont été menées sur le territoire
- Semaine Européenne de Réduction
des Déchets (novembre) : organisation
d’ateliers durant toute la semaine au
Smicval Market autour du broyage
et paillage, fabrication de produits
d’entretien naturels, Noël Zéro Déchet.
Des composteurs ont été installés dans
les communs participantes et des arbres
fruitiers ont été plantés avec l’aide des
écoliers et de leurs familles.

67 ANIMATIONS
2406
HABITANTS
SENSIBILISÉS
DONT
16

847 ENFANTS

Evolution des déchets ménagers et assimilés (DMA)
Objectif de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte :
-10% en 2020 (base 2010)

kg/hab/an

600

543

532

534

2011

2012

555

561

2013

2014

-1,7%
536

546

2015

2016

534

400

200

0

2010

2017

Définition DMA = OMR + collectes sélectives (recyclables, biodéchets, verre, papier, textile)
+ les déchets collectés en Pôle Recyclage (à l’exclusion des gravats et des déchets dangereux)
des ménages et assimilés.

14 860

AU TOTAL
FOYERS ÉQUIPÉS

-5 600

TONNES
COLLECTÉES EN PÔLE
RECYCLAGE

171

TONNES DE
MATIÈRES ORGANIQUES
DÉTOURNÉES
(PAR LE COMPOSTAGE)

5

TONNES D’OBJETS
RÉEMPLOYÉES

PROJETS 2018
Juin

Octobre

2018

Commission PLPDMA

FestivalZZ 2e édition

Mettre en place cette commission qui doit permettre
d’élaborer la planification à 6 ans des actions de prévention.

Renouveler la 1re édition sur un autre territoire toujours en
associant les acteurs et associations locales
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Renforcer la prévention et le recyclage,
dans le respect de la réglementation

RESULTATS
OBTENUS
SOLUTION DE TRI À LA
SOURCE DES BIODÉCHETS

RECYCLAGE &
VALORISATION

= 42,4%
23 460

ACTIONS
RÉALISÉES
EN 2017

FOYERS
BÉNÉFICIANT D’UNE
COLLECTE EN PORTE À
PORTE DE BIODÉCHETS

7931 FOYERS ÉQUIPÉS
+DE RESTES
38%

ALIMENTAIRES

-9% D’OMR
+3% DE RECYCLABLES

Objectif de la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte : 55% en 2020

3%

27,9%

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

RECYCLAGE
MATIÈRE

47,6%

16,8%

52,4%

RECYCLAGE
ORGANIQUE

ENFOUISSEMENT

13 590

Développement
de la collecte
des restes alimentaires
Durant l’Opération Evolution, 7 nouvelles
communes ont adopté le schéma gagnant
de la collecte à savoir une collecte
hebdomadaire des restes alimentaires et
une collecte tous les 15 jours en alternance
des ordures ménagères et des recyclables.
Ces communes bénéficiaient déjà d’une
collecte en porte à porte des biodéchets,
mais depuis octobre 2017, la fréquence de
collecte des ordures ménagères a diminué.
Dans le même temps l’ensemble des
habitants a été équipé d’un nouveau bac de
collecte à 2 roues pour faciliter le geste de
tri et de collecte.

Taux de valorisation

FOYERS
ÉQUIPÉS D’UN
COMPOSTEUR INDIVIDUEL
(HORS ZONE BIODÉCHETS)

 tude sur un centre de
E
tri mutualisé
Suite à une étude menée avec l’ADEME
et le département, il a été envisagé de
créer des centres de tri mutualisés entre
les structures à compétences déchet
pour permettre d’intégrer l’extension des
consignes de tri qui doit intervenir en 2023.
Après analyse de plusieurs scenarii, un
centre de tri commun à 9 EPCI est envisagé
sur le Pôle Environnement de Saint Denis de
Pile.
Afin de construire et d’exploiter ce centre
de tri, il convient de créer une structure
juridique commune aux 9 EPCI : une Société
Publique Locale (SPL) est à l’étude.

Les nouvelles filières
-
Le CSR : la filière du Combustible
Solide de Récupération a débuté en
avril 2017. Les refus du centre de tri à
savoir essentiellement les erreurs de
tri (plastiques non encore recyclables),
auparavant enfouis, sont envoyés en
Espagne, où ils sont préparés pour
alimenter des cimenteries. Ce traitement
entre dans le calcul de la valorisation
énergétique.
- Filière Plâtre : après expérimentation et
test de plusieurs contenants, les plaques
de plâtres usagées peuvent désormais
être recyclées.
Le Pôle Recyclage de Saint Denis de Pile
accueille cette filière et son déploiement
est prévu au fur et à mesure des
agrandissements programmés en 2018.

97 TONNES RECYCLÉES

-
Filière Films plastiques : après
expérimentation en 2016, cette filière a
été intégrée au Pôle Recyclage de Saint
Denis de Pile et au Smicval Market lors
de son ouverture. Les films plastiques
sont recyclés en Europe.

42 TONNES RECYCLÉES

18

+5%

DE RECYCLABLES
EN PORTE À PORTE

+12%
-15%

DE BIODÉCHETS

DES DÉCHETS
ENFOUIS EN PÔLE RECYCLAGE

ANALYSE
Les tonnages globaux ont chuté en 2017 de -3,7% par rapport à 2016. Ils atteignent leur niveau le plus bas des 5 dernières années.
En kg/an/habitant, ils représentent le niveau le plus bas jamais atteint au Smicval.
Les tonnages en Pôles Recyclage ont fortement baissé (-9.4%) en partie grâce au contrôle renforcé des professionnels. Les OMR
en kg/an/hab sont stables, alors que les recyclables et les biodéchets sont en hausse, avec une forte augmentation fin 2017 suite
à l’Opération Evolution.
Les Déchets ménagers et assimilés (DMA) baissent en 2017 et de près de -5% en 3 ans, dans le même temps, le taux de valorisation
augmente pour atteindre 47,6%. Ces deux indicateurs restent cependant loin des ambitions de la Loi de Transition Energétique.

PROJETS 2018
Juin

Décembre

2018

Création SPL

Smicval Market V2 Libourne

Société Publique Locale destinée à construire et exploiter
un nouveau centre de tri mutualisé entre 9 syndicats de
collecte et traitement des déchets de Gironde.

Remplacer le Pôle Recyclage de L’Epinette trop vétuste
et adapter le concept à un environnement urbain
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RESULTATS
OBTENUS

ESPÈCES DE CHAUVESOURIS
DONT

Protéger l’environnement et réduire notre impact
carbone

 obilisation interne
M
autour de la démarche
de certification
Pour lancer les 3 politiques Qualité,
Sécurité et Environnement, et pour leur
donner du sens, les agents du Smicval ont
été mis en action par le biais d’ateliers
ludiques et interactifs.
Des mises en situations, des jeux
interactifs et des expérimentations ont
été menés successivement sur les 2 Pôles
Environnement.

150 AGENTS PARTICIPANTS

100
80
60
40
20
0

ESPÈCES D’OISEAUX

ORIENTATION

ACTIONS
RÉALISÉES
EN 2017

60
9
3
+ de 400

Indicateurs ICPE

Utilisation des ressources naturelles, émissions de gaz à effet de serre :
au même titre qu’une entreprise privée, le Smicval a un impact sur
l’environnement par son activité, notamment la collecte.
Acteur public exigeant et responsable, il ne peut s’abstenir d’intégrer
dans toutes les facettes de son activité, la question de la réduction de
son empreinte écologique, et d’assurer une surveillance sans faille de ses
ICPE.

les bureaux administratifs des arbres à
tasse ont été fabriqués et dans la partie
exploitation une solution de recyclage mise
en place.
Également lors du repas du personnel en
Juin 2017, une zone de troc a été installée
pour illustrer le message du Zéro Déchet
Zéro Gaspillage, dans la continuïté du
DéfiZZ.

 ET Saint Girons
C
d’Aiguevives
Fermé en 2000 et réhabilité en 2005-2007.
Surface du terrain environ 11,5 ha.

20

Taux de conformité
des analyses
règlementaires

RARES

ESPÈCES DE FAUNE DIVERSE

25

Défaut d'évènements ayant nécessité
une information à la DREAL
ou des mesures particulières :

88

100

Défaut de plaintes

DONT
%
EN BIODIVERSITÉ
EXTRAORDINAIRE

0
0

PE St Denis

PLAINTE

INCIDENT
ENVIRONNEMENTAL

3/4

CET St Girons

OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX
SATISFAITS

Une campagne de traitement des lixiviats
a été menée pour un volume de 2 423m3
et l’excavation de terres polluées (61m3)
envoyées en centre d’enfouissement.

5
4
3
2
1
0

PE St Girons

Pôles recyclage

CET Petit Palais

Fermé en 2003 et réhabilité en 2005.
Surface du terrain environ 13 ha.

La maîtrise des 2 anciens CET et des ICPE permet de n’enregistrer aucun incident majeur en 2017.
Les valeurs de rejets sont non satisfaisantes sur certains paramètres mais l’impact sur le milieu naturel est faible. Tous les
dysfonctionnements sont identifiés, les actions sont engagées. Un plan de maîtrise est en cours de réalisation en toute
transparence avec la DREAL. Il existe une réelle montée en puissance sur la surveillance de nos sites, les actions tendent vers la
mise en conformité et les objectifs liés à l’éco-responsabilité sont en ligne.
Pour autant, nous n’agissons pas réellement pour limiter les impacts de notre activité sur l’environnement et ceux-ci n’ont pas
sensiblement évolué.

PROJETS 2018
Mars

En 2017, des actions symboliques ont été
menées pour redonner de l’attention aux
gestes éco-responsables. La suppression
de tous les gobelets en plastique dans
les distributeurs a été décidée. Dans

91

ANALYSE

Le bilan décennal de post-exploitation
mené a permis d’élaborer de nouvelles
prescriptions pour la surveillance du site.
Il a été adressé à la DREAL en août 2017.
Suite à la reprise en régie, les équipements
ont été mis à niveau pour améliorer les
dispositifs de pompage et le contrôle des
bassins. Pas de campagne de traitement
des lixiviats.

Groupe
éco-exemplarité

Défaut d'inspections
DREAL faisant l'objet d'écarts

CET Petit Palais

 iodiversité sur le Pôle
B
Environnement
Afin de réduire notre action d’entretien
des espaces verts, et en respect de notre
engagement Zéro Phyto, des plantations
sont réalisées régulièrement.
En 2017, des bulbes pérennes ont été
plantés sur toute la longueur de la voie
d’accès permettant de reculer la première
tonte de 2 mois.
Les micros actions en faveur de la
biodiversité sont maintenues : installations
de nichoirs et d’hôtel à insectes, plantations
diverses, observation et inventaires. Le site
reste un site très réactif et les espèces
présentes en progression

100

76

Taux de conformité aux
exigences règlementaires

Certification ISO14001
Obtention de la certification étendue
sur l’ensemble des activités et des
sites, intégrée avec l’ISO9001 et
l’OHSAS18001.

Juin

Décembre

Désamiantage des bâtiments du
CET Petit Palais
Elaboration d’un plan pluriannuel de
remise en état et de sécurisation du site
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2018

Atlas de la biodiversité
Développer un document de référence qui
établit toutes les actions menées depuis 2010

1 COLLECTE PAR SEMAINE DE
RECYCLABLES ET D’OMR 360 L

ORIENTATION

360 L

Maîtriser durablement la fiscalité en maintenant
une gestion saine
ACTIONS
RÉALISÉES
EN 2017

Dans un contexte où la rareté de l’argent public touche l’Etat comme les
collectivités, il s’agit de préserver la bonne santé financière du syndicat
en utilisant de manière optimale nos ressources.
Il est, de plus, nécessaire d‘optimiser les recettes (hors fiscalité) et de
développer l’incitation financière. Celle-ci doit être étudiée et mesurée
pour ne pas fragiliser les recettes.

e

porte

rte

àp

or

te

39%

138 COMMUNES

+8%

317 599,86 €

1 180 618,24 €

par rapport à 2016

1%

3 018 818 €

APPORTS
DIRECTS
21 739,19 €

360 L

1%

PUIS PAIEMENT AUX VOLUMES
SUPPLÉMENTAIRES

Tarifs votés chaque année

po

21 343,34 €

rte

7%

25 COLLÈGES
LYCÉES

àp

e
port

orte

àp

or

39%

510 PROFESSIONNELS
dont 11 ASSOCIATIONS

te

1 185 183,14 €

10%

208 949,05 €

2508

REDEVANCE
SPÉCIALE

8%

REDEVABLES
UTILISANT LE SERVICE PORTE
À PORTE ET PÔLE RECYCLAGE

SOUTIENS

DONT

5%

DE PORTE À PORTE

VENTE PRODUITS ET COMPOST

2%

Total des recettes =

AUTRES

30 205 128 €

Fiscalité

22 624 298€
DE PRODUIT APPELÉ GLOBAL
POUR

109,37€

DE PRODUIT APPELÉ
PAR HABITANT

% DES RECETTES
KG/HAB
EN PÔLE RECYCLAGE

% DE FRÉQUENTATION

rt

o
àp

APPORTS
PÔLE RECYCLAGE

Recettes (Répartition des sources de financement)

Cette opération a été lancée le 14 novembre
2016 et un bilan réalisé fin 2017. L’objectif
était d’augmenter les recettes des
professionnels en Pôle Recyclage avec des
enjeux de réduction des tonnages et de
baisse de la fréquentation.
Ce contrôle renforcé a permis d’augmenter
le nombre de professionnels identifiés et
payant ses apports, les recettes atteignent
373 530€ en 2017.
Malgré tout, la proportion de professionnels
identifiés reste éloignée de l’estimation
qui avait être faite en phase préparatoire
du projet (20% des usagers). En même
temps, les tonnages ont diminué de 9% et la
fréquentation a elle aussi chuté.

+64
-30 
-11

11%

PRESTATIONS
PONCTELLES

673

 ontrôle renforcé des
C
professionnels en Pôle
Recyclage

+

83 385,05 €

à porte

INCLUS POURS LES
PROFESSIONNELS
PAYANT UNE TEOM :

DÉCHETS
BALAYEUSES

porte

Contribution des communes et des
professionnels pour l’utilisation du service
de collecte et traitement de leurs déchets.

3%

po

5

Redevance Spéciale

75%

Millions d’€
Produit appelé

118,02
€/hab

TEOM

109,65
€/hab

25

103,94
€/hab

104,97
€/hab

107,15
€/hab

107,15
€/hab

107,16
€/hab

109,37
€/hab
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Programme de Modernisation des Pôles Recyclage
Un vaste programme de modernisation
était prévu après 2020. Devant les
demandes pressantes des usagers, ce
programme a été avancé dès 2017. Il doit
permettre de faciliter les dépôts de déchets
verts et de gravats, améliorer la fluidité
sur les sites, favoriser le tri en mettant
en place de nouvelles filières, améliorer
les conditions d’accueil des usagers
et de travail des agents et mettre en

22

Nombre
d’habitants
15

210 000

10

200 000

Ce plan nécessite un budget travaux de
11 Millions d’€ sur 3 ans et un financement
de 8,84 €/habitant.

5

190 000

Il a été convenu de répartir ce financement
sur 4 ans, à partir de 2017, soit un effort
fiscal de + 2.21 €/hbt/ an, jusqu’en 2020.

0

conformité nos équipements devenus ICPE
(Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement).

180 000

2010

2011

23

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

Maîtriser durablement la fiscalité en maintenant une gestion
saine

Fonctionnelles

200 927
120 297

PRÉVENTION

La comptabilité analytique n’est pas une
vision budgétaire des finances, mais une
vision opérationnelle de son exécution.

Définition des coûts

COMMUNICATION

CHARGES DE
STRUCTURE

-

30000

2%

14%

32%
COLLECTE
PORTE À
PORTE

3% 27%

TRANSFERT

TRAITEMENT

8%

-

3,10 €

2,7%

2,66 €

1,59 €

-8,7%

8,33 €

4,99 €

1,9%

Collecte en Pôles Recyclage et bornes

9 456 060 €

165,33 €

47,06 €

4,4%

2 475 906 €

36,54 €

12,32 €

11,9%

Transfert (sur OMR, recyclable et verre)

Transport (sur déchets des pôles recyclage)
Compostage

Autre valorisation matière ou énergie (bois A et B)
Stockage déchets non dangereux (enfouissement)
Déchets dangereux (des Pôles Recyclage)

Gestion des sites historiques (dont charges structure rattachées)

TOTAL DES CHARGES

les Subventions
d’investissement et aide
au fonctionnement

20,55 €

5,17 €

Vente de matériaux

899 711 €

14,42 €

4,48 €

20,5%

1 688 119 €

27,63 €

8,40 €

-5,3%

1 929 358 €

192,03 €

9,60 €

3,5%

1 115 475 €

23,38 €

5,55 €

-4,4%

172 013 €

3,72 €

0,86 €

7,8%

4 333 953 €

47,15 €

21,57 €

-1,2%
323,3%

285 111 €

20,15 €

1,42 €

242 205 €

5,24 €

1,21 €

5,7%

1 025 676 €

- €

5,10 €

-23,2%

29 697 116 €

246,86 €

147,80 €

174 753 €

3,66 €

0,87 €

-12,5%

1 358 580 €

Industriels

Vente de compost et de bois

Soutiens

Soutiens accordés par des sociétés agréées (REP,…)

Autres produits (bacs déchets verts Libourne, loyer centre de tri)
Reprises des subventions d'investissements (amortissements)

6,76 €

3,4%
9,2%

3 828 €

0,07 €

0,02 €

-27,2%

2 056 413 €

17,09 €

10,23 €

-6,4%

320 321 €

3,10 €

1,59 €

9,9%

300 535 €

5,34 €

1,50 €

2,9%

88 161 €

0,75 €

0,44 €

19,4%

2,10 €

47,7%

Subventions de fonctionnement (ADEME,…)
Aides à l'emploi (CAE, FIPH...)

21,58 €

TOTAL DES PRODUITS

4 302 591 €
2 575 701 €

46,22 €

12,82 €

2,9%

TOTAL DES PRODUITS + contribution des usagers (hors TOEM)

7 300 618 €

60,69 €

36,33 €

2,9%

Contribution des Facturation des professionnels en Pôle Recyclage
professionnels
Redevance Spéciale (pros + collectivités + prestations ponctuelles)
(hors TEOM)

422 327 €

Montant de la TVA acquittée

1 441 944 €

35,77 €
6,91 €

11,99 €

21,41 €

7,18 €

0,0%

0,8%

Coût aidé TTC par habitant
Coût complet

Coût technique

Coût partagé

En € / hab.

246,86 €

147,80 €

28 159 955 €

234,09 €

140,15 €

29 697 116 €

Evolution
2017/2016
3,4%

3,2%

26 103 542 €

216,99 €

129,92 €

4,1%

Coût aidé HT (coût restant à la
charge de la collectivité)

25 394 525 €

211,10 €

126,39 €

4,0%

Coût aidé TTC (coût restant à la
charge de la collectivité)

26 836 469 €

223,09 €

133,56 €

3,8%

Coût aidé TTC – la facturation et
la redevance spéciale

23 838 441 €

198,16 €

118,64 €

-

Précaution : les données de la comptabilité analytique témoignent des objectifs, des grandes tendances annuelles et des enjeux de la
collectivité. Il s’agit d’un traitement extra-comptable de la M14. Ces données relèvent de choix de clés de répartition. En conséquence,
leur utilisation brute est délicate et les comparaisons avec les résultats d’autres collectivités n’en sont que plus difficiles. La matrice
des coûts reprend la matrice standard proposée par l’ADEME et Éco-Emballages.

Pourcentage de couverture des charges par les produits (hors TEOM)
Produits

FACTURATION EN PÔLE RECYCLAGE
(apports des professionnels)

2 575 701 €
REDEVANCE SPÉCIALE

709 017 €

AIDES
(Reprises des subventions d'investissements
Subventions de fonctionnement, Aides à l'emploi)

10

1 537 161 €

PRODUITS INDUSTRIELS
(vente matériaux, compost, bois...)

2 056 413 €

Coût aidé HT / hab
Coût aidé TTC / hab

Dépôts en
Pôles Recyclage

Recyclables

24

Biodéchets

Verre

Textile

TOTAL

64 €

34 €

16 €

5€

6€

2€

-0,1 €

126 €

67,1 €

35,9 €

17,8 €

5,2 €

6,0 €

1,7 €

-0,1 €

133,6 €

Facturation et RS / hab

10 €

2€

3€

0€

0€

0€

0,0 €

15 €

Coût aidé TTC / hab - facturation et RS

57 €

34 €

15 €

5€

6€

2€

-0,1 €

119 €

Évolution 2016/2017

4,2%

4,8%

8,8%

-25,0%

-1,5%

-11,3%

4,9%

2,9%

ANALYSE
Les charges globales sont en augmentation (+ 3,4%)en 2017. Celle-ci est liée en partie à celle de la masse salariale : part subie
réglementaire et part volontaire de professionnalisation et de renfort des équipes, et également à celle des investissements
réalisés en 2017 (travaux en Pôles Recyclage, construction du Smicval Market de Vayres, nouveaux vestiaires,…). Cette
augmentation des charges est compensée en partie par l’augmentation de la TEOM (pour les investissements en Pôles Recyclage)
et l’augmentation de la facturation des professionnels en Pôle Recyclage. Cependant, une baisse des soutiens des éco-organismes
a été noté en 2017 accompagnée d’un équilibre instable de la revente des matériaux (volatilité des prix).

LES PRODUITS
COUVRENT

23 %

DES
CHARGES

Sur la collecte en porte-à-porte, la fin d’année 2017 a été marquée par le lancement de l’Opération Evolution. Celle-ci a généré
des charges supplémentaires avant et pendant le démarrage (masse salariale, location de camions, permanences,...). Cependant,
si le modèle de collecte avait été maintenu sans modification, les charges auraient augmenté de manière beaucoup plus
conséquente. Et cette opération a également permis l’augmentation des tonnages des recyclables et des biodéchets, permettant
de faire baisser le prix à la tonne sur les biodéchets.
Les charges de gestion des anciens CET baissent d’environ 25 % en 2017, en raison de la fin des amortissements d’investissement
et de la faible pluviométrie.
Aux vus des éléments précédents, le coût global à l’habitant augmente de 2,9% en 2017 pour atteindre 133,6 € coût aidé TTC / hab.

SOUTIEN PAR
SOCIÉTÉS AGRÉES

0

Gestion
du passif

Les tonnages et la fréquentation en Pôles Recyclage ont connu une forte baisse (année complète des nouvelles règles pour les
professionnels). Cette baisse ne se retrouve pas dans les charges de fonctionnement, qui restent fixes, car elle a été compensée
par les coûts dus aux travaux de modernisation, la construction du Smical Market, et la professionnalisation des agents.

422 327 €

20

OMR

Coût aidé TTC

En € / tonne
(avec gravats)

En € annuel

Coût partagé HT

COLLECTE
BAV ET
PÔLE RECYCLAGE

les Soutiens des
sociétés agrées

34,32 €

622 328 €
319 839 €

Gestion des inertes (gravats)

Aides

9,4%

4 129 093 €

1 002 267 €

Tri
Traitement

TVA acquittée

Coût technique HT

6%

-

Techniques

Évolution
2016/2017

Pré-collecte

Collecte en porte-à-porte

Transfert /
Transport

en € / tonnes en € / hab

20000

Coût complet HT

TRANSPORT

Charges

Autres
infos

2017

GESTION SITE
HISTORIQUE

les Recettes
industrielles

Collecte

Produits

25000

15000

3%

Charges de structure (hors gestion du passif)

Communication
Prévention

 écomposition des
D
charges

PRÉCOLLECTE

2017

Tonnages

Véritable outil de veille et d’alerte

Elle pilote les décisions par l’identification des
leviers d’optimisation, tout en participant au
dialogue de gestion. Pour établir cette comptabilité analytique, quelques pré-requis :
• Le Smicval est une collectivité assujettie
à la TVA et récupérant celle-ci par la FCTVA.
• Toutes les charges sont intégralement prises en compte, ainsi que le soutien
des sociétés agréées, les recettes industrielles, les prestations à des tiers et les
subventions d’investissement.

3%

Population desservie (municipale)

en € / an

COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

1%

Charges et Produits

25

5

Décomposition des dépenses

Maîtriser durablement la fiscalité en maintenant une gestion
saine

(fonctionnement & investissement hors masse salariale)

2%

Investissement (factures payées en 2016)
RESULTATS
OBTENUS

Opérations d'Investissement

2016

2017

Evolution
2017/2016 (en %)

Matériel roulant (acquisition et entretien/réparation)

791 513,78 €

1 890 821,17 €

138,89%

Matériel de pré-collecte

448 914,02 €

836 640,74 €

86,37%

Matériels divers

264 958,59 €

263 410,19 €

-0,58%

1 464 376,52 €

897 091,34 €

-38,74%

Travaux sur le Pôle Environnement

754 337,01 €

1 300 035,49 €

72,34%

Travaux sur les CET

41 315,88 €

3 064,70 €

-92,58%

Travaux sur déchèteries

Travaux sur le site de St Girons
TOTAL GÉNÉRAL
Autres dépenses d'investissement
Chapitre 16 - Emprunts
Chapitre 040 - Opérations d'Ordre et c/27
TOTAL GÉNÉRAL
Recettes d'Investissement
Chapitre 10 - FCTVA et réserves

9,6

Chapitre 13 - Subventions d'équipement

% DE TAUX
D’ÉPARGNE BRUTE

9 ans

DE CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT

237 301,36 €

-36,67%

2 504 657,48 €

2 467 908,41 €

-1,47%

2016

2017

Evolution
2017/2016 (en %)

1 280 276,65 €

1 689 202,03 €

31,94%

651 402,79 €

Evolution
2017/2016 (en %)

2017

127 107,09 €

143 322,97

12,76%

849 337,60

-20,76%

7 110,82 €

30 256,74

325,50%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections

2 785 451,61 €

2 448 413,99

-12,10%

TOTAL GÉNÉRAL

29 163 810,33 €

29 674 301,36 €

1,75%

2016

2017

Evolution
2017/2016 (en %)

201 867,09 €

221 789,23 €

9,87%

Chapitre 70 - Vente de produits

1 645 423,83 €

1 577 511,47 €

-4,13%

Chapitre 70 - 75 - Redevance Spéciale

2 787 218,54 €

3 018 817,87 €

8,31%

24 257 414,91 €

25 085 859,93 €

3,42%

447 991,10 €

63 848,59 €

-85,75%

374 727,75 €

237 301,36 €

-36,67%

29 714 643,22 €

30 205 128,45 €

1,65%

Chapitre 73 - Impôts et taxes

Chapitre 78 - Reprise de provisions

2016

2017

550 832,89 €

530 827,09 €
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2016

2017

650 712,74 €

-516 253,42 €

ENTRETIEN
ÉQUIPEMENTS

3,7%

3,8%

1,5%

ACQUISITION BACS
ET COMPOSTEURS

ÉTUDES ET RECHERCHES

21,8%

LOCATIONS DIVERSES

4,8%

ENFOUISSEMENT
DES DÉCHETS

AUTRES PRESTATIONS

5,1%

FOURNITURE DE PIÈCES
ET ÉQUIPEMENTS
MATÉRIELS DIVERS

22,6 M€

5,3%

13,6%

DE DÉPENSES

CARBURANT

DETTE

6,9%

EXPLOITATION
CENTRE DE TRI

8,8%

COLLECTE TRANSPORT
DES DÉCHETS

9,8%

10,7%

ACQUISITION ENTRETIEN
MATÉRIEL ROULANT

TRAVAUX
(TOUS LES SITES)

-100,00%

2,81%

1 071 807,74 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE

374 727,75 €

-12,10%

1,57%

TOTAL GÉNÉRAL

4,73%

7 157 616,02 €

7,30%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections

2 230 607,05 €

6 962 131,05 €

14 312 776,77

Chapitres 75 à 77 - Autres produits

2 129 929,73 €

TOTAL GENERAL

11 890 193,29

Chapitre 74 - Dotations et participations

Evolution
2017/2016 (en %)

+34,52%

14 091 403,14 €

Chapitre 013 - Atténuation des charges

2017

2 448 413,99 €

11 080 929,93 €

Recettes de Fonctionnement

2016

3 020 000,00 €

Chapitre 011 - Charges générales

Chapitre 67 - Charges Except.

36,76%

2 785 451,61 €

Chapitre 012 - Frais de personnel
Chapitre 66 - Charges Financières

-63,97%

2 245 000,00 €

2016

Chapitre 65 - Autres charges

14 897,40 €
5 205 961,03 €

Chapitre 040 - Recettes d'ordre

Fonctionnement
Dépenses de Fonctionnement

41 345,03 €
3 806 760,83 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes

RÉSULTAT DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE

2%

TRAITEMENT ET ANALYSES

ANALYSE

Comptabilité analytique :
Retrouver tout le détail de la
comptabilité analytique 2017 sur
www.smicval.fr onglet «Rapport
Annuel».

Les résultats financiers sont satisfaisants malgré une progression des dépenses et
une diminution des marges de manœuvre. Bien qu’inférieurs aux données 2016, les
indicateurs financiers 2017 restent bons (taux d’épargne brut à 9,56% et capacité
de désendettement de 9,3 ans).
La fiscalité 2017 reste cette année encore inférieure à celle de 2010 même si le
coût analytique progresse.

PROJETS 2018
Juin

Décembre

Nouveau Dispositif de collecte en
centre-ville de St André de Cubzac

Etude
cadrage
incitatif

financement

Développer un service de proximité en
supprimant la collecte en porte à porte

Identifier
toutes
les
possibilités
pour introduire l’incitativité dans le
financement

27

Décembre

2018

Refonte de la collecte 2020-2040
Suite à des études réalisées, identifier et
modéliser les scenarios retenus par les élus

6

Indicateurs de Progrès social
DE TAUX DE PRÉCARITÉ DES CATÉGORIES C
> 5 AGENTS STAGIAIRISÉS

69%

DE TAUX
DE FORMATION
SOIT

Assurer le progrès social
et de meilleures conditions de vie
au travail
ACTIONS
RÉALISÉES
EN 2017
 ssurer la qualité
A
de vie et la sécurité
au travail
- Réorganisation des tournées : Avec
une augmentation de la population de
+ 10% en 7 ans et sans avoir changer le
service durant cette période, les temps
de tournées ont fortement augmenté.
Pour améliorer la sécurité des collectes
et les conditions de travail, les tournées
ont été rééquilibrées et ont donc amené
à une réorganisation complète du service
lancée lors de l’Opération Evolution.
Ce sont 315 circuits qui ont été modifiés
le 23 octobre 2017. Il a fallu accompagner
ce changement durant un temps
d’ajustement de quelques mois.
- Nouveaux vestiaires : Les travaux de
construction des nouveaux vestiaires
ont démarré fin 2016 dans une partie
des garages. Ces nouveaux vestiaires,
plus grands, permettent d’intégrer les
armoires destinées aux EPI (équipement
de protection individuelle) qui font l’objet
d’une prestation de lavage. Il a été aussi
possible de créer un local de séchage
des vêtements de travail. Au total, 634 m2
de surface créée pour un montant de
856 181,79 € TTC, le tout chauffé par une
alimentation par le sol et une production
d’eau chaude sanitaire en partie produite
par l’énergie solaire.
- Journées Qualité de Vie au Travail : un
évènement pédagogique et convivial a été
organisé sur les 2 Pôles Environnement
du Smicval. Des ateliers sur la nutrition,

ARRÊTS DE TRAVAIL (en jours)

0%

ORIENTATION

l’ergonomie aux postes de travail, la
relaxation ont été organisés tout comme des
séances d’osthéopathie ou de méditation.

161
91

AGENTS PRÉSENTS,

% DE SATISFAITS.

 ise en conformité
M
réglementaire
- Mise en conformité RIIFSEP : Ce
projet avait pour finalité d’appliquer la
réglementation au 01/01/2018, sans
dénaturer la dynamique et la politique
salariale. Il a été mené avec la mise en
place de groupes de travail intégrant
des agents de différents services, une
concertation avec les représentants du
personnel et a abouti à une délibération
en comité syndical en novembre 2017.
- Règlement intérieur et de formation : Un
règlement intérieur et de formation a été
travaillé en interne tout au long de l’année.
Groupes de travail, concertation avec
les représentant du personnel, passage
en Comité Technique, ce processus de
construction a abouti à une délibération le
15 mars 2017 pour le règlement intérieur
et un comité technique le 8 février 2018
pour le règlement de formation.

Professionnalisation
en Pôle Recyclage
Les nouveaux équipements comme le
Smicval Market, ainsi que nos exigences de
contrôle renforcé auprès des professionnels
nous imposent de recruter des profils
différents. En effet, désormais nous
recrutons des agents valoristes et non
plus des agents d’accueil pour plus de
conseils, de tri, de valorisation. En 2017, des
moyens supplémentaires ont été allouées
au service Pôle Recyclage pour recruter

28

90%
80%
67%

Le Smicval est responsable
du bien-être, de la santé et de
la sécurité de ses agents, qui
exercent une activité reconnue
comme difficile et risquée. Il
s’agit de pérenniser ses emplois
et l’employabilité de ses agents
en accompagnant les évolutions profondes des métiers, en
améliorant les conditions de vie
et de travail des agents, le tout
en renforçant la qualité du service rendu aux citoyens. Cette
stratégie a été nommée Plan
Humain 2020.

Absentéisme
2016

2017

Evolution

Jours de congés maladie

5725

5268

+ 8%

Congés longue maladie

1679

2403

+ 43,1%

Maternité

169

495

+ 205,6%

Jours d’arrêt pour accident de travail

1493

1625

+ 8,8%

TOTAL

9066

9799

+ 8%

Taux d'absentéisme
(formule de calcul du BIT)

13,05%

14,02%

+ 0,97%

Taux d’absentéisme incompressible

9,61%

9,51%

-0,10%

DES CATÉGORIES A

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

DES CATÉGORIES B
DES CATÉGORIES C

11,92%

2016

2017

Accidents du travail avec arrêt :

43

37

Accidents du travail sans arrêt :

14

32

Total des accidents :

57
Sans
gravité

INDICATEURS

DE TAUX
DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

TF1 (Accidents avec arrêt)

1

2

1

2

69

2016

3* 4

5

6 * Moyenne

3* 4

5

6 * Moyenne

113,5

Sans
gravité

TG (Taux de gravité)

Avec
gravité

2017

Nationale

Avec
gravité

97,6
Sans
gravité

Avec
gravité
1

Nationale

2

3* 4

5

6 * Moyenne

Nationale

Taux de fréquence = Nombre d’accident avec arrêt x 1 000 000 / Nombre d’heures travaillées. Taux de gravité = Nombre de jours d’arrêt
(liés aux accidents et maladies professionnelles) x 1 000 / Nombres d’heures travaillées.
Sans
gravité

Avec
gravité
1

Absentéisme en nombre de jours et selon la cause

17%

54%

2017
0

2000

17%
4000

3* 4

Taux d’absentéisme : 14,02%

63%

2016

plus d’agents titulaires et un chef d’équipe
supplémentaire. Le taux de mutation de
cette profession a été de 50% en 2017 : 0
agent valoriste en 2016, 12 en 2017.

2

6000

19%
25%
8000

5

6 * Moyenne

Nationale

Maladie
ordinaire

2%

Accident
de travail

5%

Congés
longue
maladie
Maternité

10000

ANALYSE

242
+7

Le Plan Humain 2020 se poursuit avec une accélération de la professionnalisation accompagnant la mutation des métiers. Le taux
d’absentéisme est en légère hausse en raison de congé maternité plus importants sur 2017. Le nombre d’accidents s’est réduit
en 2017, mais reste tout de même trop élevé.
Un temps fort sur la qualité de vie au travail a été organisé en 2017 autour d’une journée dédiée.

AGENTS

EMPLOIS D’AVENIR
AU 31 DÉCEMBRE 2017

45 ANS
74 %
26 %

D’ÂGE MOYEN

PROJETS 2018

D’HOMME

Mars

DE FEMME
ans

55
45
35
25

%

30

20

10

0

%

0

10

20

30

40

Décembre

2018

Professionnalisation de la maintenance

Politique salariale V3

Acquérir les référentiels métiers pour garantir la
disponibilité et l’entretien des équipements et du
patrimoine

Poursuivre la dynamique salariale engagée et établir la nouvelle
version triennale.
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Analyse détaillée

120 2 9 7 t

Synoptique des flux

DE TONNAGE GLOBAL

534KG/AN/HAB
DE DMA
ENFOUISSEMENT

57825t

CENTRE
DE TRANSFERT

10 10t

Papiers 4478t

Bidons
Cartons
Emballages
Papiers

Recyclables
Papiers

Verre
6668t

CENTRE DE TRI

3t
7t
19t
14t

Biodéchets
Végétaux

Biodéchets

ELA 112t
Cartonettes 1746t

Acier 323t

PLATEFORME
DE COMPOSRTAGE

Apports directs

REMBLAI

1644t

REMBLAI

Cartons
Gravats 12025t
Pneus 93t
Électriques 1 843t
Bois 5214t
Meubles 2177t
Plastiques 39t
(films et sacs)

Métaux 2044t
Plastiques durs 20t

EN 2020

Bois énergie 1699t

Refus
Cartouches 1t
d’encre
Déchets Enfouis

114t
RÉ-UTILISATION

10430t

Piles 11t
Huiles 128t
DDS 429t
Batteries 42t

52,4%

TAUX D’ENFOUISSEMENT
DÉPOLLUTION
ÉLIMINATION

INDICE DE RÉDUCTION

-8,7%
(BASE 2010)

Lampes 4t

(tests)
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TAUX DE VALORISATION

55 %

Compost 5868t
Végétaux

47,6%
OBJECTIF

Broyat 3613t

1 221t

53 8 23t

Bois 98t
Gravats 132t

0,5t
145t

dont 3 81t traités sur des sites extérieurs

CONTENEUR
RÉEMPLOI

16,8%

TAUX DE VALORISATION
ORGANIQUE

Fines (CSR) 1433t

18 003t

5t
Évitées

27,9%

TAUX DE VALORISATION
MATIÈRE

TAUX DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

Aluminium 68t

10533t
291t

PÔLE
RECYCLAGE

EN 2020

3%

Cartons 1625t

Apports directs

RÉEMPLOI

Textile
645t

Plastiques 739t

Apports directs

(+ Presta Ponctuelles)

Refus

OMR des Communes & Pro

COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

410 1 t
Évitées

475 KG/AN/HAB

1170t
136t
332t

44 626t

Communes au ISDND
Nettoyage bornes à verre

OMR

Apports directs

OBJECTIF

31

Analyse détaillée

PRÉ-COLLECTE

Une année de relance des biodéchets grâce à l’Opération
Evolution : réduction de fréquences des OMR sur 7
communes et équipement d’un bac à 2 roues sur 11
communes. Désormais toutes les communes biodéchets
(hors Libourne) bénéficient du schéma gagnant de
collecte.
2017 fut une année sèche qui a vu les tonnages de
végétaux fortement chuté..

Flux par flux

LES DÉCHETS
COMPOSTABLES

COLLECTE

TRAITEMENT
1

Biodéchets

1 644 t

15 communes

Végétaux

2

VITICOLE ET
AGRICOLE

www.smicval.fr

Trions, recyclons,
valorisons nos
déchets

Collecte porte à porte
et apport direct

Bac de collecte

Plate-forme
de compostage

Déchèterie

VITICOLE ET
AGRICOLE

18 003 t

Pôle Recyclage
Apport volontaire

Pôle Recyclage

Plate-forme de compostage

Tonnages entrants sur la plateforme de compostage

Biodéchets : 1 fois par semaine
(OMR : 1 fois par semaine)
Biodéchets : 1 fois par semaine
(OMR : 1 fois tous les 15 jours)

Flux entrants

Tonnages
collectés

Évolution
2016/2015

Valorisation

Biodéchets en PAP (sur les 15 communes concernées)

1 644 t

+11,8%

Compost

0,5 t

-56,6%

Compost

17 622 t

-3%

Compost
Bois énergie

145 t

-67,6%

Biodéchets apports directs de professionnels

Chenaud-Parcoul

VALORISATION

Végétaux des Pôles Recyclage

(- les végétaux envoyés sur site extérieur : 3 8 1 t )

Végétaux apport directs collectivités et entreprises sur pesée
TOTAL

Cycle de la matière

Collecte
biodéchets

(issu des refus de
crible)

19 411,5 t

Tonnages de la plateforme de compostage sortants
Flux sortants

Destination

529 t

Particuliers et communes

Compost Végétaux

5 339 t

Viticulture et particuliers

TOTAL Compost produits

5 868 t

-

Broyats végétaux et paillage

3 613 t

Compostage à la ferme

704 t

Compostage

Compost Biodéchets

Val-de-Virvée

53 958

Tonnages

HABITANTS CONCERNÉS

30KG/AN/HAB

Refus de crible
Refus non valorisables

DE BIODÉCHETS

Bois énergie

90 KG/AN/HAB

Végétaux bruts évacués sans traitement

114 t

Enfouissement

1 699 t

Valorisation énergétique

652 t

Valorisation organique

Biodéchets

Plantations

DE VÉGÉTAUX

Répartition des recettes : 231 789€
Évolution des tonnages
Déchets verts
tonnes
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Viticulture

18 003

18 067

21 050

19 537

1 644

1 471

2012

1 447

2011

1 575

2010

1 332

14 766

1 179

0

1 116

5000

-8%

+12%

1 019

10000

14 310

15000

16 848

20 059

20000

Biodéchets
tonnes

1500
1000
500

2013

79% DE COMPOST

58%

2014

2015

2016

2017

0

5%

1%

Agriculture

Paysagistes

14%

1%

Particuliers

Mairies

 lateforme de compostage
P
de Saint Denis de Pile
••Maître d’ouvrage : SMICVAL.
••Exploitant : SMICVAL.
••Capacité annuelle autorisée : 25 000 tonnes/

an de déchets verts dont bois issu des Pôles
Recyclage + 10 000 tonnes/an de biodéchets
et boues.
••Type de process : Compostage par aération
pilotée.
••Part des déchets provenant de l’EPCI : 100%.

33

21%
Bois énergie

Compostage

Compost

Analyse détaillée

Les tonnages des collectes sélectives progressent,
malgré des tonnages de carton en baisse. La collecte
en porte à porte est sur une bonne dynamique suite
à l’Opération Evolution et la qualité des collectes se
stabilise à 20% de taux de refus. En 2017, suite à l’arrêt
de l’importation du PET par la Chine, le prix de rachat
du plastique a chuté et a rendu difficile le recyclage du
PET foncé (bidons).

Flux par flux

LES PAPIERS
ET EMBALLAGES
RECYCLABLES

PRÉ-COLLECTE

COLLECTE

TRAITEMENT
1

Papiers et
Emballages
Recyclables

10 531 t

Papiers

2

FILIÈRE DE
RECYCLAGE

www.smicval.fr

Trions, recyclons,
valorisons nos
déchets

Collecte porte à porte

Bac de collecte

VALORISATION

Centre de tri

FILIÈRE DE
RECYCLAGE

291 t

(apport volontaire)
15 Bornes de collecte
apport volontaire

Centre de tri

Transport

Tonnages entrants au Centre de tri
Tonnages 2017

Kg/hab/an

Évolution
2017/2016

Nord Ouest

3 668 t

47,5

+4,4%

Collecte en porte à porte en bac jaune

Sud Est

5 980 t

58

+5.2%

Collecte en porte à porte en bac et sac jaune

885 t

43

+4.9%

Collecte en porte à porte en bac jaune
Apport direct par des professionnels

Grand Saint Emilionnais +
CDC Pays de St Aulaye
Emballages
Cartons

19 t

0,09

+446%

1 221 t

6

-7%

Apport en Pôle Recyclage

7t

0,04

0%

Apport direct par les professionnels

3t

0,01

-33.3%

Apport direct par les professionnels

291 t

1,45

+1.7%

Apport dans les BAV
Apport direct par les professionnels et particuliers sur pesée

Bidons en plastique
Papiers

14 t

0,07

-45.6%

39 t

0,2

-39%

3t

0,01

+100%

Apport direct par les professionnels

12 131 t

-

+3.8%

-

Films Plastiques
TOTAL

Tonnages sortants
Tonnages

Tonnages fines de chaîne de tri

492 t

Tonnages de refus

518 t
10 566 t

Eco-sacs
(sacs jaunes de collecte)
TOTAL SORTANTS
DU CENTRE DE TRI

DE GISEMENT

10 531

10 044

10 093

8000

9 899

DE MOYENNE NATIONALE

9 670

48 KG/AN/HAB
114 KG/AN/HAB

10000

9 639

DE MOYENNE TRIÉE

11 576 t

La différence entre les tonnages entrants et sortants est due
au stockage d’emballages en attente de tri et déjà triés ainsi
qu’à la freinte.

tonnes

9 689

KG/AN/HAB

9 112

60

+5%

6000

Matériaux
Acier

tonnes/an.

COVED

112 t

REVIPAC

EMR (cartonnettes)

1 746 t

Corenso (33)

Cartons

1 625 t

Corenso (33)

Papier

4 478 t

Véolia (Espagne)

Sacs et films plastiques
Refus de tri pour CSR
TOTAL tonnages valorisés

: 15 000

100%.

34

2012

2013

2014

2015

2016

AFFIMET

ELA (brique alimentaire)

2000

2011

ARCELOR

68 t

(corps creux et corps plats) des emballages et des journaux/magazines.

2010

323 t
739 t

••Part des déchets provenant de l’EPCI :

0

Prestataire recycleurs

Aluminium

••Type de process : Chaîne de tri à 2 lignes
4000

Tonnages 2017

Plastique (bouteilles et flacons PET et PEHD)

 entre de tri de
C
Saint Denis de Pile

••Maître d’ouvrage : SMICVAL.
••Exploitant : IHOL.
••Capacité annuelle autorisée

Apport en Pôle Recyclage

Les filières de valorisation des matériaux

Flux sortants

Tonnages valorisés
(hors sacs)

Évolution des tonnages

Provenance

2017

35

42 t

Reviplast (87)

1 433 t

Espagne

10 566 t

-

Analyse détaillée

En 2017, les tonnages de verre collectés en borne à
verre ont stagné. Pour relancer cette collecte ; il faudrait
augmenter le nombre de bornes d’apport volontaire
installées sur le territoire et remplacer les anciennes
bornes par des nouvelles.

Flux par flux

LE VERRE

LES ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

Les tonnages des ordures ménagères augmentent faiblement (+1%) mais
le ratio par habitant lui est stable à 222kg/hab. L’Opération Evolution a
montré un signe de baisse des tonnages en fin d’année. Celle-ci est plus
prononcée sur la zone Sud Est, qui a connu des baisses de fréquence sur
7 nouvelles communes et dont le ratio/hab passe de 221kg en 2016 à
216kg en 2017.

33,2 KG/AN/HAB

222 KG/AN/HAB

DE MOYENNE TRIÉE

DE PRODUCTION

268 KG/AN/HAB

37,6 KG/AN/HAB

DE MOYENNE NATIONALE

DE GISEMENT

TRANSPORT

FILIÈRE DE
RECYCLAGE :

6 668 t

VAYRES (33)

Transport direct vers usine de recyclage

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Total

6 668 t

33.2

www.smicval.fr

Trions, recyclons,
valorisons nos
déchets

Évolution
2017/2016

Traitement Valorisation

50000
40000

-0.7%

O.I.Vayres
(33)

+0.5%

Verre

30000

+1,1%

tonnes

44 626

3 858 t

20000

+0%

10000

LE TEXTILE

0

152 lieux d’apports volontaires répartis sur le territoire.
Le Smicval trie 3,2 kg/hab/an pour un gisement de
11 kg/hab/an.

Évolution des tonnages
800

tonnes

600
400

546

548

2010

2011

655

757

-8%

720

687

700

2014

2015

2016

645

200
0

COLLECTE

2013

TRANSPORT

Textiles

96 %

DES TEXTILES
SONT VALORISÉS
DE REFUS

VALORISATION

ST ANDRÉ DE CUBZAC (33)

Transport direct vers usine de recyclage

DONT

63%
10%

2017

FILIÈRE DE RECYCLAGE
ET RÉEMPLOI :

645 t
Borne de collecte apport volontaire

4%

2012

RÉEMPLOYÉS

DE CHIFFON

36

8%
14%

ENFOUISSEMENT
ISDND
LAPOUYADE

2

Centre de transfert

Évolution des tonnages

36

Sud-Est

2

www.smicval.fr

Collecte porte à porte

44 161

2 809 t

TRAITEMENT

Trions, recyclons,
valorisons nos
déchets

Bac de collecte

44 174

Nord-Ouest

TRANSFERT

1

44 626 t

44 419

Kg/
Tonnages hab/
an

6 668

6 669

6 481

6 329

6 246

6 062

6 130

3500

0%

tonnes

5 816

7000

Ordures
Ménagères
Résiduelles

44 462

Évolution des tonnages

COLLECTE

1

44 548

750 Bornes de collecte
apport volontaire
soit 1 pour 268 habitants

PRÉ-COLLECTE

45 442

Verre

VALORISATION

48 196

COLLECTE

EFFILOCHAGE
DE COMBUSTIBLE

1%

DE PLUME
PLASTIQUE POUR
CALAGE CARTON

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Provenance

Kg/
Évolution
Tonnes hab/
Transfert
2017/2016
an

Nord Ouest

17 422 t 226

+2.2%

Sud Est

22 300 t 216

+0.2%

Grand Saint Emilionais
et CDC du Pays de
Saint Aulaye

4 905 t

TOTAL

Centres transfert

•• Maître d’ouvrage : SMICVAL.
•• Exploitant : SMICVAL.
•• Type de process : Transfert gravitaire.
•• Part des déchets provenant de l’EPCI : 100%

St Girons d’Aiguevives :

•• 
Capacité annuelle autorisée : 28 050
tonnes/an. 22 000 tonnes/an d’ordures
ménagères résiduelles. 750 tonnes/an
de biodéchets. 5 300 tonnes /an d’emballages et de journaux/mag.

St Denis de Pile :

•• 
Capacité annuelle autorisée : 39 000
tonnes/an d’ordures ménagères résiduelles et de refus des unités.

ISDND Lapouyade

•• Maître d’ouvrage : SOVAL VEOLIA.
•• Exploitant : SOVAL.
•• Capacité annuelle de l’unité : 430 000
tonnes/an (capacité totale).
•• 
Type de process : Enfouissement compacté par couches de déchets ultimes et
d’encombrants (process) et valorisation du
biogaz.

37

238

+1%

44 626 t 222

+1%

Saint
Girons

St Denis
de Pile

Traitement

Enfouissement
ISDND
Lapouyade
(33)

Analyse détaillée

L’année 2017 a été marquée par l’ouverture du Smicval
Market qui a créé la rupture avec les équipements existants.
Les éléments notables sont une diminution forte de la
fréquentation sur tous les sites -11% et une forte baisse
également des tonnages collectés certainement dû au
contrôle renforcé des professionnels en Pôle Recyclage : -8%
des végétaux, -14% des gravats, -12% du bois. La diminution
des déchets enfouis se poursuit avec -15% en 2017. Le taux
de recyclage augmente et la mise en place de plusieurs
filières l’explique : les meubles à St Mariens (avant les
travaux), le plâtre à St Denis, les films plastiques à St Denis
et au Smicval Market.
En 2017, 478 fiches-incident vandalismes et 13 fichesincident incivilités ont été envoyées aux gendarmeries. Les
causes principales de vandalisme sont les vols de métaux,
D3E et batteries.

Flux par flux

LES PÔLES
RECYCLAGE

Tonnages collectés
268 KG / HAB / AN

300

8 KG
5 KG
2 KG
4 KG
10 KG
7 KG
47 KG
57 KG
55 KG

250

TOTAL

AUTRES

200

CARTONS

CARTONS

195 KG / HAB / AN

DDS

DDS

ELECTRIQUES

ELECTRIQUES

150

BOIS

BOIS

100

MÉTAUX

MÉTAUX

DÉCHETS ENFOUIS

DÉCHETS ENFOUIS

50
0

GRAVATS

GRAVATS

VÉGÉTAUX

Moyenne nationnale 2011

*derniers chiffres ADEME disponibles, édités en 2014

13 KG
6 KG
2 KG
9KG
26KG
10KG
52KG
60KG
90KG
AUTRES

VÉGÉTAUX

SMICVAL 2017

Apports en Pôles Recyclage
Flux

Tonnages Evolution Kg/hab/
collectés 2017/2016
an

Végétaux

18 003

-7.9%

90

Bois

5 214

-12.4%

26

Cartons

1 221

-7%

6

Métaux

2 044

-6.8%

10

Gravats

2 177

+53%

12 025

-14.4%

1 843
97

Meubles
Electriques – D3E

Plâtre

Films et sacs plastiques

39

Lieu de transfert

Pôle environnement (33)
Broyage
Centre de tri
Saint Denis de Pile (33)

Lieu de traitement

Valorisation

Plate forme de compostage
Saint Denis de Pile (33)

Compost et bois énergie

SEOSSE (40)
CORENSO (33)

Carton

Ferrailleurs (33)

Métaux

11

Eco Mobilier (40)

Recyclage matière

60

Pôle environnement (33)

Remblai

-5.6%

9

ECOLOGIC

Dépollution, Recyclage métaux

+100%

0.5

-41%

SINIAT (33)

0.2

Pôle environnement (33)

Reviplast (87)

Plastiques durs (test)

20

+52.5%

0.1

Pôle environnement (33)

Recymap (24)

Pneus

93

-15%

0.5

Pôle environnement (33)

ALLIAPUR énergétique (33)

128

+2.4%

0.6

YELLOWBIO

Piles

4

+7,5%

0.02

RECYLUM

11

+13.6%

0.06

SCRELEC

Déchets Dangereux

429

+2.1%

2.1

Huiles minérales et
végétales(t)

Lampes

Eco DDS
PENA Environnement

Cartouches d’encre

1

+100%

0.01

Batteries

42

+2.9%

0.2

Déchet enfouis issus
des retours du réemploi

4

+34%

0.02

Pôle environnement (33)

ISDND Lapouyade (33)

10 426

-14.6%

52

Pôle environnement (33)

ISDND Lapouyade (33)

Déchets enfouis

Aggloméré, panneaux de
particules et bois énergie

COLLECTORS

Eco DDS
PENA Environnement

38

Plaques de plâtre

Recyclage matière

Recyclage matière (45%)
et enfouissement 55%
Pneumatique

Régénération, Incinération,
Cire, Glaçage papier
Dépollution

Ré-utilisation
Dépollution
Enfouissement biogaz

PRÉ-COLLECTE

Produits
amenés en
Pôle Recyclage

TRAITEMENT ET
VALORISATION

COLLECTE

FILIÈRE DE TRAITEMENT

Déchèterie

53 823 t

FILIÈRE DE RECYCLAGE

Apport volontaire

79 % de déchets
valorisés

Pôle Recyclage
1 pour 16 744 hab

Déchets acceptés en Pôle Recyclage
Libourne
Épinette

Libourne
Ballastière

Coutras

St Seurin
sur l’Isle

Smicval
Market
Vayres

Vérac

St Denis
de Pile

La Roche
Chalais

Saint
Mariens

Saint
Aubin

Saint
Gervais

Saint
Paul

Jours d’ouverture

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

6j/7

Nombre de visites

32 406

33 091

34 461

16 958

33 944

36 869

42 620

14 037

41 543

22 246

67 541

41 574

Végétaux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bois

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (depuis
avril 2017)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cartons

x

x

x

x

Métaux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (depuis
avril 2017)

x

x

x

x

Meubles

x

Gravats

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Electriques

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Déchets enfouis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Piles

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (depuis
avril 2017)

x

x

x

x

x

x

x

Lampes
Déchets dangereux

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Batteries

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Huiles végétales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Huiles minérales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pneus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cartouches d'encre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

oui

oui

oui

oui

oui

x (depuis
avril 2017)

Films et sacs plastiques

x

Plâtre

x

DASRI

x

Plastiques durs (test)

x

DIVERS
Accueil des

non

professionnels

non

non

oui

non

non

oui

Autres déchets traités par le SMICVAL (mais non collectés)
Tonnages pris
en charge

Evolution
2016/2015

Apports directs biodéchets

0.5

-56,6%

Apport direct papiers

14

-45,6%

Apports directs d’emballages

19

+445,7%

Apports directs cartons

7

-1%

Apports directs bidons plastiques

3

-33,3%

Apports directs sacs et films plastiques

3

+100%

Flux

Apport direct professionnels et collectivités
végétaux

145

Apport direct bois

98

+5,6%

132

+32,8%

320

+37,3%

Nettoyage borne d’apport volontaire

136

+4,8%

Refus des unités du Pôle Environnement

12

-63,6%

1170

+5%
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Traitement
ou valorisation

Plate forme de compostage
Saint Denis de Pile (33)

Compost

Centre de tri
St Denis de Pile (33)

Recyclage matière
Carton
Plastique
Recyclage matière

Pôle environnement
(33) Broyage

Apport direct gravats

Lieu de traitement

Papier

-67,6%

Apports directs professionnels et collectivité : OMR

Apports directs Libourne et Blaye à l’ISDND

Lieu de transfert

Centre de transfert
Saint Denis de Pile

Plate forme de compostage
Saint Denis de Pile (33)

Compost

SEOSSE (40)

Aggloméré, panneaux
de particules

Pôle environnement (33)

Remblai

ISDND Lapouyade (33)

Aucune :
Enfouissement
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