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The Case For Zero Waste : l’exemple de Nevers Agglomération

Notre intervention :
1. Introduction par M. Berger, Vice Président
en charge de l’énergie et des déchets

2. Présentation de Nevers Agglomération

3. Notre gestion des déchets
4. Notre politique pour réduire la
quantité de déchets résiduels

The Case For Zero Waste
----------Introduction par M. Berger, Vice
Président en charge de l’énergie et des
déchets

18/02/2015

3

The Case For Zero Waste
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L’Agglomération de Nevers
Nevers est situé le
long du fleuve Loire,
dans le département
de la Nièvre.

Paris

A 2 h de Paris
A 2 h 30 de Lyon

Lyon

5

L’Agglomération de Nevers : quelques chiffres
L’ agglomération de Nevers est née en 2003
Elle est composée aujourd’hui de :
• 12 communes
• 73 000 habitants,
• 21 000 hectares de superficie
Territoire semi-urbain
Taux d’habitat vertical de 28 %
Compétences exercées : développement économique,
cohésion sociale, eau, assainissement, collecte et
traitement des déchets ménagers et assimilés
140 agents
Elle est administré par un Conseil Communautaire
• composé de 53 Elus, qui sont aussi des
élus communaux
• qui décide des choix et des politiques pour
le Territoire
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The Case For Zero Waste
----------Notre gestion des déchets
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Présentation du service « collecte et traitement des déchets »
Pré-collecte

• Missions :
 Collecte:
Pré collecte
Porte à porte
Déchèteries
 Traitement
 Communication sur le tri
 Prévention
• Une cinquantaine d’agents

Collecte en porte à porte

Déchèteries

Traitement :
usine de valorisation

• 20 véhicules dont 16 poids lourds et
4 véhicules légers
Communication
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La Collecte : quoi ? et comment ?
• 3 flux collectés différents :
• les ordures ménagères (bacs marrons ou sacs noirs);

• les déchets recyclables (le tri : bacs jaunes et sacs jaunes)
• les cartons des professionnels
• 2 types de Collecte :
• en porte à porte;
• en apports volontaires.
+
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La Collecte des déchets en porte à porte
Organisation actuelle :

37 agents
12 bennes de 5 à 20 m3
9 tournées de collecte de 5h à 12h
2 tournées de collecte de 14h à 21h
700 000 sacs jaunes distribués pour les déchets recyclables
Dotation en bacs « ordures ménagères » et « déchets recyclables » pour les
habitations de plus de 4 logements
Fréquence de Collecte :
Ordures ménagères de 1 à 3 fois par semaine selon les secteurs;
Les déchets recyclables de 0.5 à 1 fois par semaine
Evolution prévue :
Réduire les fréquences de collecte
Équilibrer les collectes entre matin et après midi

10

La Collecte des déchets en apport volontaire
Organisation actuelle :
colonnes enterrées :
145 colonnes enterrées « ordures ménagères »
 128 colonnes enterrées « déchets
recyclables »
 34 colonnes enterrées « verre »
 181 colonnes aériennes « verre »

 3 déchèteries pour particuliers
 1 déchèterie pour professionnels
Collecte pour les points d’apport volontaire :

 2 camions et 2.5 agents
 La fréquence suivant le taux de remplissage mais
globalement de 0.5 à 2 fois par semaine
Evolution prévue :
 Développer le réseau de point d’apports volontaires
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Zoom sur les Déchèteries pour particuliers
Trois déchèteries pour particuliers dont Véolia Propreté assure
l’exploitation :
• 2 déchèteries fixes situées sur Nevers
• 1 déchèterie mobile en alternance sur 2 communes du
territoire, l’une située au nord de l’agglomération et l’autre
au sud
Déchets acceptés : bois, déchets verts, papier, carton, déchets
dangereux, tout venant, métaux, pneus, radiographies, huiles de
vidange et de friture, gravats, amiante, piles, batteries, DEEE

Chiffres clés
• 24 passages gratuits par an

• Plus de 96 000 visiteurs en 2013
• 11 500 tonnes collectées en 2013
• 38 000 € de recettes (métaux, batteries, papiers, cartons, …)
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Zoom sur la Déchèterie pour professionnels
Une déchèterie dont Véolia Propreté assure
l’exploitation pour professionnels :
• Artisans
• Commerçants
• PMI-PME
• Services techniques des communes
•…
Déchets acceptés : bois, déchets verts, papier, carton, déchets dangereux, tout
venant, métaux, pneus, radiographies, huiles de vidange et de friture, gravats, amiante,
piles, batteries, DEEE, polystyrène, films et housses plastiques, déchets
fermentescibles, plâtre, bouteilles de gaz
Chiffres clés
• 150 professionnels reçus en 2013
• 8 900 tonnes collectées en 2013
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Quelques chiffres clés sur la Collecte des déchets ménagers et
assimilés
Chiffres clés pour 2013 :
• 17 000 tonnes d’ordures ménagères
• 3 800 tonnes de déchets recyclables
• 200 tonnes de cartons
• 1 900 tonnes de verre
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Le Centre de traitement des déchets
Un centre de traitement dont Véolia Propreté assure
l’exploitation à travers une délégation de service public datant
de 1999 pour une durée de 20 ans :
• une unité d’incinération d’une capacité de 46 000 tonnes
par an avec 15 agents (39 000 T en 2013)
• une unité de tri d’une capacité de 6 500 tonnes par an
avec 15 agents (3900 T et 300 000 € de revente de
matériaux en 2013)
• un alternateur qui produit de l’électricité

• un réseau de chaleur (10 MW et 4500 logements)
Chiffres clés
• 46 % des tonnes incinérées proviennent de Nevers
Agglomération ATTENTION à la concurrence des
équipements
• 95 % des tonnes triées sur la chaine proviennent de Nevers
Agglomération
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La Communication et la Sensibilisation
Trois ambassadeurs du tri dont les missions sont :
• Animations tous publics : fête de la science, semaines
thématiques (du développement durable, fête des voisins,
nettoyage de printemps, …)
• Sensibilisation en porte à porte (rappel des consignes,
nouveaux sites de colonnes enterrées…)
•Animations scolaires : animation sur le cycle des déchets,
sur le plastique, sur le papier, sur les briques alimentaires,
sur les métaux, sur le verre
• Visites du centre de traitement

Chiffres clés
• 40 animations scolaires réalisées en 2013-2014
• Au moins 50 animations prévues en 2014-2015
• 300 personnes accueillies au centre de traitement en 2013

• Des supports de communication type guide du tri
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Quelques éléments financiers
• Principaux coûts :

Budget : 8 700 000 € TTC / an

3 000 000
2 500 000
2 000 000

Incinération
Tri

1 500 000

Collecte
1 000 000

Déchèteries

500 000

• Principales recettes :

0
Incinération

Tri

Collecte

Déchèteries
8 000 000
7 000 000

TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères : 7 500 000 €

6 000 000

Redevance Spéciale : 750 000 €

4 000 000

5 000 000

3 000 000

Soutien éco-organismes : 700 000 €
Revente matériaux : 400 000 €

2 000 000
1 000 000
0
TEOM

Redevance
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Soutien des écoorganismes

Vente de
matériaux
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Focus sur les éco-organismes
Dans le cadre de la Responsabilité Elargie aux Producteurs, les producteurs sont
responsables de la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché.

Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière individuelle ou collective dans le
cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhèrent à une société agréée à
laquelle ils versent une contribution financière.
Leurs contributions viennent en soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des
déchets concernés. Elles sont essentiellement réservées aux collectivités en charge de la
collecte et du traitement des déchets concernés.
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The Case For Zero Waste
----------Notre politique pour réduire la
quantité de déchets résiduels
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Constat : on peut diminuer la quantité de déchets à
traiter


Caractérisation des ordures ménagères (en kg/hab)
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Constat : on peut diminuer la quantité de déchets à
traiter


Caractérisation des recyclables issus du tri (en kg/hab)
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Les solutions pour diminuer la quantité de déchets :
La Prévention
Règlementation française : LOI GRENELLE I (2010)
• Obligation  mise en œuvre d’un Plan Local de Prévention (PLP) à partir du 1er
Janvier 2012.
• Objectif  atteindre -7% en déchets ménagers et assimilés
En 2012 : 475,46 kg/hab  Objectif 2020 : 442,17 kg/hab

• Augmenter le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et
assimilés de 35% en 2012 à 45% en 2015 Nevers en 2012 : 36% (hors gravats)
• Porter le taux de recyclage à 75 % pour les emballages ménagers (fixé en 2012 au
niveau national à 52,5 kg/hab)
Nevers en 2012 : 46,7 kg/hab
Définition :
PRÉVENTION = RÉDUCTION DES DÉCHETS
- Réduire la production des déchets  alléger le poids de la poubelle
- Réduire l'utilisation de produits toxiques ou dangereux.
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Les solutions pour diminuer la quantité de déchets :
La Prévention
En décembre 2014, un programme local de prévention a
été acté avec un objectif de 11% de réduction sur les
déchets ménagers et assimilés :
• Promotion du compostage individuel et en pied
d’immeuble : lancement d’un marché de fournitures de
5000 composteurs pour les particuliers et des bailleurs
• Actions d’évitement de la production de déchets

 Distribution du stop-pub
 Réflexion sur l’opportunité d’une
recyclerie/ressourcerie sur le territoire
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Les solutions pour diminuer la quantité de déchets
résiduels: autres pistes
• Le développement des points d’apport volontaire type Colonnes enterrées en
habitat collectif  Nette amélioration de la quantité et de la qualité du tri
Outil très adapté :
s’intègre bien à l’urbanisme
moins de dégradation
pas de risque d’incendie
Peu ou pas d’odeurs
pas de besoin de locaux pour stocker les containers à poubelle
• Une réflexion en cours sur la construction d’une unité de méthanisation pour
valoriser les déchets organiques :
La partie organique des déchets de la restauration collective (écoles,
hôpitaux, maisons de retraite…)
mais aussi :
Les déchets verts collectés en déchèteries
Les boues des stations d’épuration
L’objectif d’une unité de valorisation serait pour la collectivité de valoriser
l’ensemble de ces déchets organiques
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Merci de votre attention
www.agglo-nevers.fr
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