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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

168 350
habitants

3 Élus
référents
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I)

TERRITOIRE & COMPÉTENCES

LE TERRITOIRE
Sous l’impulsion de la loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne
Métropole a été créée au 1er janvier 2017. Elle est issue d’un processus de fusion-extension entre
la communauté d’agglomération du Grand Troyes et 4 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) :
-

La Communauté de Communes de Seine-Melda-Coteaux (fusion) ;
La Communauté de Communes de Seine-Barse (fusion) ;
La Communauté de Communes Bouilly-Mogne-Aumont (fusion) ;
La Communauté de Communes des Portes du Pays d’Othe (extension) :
 6 des 9 communes de cet EPCI ont rejoint Troyes Champagne Métropole.

Figure 1 : Carte du territoire de Troyes Champagne Métropole
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La communauté d’agglomération compte 168 350 habitants. Ces administrés sont répartis sur
les territoires de la manière suivante :
Territoires

Population*

Grand Troyes

132 037

Seine-Melda-Coteaux

15 931

Seine Barse

8 421

Bouilly-Mogne-Aumont

7 583

Portes du Pays d’Othe

4 378

Total :

168 350

Figure 2 : Répartition de la population par territoire (*Source : INSEE 2014)

LA COMPETENCE « COLLECTE » DES DECHETS
La communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole assure la fonction
d’autorité organisatrice pour la collecte des déchets ménagers sur l’ensemble de son territoire.
Toutefois, l’agglomération présente une particularité. Le territoire de Seine Barse est collecté
par le Syndicat Intercommunal d’Élimination des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient
(SIEDMTO).
Ce fonctionnement a été conservé suite à la création du nouvel EPCI. Il a permis une continuité
du service public et n’a engendré aucune modification pour les habitants.

LA COMPETENCE « TRAITEMENT » DES DECHETS
Le Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube (SDEDA) est en charge de la
compétence traitement des déchets ménagers et assimilés (DMA).
Les DMA de l’agglomération sont traités au sein d’installations réparties sur le territoire de Troyes
Champagne Métropole et à proximité :
-

Les ordures ménagères sont éliminées à l’installation de stockage des déchets non
dangereux (ISDND) à Montreuil-sur-Barse et Saint-Aubin ;

-

Les emballages ménagers recyclables sont déposés et triés au centre de tri de La
Chapelle Saint Luc et à celui d’Ormoy (89) ;

-

Les déchets verts sont valorisés aux plateformes de compostage situées sur les
communes de Bouilly et de Feuges.

Le traitement des déchets issus des déchèteries présente une particularité. Celui-ci est pris en
charge par la communauté d’agglomération. Les installations de traitement sont réparties sur
le territoire national.
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Figure 3 : Nature et répartition
des lieux de traitement de
déchets dans l'Aube (source :
Rapport annuel SDEDA 2015)

II)

LE SERVICE COLLECTE DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

EVOLUTION DU SERVICE EN 2017
Au cours de l’année 2017, l’organisation du service collecte et ses missions ont évolué et ont
donné naissance à deux services distincts :
-

Service Régie : 43 agents (y compris les agents basés à Estissac);

-

Service Gestion des prestations : 11 agents.

TOUR DE FRANCE 2017
Déroulement
Durant le mois de juillet 2017, deux étapes du Tour de France ont eu lieu au cœur de la ville de
Troyes. Cet évènement sportif a mobilisé activement toutes les équipes du service collecte afin
d’assurer l’organisation de la collecte des déchets et le ramassage quotidien.
Chiffres clés
Nombre d’agents
mobilisés

Heures
de travail

Nombre de bacs
mis à disposition

Quantités collectées
(tonnes)

39

600

261

11,32
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MISSIONS ET ORGANISATION
Le service collecte intervient sur les missions liées au ramassage des déchets ménagers et
assimilés. Son rôle est de définir, d’organiser et d’évaluer l’ensemble des prestations réalisées.
Trois domaines de compétence sont prédominants :
-

La relation à l’usager : informations, réponses aux questions et résolutions des problèmes
rencontrés ;

-

La collecte : organisation, contrôle et évaluation de l’exécution des prestations confiées
aux opérateurs publics et privés ;

-

La gestion d’un réseau de sept déchèteries : gestion des contrats d’exploitation et du
personnel en régie, traitement des déchets et amélioration du service proposé aux
usagers.
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Gestion des déchets
Régie de collecte

Ramassage quotidien
des déchets

Gestion des prestations

Relation à l'usager

Gestion des bacs et
des bornes enterrées

Suivi des prestataires
privés

Suivi et gestion des
marchés

Déchèteries

Suivi et gestion des
marchés

Accueil téléphonique

Gestion des bacs

Communication et
sensibilisation

Figure 4 : Organisation du service collecte de Troyes Champagne Métropole
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PRÉ-COLLECTE
Bacs déployés en 2017
 Ordures ménagères : 45 816 bacs
 Collecte sélective : 6 086 bacs
 Déchets verts : 23 369 bacs

Bornes d’apport volontaire
déployées
 Aériennes :
o Verre : 334 bornes
o Papier : 312 bornes
 Semi-enterrées : 251 bornes
 Enterrées : 60 bornes
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I)

GESTION DES CONTENANTS

A. MISE A DISPOSITION ET SUIVI DES CONTENANTS
Au sein de Troyes Champagne Métropole, plusieurs territoires sont pourvus en bacs.
L’entretien et le renouvellement de ces parcs de contenants sont à la charge de la
communauté d’agglomération.
Les usagers conservent la responsabilité de l’entretien courant de leurs conteneurs.
Territoire
Bouilly-MogneAumont
Grand Troyes

Ordures ménagères

Au choix des usagers

Seine-Barse

Mis à disposition par
le SIEDMTO
Au choix des usagers

TRI

Anciens bacs à ordures
ménagères

Mis à disposition par
la collectivité

Portes du Pays
d’Othe

Seine-MeldaCoteaux

Déchets verts

Mise à disposition par la
collectivité
Sac de tri mis à
disposition
gratuitement

Non concerné

Non concerné sauf BarbereySaint-Sulpice au choix des
usagers

Au sein des territoires non dotés, les contenants sont laissés au libre choix des usagers. De ce
fait, Troyes Champagne Métropole assure la maintenance et la mise à disposition des seuls
bacs qu’elle a en gestion.

L’objectif des prochaines
l’agglomération :

années

est

d’uniformiser

-

Bacs ordures ménagères gris à couvercle bordeaux ;

-

Bacs de tri gris à couvercle jaune ;

-

Bacs à déchets verts intégralement vert ;

-

Sacs de tri sur l’ensemble du territoire.
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B. EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION
CONTENANT A DECHETS
Au cours de l’année 2017, les bases de données des bacs mis à disposition des usagers de
l’agglomération ont été mises à jour. Elles intègrent les territoires de Bouilly-Mogne-Aumont et
du Grand Troyes.

Etat des lieux 2017


45 816 bacs OM



6 086 bacs de tri



23 369 bacs à déchets verts

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-

OMr
TRI
DV

2013 2014 2015 2016 2017

Les données concernant les bacs du territoire de Seine-Barse et de la commune de Feuges ne
sont pas intégrées à ce rapport. Elles sont disponibles sur le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets du SIEDMTO.

BORNES ENTERREES ET SEMI-ENTERREES
Au cours de l’année 2017, le parc de bornes enterrées et semi-enterrées n’a pas évolué.

Évolution du parc de bornes
enterrées et semi-enterrées
État des lieux 2017

180

Bornes enterrées et semi-enterrées

140



161 bornes à ordures

160
120

OMr

100

ménagères

80



109 bornes de tri

60



25 bornes à verre

20



16 bornes à papier

TRI
Verre
Papier

40
0
2013

2014

2015

2016

2017

Des installations auront lieu au cours de l’année 2018, notamment sur la commune de La
ChapelleSaint-Luc.
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C. MAINTENANCE DES BACS
Le développement de la maintenance
des bacs en régie se poursuit sur
l’ensemble du territoire. A ce titre une
unité dotée de moyens spécifiques a
été créé en 2017.
L’année 2017 a été l’occasion de
lancer une réflexion sur la mise en
place d’un local dédié.
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D. POSE DE PUCES ELECTRONIQUES SUR LES BACS A ORDURES MENAGERES
La mise en place de puces d’identification
de bac à ordures ménagères a été lancée
en 2013. Cette action s’est poursuivie et
généralisée depuis.
Ces opérations nécessitent un contact avec
chaque foyer pour recueillir des informations
fiables et compléter la base de données des
usagers du service de collecte.
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E. LES BORNES D'APPORT VOLONTAIRE
Ce type de contenant est mis en place dans les communes de Troyes Champagne Métropole
afin de capter le verre et le papier. Elles prennent la forme soit de bornes aériennes soit de
bornes enterrées ou semi-enterrées.
Elles sont disposées sur le territoire afin de créer un maillage répondant aux besoins de
l’ensemble des habitants.

2014
2015
2016
2017

II)

Bornes à verre

Bornes à papier

Total

262
272
273
334

223
247
253
312

485
519
526
646

ACTIONS CLES DE LA « PRE-COLLECTE » ET PROSPECTIVE 2018

ANNEE 2017
Au cours de l’année 2017, les efforts d’harmonisation des pratiques et des modalités de
collecte se sont poursuivis. Parmi les actions clés, nous pouvons retenir :
-

Dotation en bacs OM des communes de Montsuzain et Aubeterre ;

-

Mise en place des puces sur les communes de Bréviandes et Buchères ;

-

Installation de bornes semi-enterrées sur les quartiers Chantereigne à La Chapelle SaintLuc ;

-

Etude pour la création d’une régie de maintenance de bacs (aménagement de poste,
recherche des locaux…).

PROSPECTIVE 2018
Les principales actions qui seront entreprises au cours de l’année 2018 sont les suivantes :
-

Dotation en bacs OM et DV pour les communes du territoire de Seine-Melda-Coteaux ;

-

Dotation en bacs OM pour les communes du territoire des Portes du Pays d’Othe ;

-

Dotation en bacs DV pour la commune de Pont-Sainte-Marie ;

-

Mise en place d’une régie de maintenance des bacs et recherche et aménagement
d’un local spécifique à cette activité ;

-

La gestion des marchés de bacs des EPCI intégrant Troyes Champagne Métropole.
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ORGANISATION DE LA
COLLECTE
Organisation de la collecte
 1 Régie
o

16 véhicules de collecte

o

43 agents

 4 Prestataires de collecte :
o

SUEZ

o

VEOLIA

o

COVED

o

HIPPO-ECOLO SERVICES

Ratios 2017
 Ordures ménagères : 256 kg/hab
 Collecte sélective (dont papier) : 43 kg/hab
 Déchets verts : 123 kg/hab
 Verre : 29 kg/hab

Quantités collectées en porte-à-porte et apport volontaire
en 2017


Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) : 62 463 T
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I)

LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE

A. EVOLUTION DES COLLECTE - 2017
TERRITOIRE DES PORTES DU PAYS D’OTHE
En début d’année 2017, 6 des 9 communes de l’ancienne Communauté de Communes des
Portes des Pays d’Othe ont intégré Troyes Champagne Métropole, transférant par la même
occasion l’équipe en charge de la collecte.
Le ramassage des déchets, effectué auparavant sur l’intégralité de l’EPCI, n’a plus été réalisé
que sur ces 6 communes. Au cours du mois de mai 2017, les jours de collecte et l’organisation
des tournées ont été modifiées afin d’optimiser les moyens humains et matériels.

TERRITOIRE DE SEINE-MELDA-COTEAUX
À l’occasion du redécoupage territorial, les communes d’Aubeterre et Montsuzain ont émis le
souhait de bénéficier du service de collecte des déchets proposé par Troyes Champagne
Métropole. Elles ont donc été intégrées au territoire couvert par le prestataire de collecte.
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B. LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS
La collecte des déchets ménagers résiduels (OMr) est réalisée, au minimum, une fois par
semaine sur toute l’agglomération (C1).
La ville de Troyes bénéficie d’une fréquence de collecte plus importante. Cette particularité est
due à la densité de population plus importante (C2) et à la configuration urbaine du centre
historique (peu de place pour le stockage des conteneurs, C5).

Figure 5 : Carte des collectes d'ordures ménagères
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C. LA COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES
Sur le territoire de la communauté d’agglomération, deux schémas de collecte sont présents :
-

Territoire des Portes du Pays d’Othe : collecte en multi-flux (emballages ménagers
recyclables + papiers) en porte-à-porte + extension des consignes de tri.

-

Autres : collecte des emballages ménagers recyclables en porte-à-porte et collecte des
papiers en apport volontaire.

Cette hétérogénéité fait suite à la création de Troyes Champagne Métropole.

Sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, les usagers présentent leurs déchets
d’emballages recyclables en sacs de tri jaunes ou en bacs.
Troyes Champagne Métropole fourni les sacs de tri aux mairies qui les met à disposition
gratuitement aux usagers.

Figure 6 : Carte des collectes des emballages recyclables

Afin d’apporter un service en adéquation avec les besoins, le centre historique de la ville de
Troyes bénéficie d’une collecte des cartons quotidienne pour les gros producteurs de déchets
tels que les commerçants.
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D. LA COLLECTE DES DECHETS VERTS
Au sein de Troyes Champagne Métropole, trois fréquences de collecte sont présentes pour le
flux des déchets verts.
Les habitants sont dotés en bacs à déchets verts sur la quasi-totalité des territoires concernés.
Seuls les habitants de Pont-Sainte-Marie continuent à présenter leurs déchets en sacs kraft.
Cette exception prendra fin début 2018 avec la mise à disposition de bacs dédiés.

Figure 7 : Carte des collectes de déchets verts
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II)

LES OPERATEURS DE COLLECTE

À l’échelle du territoire, la collecte des déchets ménagers et assimilés est assurée par des
opérateurs publics et privés.
Les opérateurs privés présents sur le territoire sont :
-

SUEZ

-

VEOLIA

-

COVED

-

HIPPO ECOLO SERVICES.
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LA REGIE DE COLLECTE

La régie de collecte a subi d’importantes évolutions structurelles au cours de l’année 2017 suite
à une réorganisation au niveau de l’encadrement.
De plus, les agents de collecte issus de la Communauté de Communes des Portes du Pays
d’Othe ont rejoint l’entité mais restent positionnés sur la base située à Estissac.
Au total, ce sont 37 agents dont 34 affectés aux activités opérationnelles au quotidien.
Afin d’optimiser le fonctionnement, la régie compte deux bases :
Base de départ

Nombre d’agents

Secteurs collectés
Ville de Troyes – tous les flux

Centre technique municipal Troyes

37

Rosières-Près-Troyes – tous les flux
La Chapelle Saint-Luc – OM

Estissac

6

Estissac, Messon, Prugny, Vauchassis,
Fontvannes, Bucey-en-Othe – OM et TRI
Saint Germain – OM

Quatre encadrants et deux agents administratifs complètent ce dispositif et assurent le
management des équipes ainsi que le suivi administratif (ressources humaines, traitement des
réclamations d'usagers, prise de RDV encombrants…).

MATERIEL DE COLLECTE
Au cours de l’année 2017, les réflexions engagées en 2016 sur l’évolution du matériel de
collecte ont abouti à la mise en place d’un marché public de location-maintenance.
En effet, le parc de bennes utilisé était vieillissant et présentait un taux de pannes important ce
qui influait sur la bonne exécution des collectes au quotidien.
Le remplacement progressif des différents véhicules interviendra au cours des années 2017 et
2018.
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III)

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
 Arrêt progressif de la collecte en porte-à-porte des encombrants :

Initiée en 2016, la politique de réduction de la collecte des encombrants sur le secteur
historique de l’ex-Communauté d’Agglomération du Grand Troyes s’est poursuivie en 2017.
L’objectif de cette évolution étant de limiter les tonnages d’encombrants non valorisés (dirigés
en centre d’enfouissement) et de supprimer les effets indésirables liés au pillage avant les
collectes.
La commune de Pont-Sainte-Marie a profité des dernières collectes de ce type cette année. A
présent, les usagers sont dirigés vers le réseau des déchèteries qui offrent la possibilité de
valoriser de nombreux déchets.
Les communes du territoire de Seine-Melda-Coteaux ont également profité de leurs dernières
collectes d’encombrants. La création d’une nouvelle déchèterie sur la commune de Saint-Lyé
a permis d’accompagner ce changement.

 Une collecte sur rendez-vous adaptée aux cas particuliers
Pour les personnes ne pouvant se rendre en déchèterie (problèmes médicaux, personnes
âgées, etc.) un service d’enlèvement sur rendez-vous a été développé.
Au cours de l’année 2017, ce dispositif a été progressivement proposé sur les 19 communes de
l’ex Grand Troyes. Cette prestation est réalisée par une entreprise de l’économie sociale et
solidaire (ESS).
Les premières expériences étant concluantes, ce service sera étendu au territoire de SeineMelda-Coteaux au cours de l’année 2018. Une réflexion est également en cours pour le
généraliser à l’intégralité du territoire de l’agglomération.

Année Nb de rendez-vous pris par TCM
2016
337
2017
509
Année
2016
2017

Nombre d’objets collectés
(taux de valorisation)
Mobilier
D3E
Métaux
Bois
Tout-venant
275
243
212
196
210
(100%) (100%) (100%)
(100%)
(0%)
252
225
160
184
144
(100%) (100%) (100%)
(100%)
(0%)
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IV)

LA COLLECTE DES BAV

La collecte des bornes d’apport volontaire a évolué de manière concomitante à la
réorganisation du service collecte. À présent, cette prestation est assurée en partie par la Régie
et en partie par des prestataires privés.
De plus, l’augmentation du périmètre de collecte et du nombre de bornes à collecter a
modifié la charge de travail de manière importante.

V)

EVOLUTION DES PRESTATIONS – 2018

TERRITOIRE DE SEINE-MELDA-COTEAUX
En 2017, un groupe de travail, regroupant l’ensemble des élus du territoire de Seine-MeldaCoteaux, a été créé afin d’échanger sur les prestations réalisées et de préparer le nouveau
marché de collecte en intégrant les évolutions souhaitées.

COMMUNE DE PONT-SAINTE-MARIE
Au 31 décembre 2017, le marché de collecte de Pont-Sainte-Marie est échu. La commune a
vu ses jours de collecte ainsi que sa collecte de déchets verts évolués.
Cette dernière a été remplacée par une collecte de déchets verts – biodéchets grâce à la
mise à disposition de bacs individuels pour ce flux.
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Evolution des productions de déchets 2012/2017 (hors CCSB)
Emballages Ménagers
Recyclables (tri + papiers)

Ordures ménagères
300,0

50,0
277,9

48,0

280,0
270,0

260,4

260,0

Production totale de
déchets par habitant
2017

Kg/hab/an

kg/hab/an

290,0

46,8
45,2

46,0
44,0
42,0

250,0

40,0
25%

Déchets Verts
(sur périmètre collecté en porte-à- porte)

Verre

6%
59%

120,0
111,1

10%

29,0

110,0
OM

100,0

EMR

Verre

DV

kg/hab/an

kg/hab/an

109,7

28,7

28,7
27,0

90,0
25,0
80,0
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DÉCHÈTERIES

Les déchèteries en chiffres


Nombre de déchèteries : 7



13 flux principaux collectés



Tonnages collectés : 25 536 T y compris les déchèteries de Saint-Lyé, Bucey en
Othe et Vauchassis.
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I)

LE RESEAU DES DECHETERIES

Le service collecte des déchets de l’agglomération de Troyes Champagne Métropole exploite
sept déchèteries réparties sur le territoire.
La déchèterie située sur la commune de Lusigny-sur-Barse est exploitée par le SIEDMTO.

DECHETERIE DE SAINT-LYE
Au cours de l’année 2016, l’ex-Communauté de Communes de Seine-Melda-Coteaux avait
engagé un projet de construction de déchèterie sur la commune de Saint-Lyé.
Suite au processus de fusion-extension des EPCI, ce projet a été suivi et finalisé par le service
collecte.
Cet équipement a été inauguré le 2 octobre 2017. Il s’agit de la première déchèterie de
l’agglomération totalement sécurisée et ayant un contrôle d’accès par badge.
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EXPLOITATION
L’exploitation des déchèteries se décompose en deux types de missions :
-

Le haut de quai : l’accueil, l’information aux usagers et l’entretien des déchèteries. Le tri
et la répartition des déchets sont également gérés à cette étape.
Ces missions sont assurées pour partie par un prestataire privé dans le cadre d’un
marché public (5 déchèteries) et pour partie par le personnel interne de Troyes
Champagne Métropole (2 déchèteries).

-

Le bas de quai : le traitement et la valorisation des déchets apportés par les usagers.

L’intégralité de ces missions est confiée, par l’intermédiaire de marchés publics ou par voie
de conventions, à des entreprises privées.

ACCES AU SERVICE
Les déchèteries de Troyes Champagne Métropole sont exclusivement ouvertes aux habitants
de l’agglomération. Les professionnels (entreprises, artisans, commerçants…) ne sont pas
admis.

GESTION DES FLUX
Au total, chaque déchèterie accueille diverses filières de valorisation. La collecte et le
traitement de ces déchets se répartissent entre Troyes Champagne Métropole et les écoorganismes.
Flux de déchets acceptés en déchèterie
-

Tout-venant
Déchets verts

-

Pneus vl
Piles

-

Gravats

-

Verre

-

Bois

-

Carton

-

Métaux

Papier
(sauf Bucey/Vauchassis)
DMS (déchets ménagers
spéciaux)
Mobilier
(sauf Bucey-en-Othe/Vauchassis)

-

DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

LA SECURISATION DES DECHETERIES

Initiée en 2016, la sécurisation des déchèteries s’est poursuivie en 2017. Des dispositifs de
vidéosurveillance ont été installés sur les équipements de Saint-Julien-les-Villas et La Chapelle
Saint-Luc.
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RENOUVELLEMENT DES MARCHES PUBLICS
Les appels d’offres pour l’exploitation et la
gestion des déchets (collecte et traitement)
ont été publiés fin 2017 pour un démarrage
début d’année 2018 :
-

Exploitation de 5 déchèteries ;

- Collecte et traitement des déchets
pour 7 déchèteries et autres sites.
Au total, ce sont 8 lots qui ont été attribués.
Les
réflexions
se
sont
orientées
sur
l’amélioration du recyclage et de la
valorisation, notamment pour les déchets de
bennes tout-venant.

II)

MISE A DISPOSITION DE BENNES

Dans le cadre du marché des déchèteries, Troyes Champagne Métropole peut mettre à
disposition des bennes pour différents types de déchets sur d’autres sites que les déchèteries.
Ainsi, les services techniques de cinq communes ont pu profiter de ce service, soit pour des
bennes d’encombrants ou de déchets verts.
En accompagnement de l’arrêt de la collecte des encombrants en porte-à-porte, ce service a
été proposé aux bailleurs sociaux. Il a pour objectif de faciliter la gestion des déchets dans les
quartiers d’habitats collectifs.

APPEL A PROJET ECO-MOBILIER
Courant novembre 2016, un appel à projet a été lancé sur le territoire du Grand Troyes par
l’éco-organisme Éco-Mobilier, en charge de la collecte et du traitement du mobilier.
L’objet de cette expérimentation était la mise en place de bennes dédiées aux déchets
d’ameublement, au sein des quartiers d’habitat collectifs denses.
Le tri à la source des déchets a été réalisé par les prestataires de collecte.
La mise en place de ce projet a été menée conjointement avec les bailleurs sociaux, des
entreprises privées et des structures de l’économie sociale et solidaire.
L’ensemble des tonnages collectés a fait l’objet d’un recyclage ou d’une valorisation dans une
filière adaptée.
Bilan de l’expérimentation
Nombre de bennes déposées

Tonnages valorisés

Economie réalisée

2016

8

16.3

1 585 €

2017

120

202.5

18 200 €
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III)

BILAN MATIERE
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Evolution des apports dans les déchèteries 2012/2017
Déchets verts

8 000

7 500

7 500

7 000
Tonnes/an

6 500

6 000
6 044

6 500
6 000

700

464

600
Tonnes/an

420
415

432

420
400
380
340

Métaux

Cartons

440

440

458

360

5 209

5 000

460

400

460

5 500

5 000

480

480

7 022

500
400
300
200

Gravats
8 000

610

7 500

500
Tonnes/an

5 500

Bois

Tonnes/an

7 592

7 000

Tonnes/an

Tonnes/an

Tout-venant

7 000

6 000
5 500

0

5 000
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6 500

100

380

7 389
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IV)

CHIFFRES CLES

Le ratio de déchets apportés en déchèterie par habitant en 2017 est de 96 kg/hab/an. Cette
donnée se base sur les flux suivants :
-

Tout-venant ;

-

Déchets verts ;

-

Bois ;

-

Cartons ;

-

Métaux.

Cette méthodologie de calcul est proposée par l’ADEME afin de créer un cadre de
comparaison commun à toutes les collectivités de France.

Quantité de déchets apportés
dans les déchèteries par habitant
(hors gravats et hors Lusigny-sur-Barse)
140
120 kg/hab

120
107 kg/hab

100
84 kg/hab

89 kg/hab

80

60

40

20

2014

2015

2016

2017

Une augmentation des tonnages est observée au cours de l’année 2017 ce qui engendreune
augmentation du coût moyen par habitant.
Ce constat devrait évoluer lors des prochaines années avec la montée progressive en
puissance de la déchèterie de Saint-Lyé et le projet sur le territoire de l’ex-Communauté de
Communes de Bouilly-Mogne-Aumont.
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COMMUNICATION &
ANIMATION

Chiffres clés 2017
 759
interventions
sur
les
communes
de
Troyes
Champagne Métropole.
 15 animations et sensibilisations.
 1 596 personnes sensibilisées.
 4 caractérisations.
 4 contrôles « qualité tri ».
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I)

SERVICE D’ACCUEIL TELEPHONIQUE

ORGANISATION DU SERVICE
En début d’année 2017, le service d’accueil téléphonique a été renforcé d’une personne (soit
deux personnes au total) afin d’absorber la charge de travail résultant du processus de fusionextension des EPCI.
Leur mission est principalement de répondre aux interrogations des usagers sur la gestion des
déchets (jours et secteurs de collecte, recyclage, déchèterie…) et de transmettre tout
dysfonctionnement au service concerné. En parallèle, elles exercent une mission d’assistante
d’exploitation.

CHIFFRES CLES
Pour la première année, une série d’indicateurs a été mis en place au sein du service afin de
mesurer l’impact des actions menées par le service.
Au total, ont été traités :
- 7 648 appels, soit plus de 360 heures de communication ;
- 800 réclamations.
Sac de Tri
2%

Tarification
2%

Autre
9%

Encombrants
19%
Pré-collecte
29%

Déchèterie
6%

Collecte
31%

BAV
2%

Figure 8 : Répartition des appels par thèmes
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II)

SENSIBILISATION

L’AMBASSADEUR DU TRI
Un seul ambassadeur est désormais présent dans l’effectif du service collecte de Troyes
Champagne Métropole. Ses missions sont principalement de répondre aux sollicitations de la
part des communes et usagers :
 Informer et sensibiliser les usagers à l’intérêt du tri, à la valorisation des déchets et sur les
incidents de collecte ;
 Coordonner des actions en partenariat avec le SDEDA (porte-à-porte, événements
ciblés) ;
 Élaborer des documents de communication ;
 Assister aux caractérisations ;
 Contrôler la qualité du tri avant la collecte.

LES INCIDENTS DE COLLECTE
Le nombre d’incidents traités a diminué en 2017 (suivi de la qualité du tri), le service n’ayant
plus qu’un seul ambassadeur.
Le traitement des incidents s’est focalisé sur les erreurs de tri remontées par les prestataires. Les
autres types d’erreurs ont été pris en charge par le service d’accueil téléphonique.
La sensibilisation au tri des équipages de collecte s’est poursuivie en 2017. Cela a permis un
gain en qualité et précision dans le signalement des problèmes de collecte.

LES EVENEMENTS MARQUANTS
 Réalisation d’un nouveau mémo-tri ;
 Réalisation de nouveaux documents concernant le verre et le papier ;
 Animation lors de la 10e édition de la journée Olympique au parc Henry-Terré du 23 juin ;
 Nuits de Champagne du 23 au 28 octobre ;
 Réalisation de calendrier des jours de collecte pour 67 communes de Troyes
Champagne Métropole.
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Nombre de contrats de redevances spéciales :
Mont
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FINANCES
Chiffres clés 2017
Budget du service : 22 955 002 €
Nombre de contrats de redevances spéciales : 151
Montant de la redevance spéciale : 695 993 €
Coût de la collecte (y compris déchèteries) : 7 613 637 €
Coût du traitement (y compris déchèteries) : 5 848 539 €
Montant de soutiens des éco-organismes : 971 277€
Montant des recettes de ventes de matière : 715 460 €

Montant collecté par la TEOM et la REOM : 17 845 785 €

Rapport annuel SPED - Mai 2017

37

I)

REDEVANCE SPECIALE

La Redevance Spéciale c'est quoi ?
La Redevance Spéciale permet à une collectivité de répercuter les coûts d’élimination des
déchets pour les établissements privés ou publics (autres que ménages) ayant une production
de déchets supérieure à 1 100 litres par semaine et utilisant le service public d’élimination des
déchets.
Ce principe de « pollueur-payeur » a été introduit le 01/01/1993 par la loi n°75-633 du 15 juillet
1975, relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux.

En 2016, suite à la demande de plusieurs établissements, une réflexion engagée avec les élus, a
permis de mettre en évidence la nécessité d’ajouter un coefficient d’ouverture dans la formule
de calcul.
Ce coefficient reflète les coûts réels d’élimination des déchets.
Le nouveau tarif, mis en place au 1er juillet 2015, a connu une évolution au 1er juillet 2016 ce qui
a entraîné diverses modifications au niveau des conventions avec des ajustements de bacs
pour plusieurs assujettis.

ÉVOLUTION

STRATEGIE ET ENJEUX 2018
2016

Nombre de
conventions
actives
Montant de la
Redevance
Spéciale
perçue

155

674 696 €

2017

Evolution

151

- 2,5%

695 993 €

+3%

En 2018, les enjeux majeurs seront :
- D’identifier les nouveaux établissements
sur l’ensemble territoire ;
- De poursuivre le recensement des
établissements dans les différentes zones
industrielles de l’agglomération. Les doter
en bacs conformes pour les différents flux,
et les soumettre à la redevance spéciale
le cas échéant ;
- Renforcer les contrôles des producteurs
déjà assujettis.
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II)

COUT DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS

Méthodologie de calcul
Pour l'exercice 2017, le Grand Troyes a continué de travailler selon la méthode
« Compta-Coût ». Initiée par l'ADEME, elle permet de créer un référentiel précis et des
indicateurs de comparaison inter-collectivités fiables. Elle se structure suivant 3 axes :
- La prise en compte de l'exercice réel : les actions réalisées au titre d’un exercice,
même si elles sont payées sur l'exercice suivant sont comptabilisées sur l'exercice en
cours ;
- La présentation des coûts de gestion du service par flux de déchets (OM, TRI, ENC,
Déchèterie, déchets des collectivités…) ;
- Le découpage des coûts par étape : collecte, traitement, vente de matières,
soutiens et recettes (TEOM, REOM…).

A. COUT DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT PAR HABITANT ET PAR TONNE
Coût aidé de la collecte et du traitement des
déchets de Troyes Champagne Métropole
hors déchèterie
Coût par habitant
Coût par
et par an
tonne

Moyenne
nationale

66,70 €/hab/an**

188 €/T**

Moyenne 2016

71,04 €/hab/an
65,72 €/hab/an
64,18 €/hab/an
63,18 €/hab/an
60,66 €/hab/an

174,59 €/T
155,39 €/T
146,65 €/T
144,78 €/T
142,63 €/T

Moyenne 2017

58,66 €/hab/an

158,36 €/T

Evolution n-1

- 3%

+ 11%

Moyenne 2012
Moyenne 2013
Moyenne 2014
Moyenne 2015

(tous flux)

Depuis
2012,
date
de
transfert
de
compétence de la collecte au Grand Troyes,
le cout de collecte par habitant a baissé de
17% et le cout de collecte à la tonne a baissé
de 9 %.
Ces coûts sont très nettement inférieurs aux
coûts moyens de collecte et de traitement
nationaux.
**Source : Référentiel national des coûts du service public de
prévention et de gestion des déchets 2017

Comparaison du coût réel du traitement (hors déchèterie et déchets des collectivités)
avec le coût incluant les reversements liés aux déchets triés et recyclés
Coût HT de traitement
réel
Coût HT de traitement
avec soutien et rachat
des matières recyclables

89,5 €/T

34,7 €/hab

65,1 €/T

24,2 €/hab
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Le tri finance 27 % du coût du traitement des
déchets ménagers de l'agglomération.
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B. COUT DES DECHETERIES PAR HABITANT ET PAR TONNE
Coût aidé de la collecte et du traitement des
déchèteries de Troyes Champagne Métropole
Coût par
Coût par
tonne (y
habitant et par
compris
an
gravats)
Moyenne
20 €/hab/an**
144 €/T**
nationale
Moyenne 2012

10,32 €/hab/an

73,36 €/T

Moyenne 2013

11,08 €/hab/an

74,61 €/T

Moyenne 2014

9,46 €/hab/an

59,95 €/T

Moyenne 2015

11,51 €/hab/an

80,26 €/T

Moyenne 2015

12,49 €/hab/an

85,43 €/T

Moyenne 2017

14,08 €/hab/an

92,84 €/T

Evolution

+ 13 %

+9%
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Le coût des déchèteries augmente de 13%
pour les habitants et de 9% par tonnes. Les
dépenses plus importantes principalement en
raison de l’augmentation du périmètre et de
l’intégration des déchetteries de l’ancien
territoire des Portes du Pays d’Othe.
Le coût par tonne des déchèteries restent
nettement inférieurs à la moyenne nationale.
**Source : Référentiel national des coûts du service public de
prévention et de gestion des déchets 2017
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C. COUT TOTAL DE L’ELIMINATION DES DECHETS
EVOLUTION 2013-2017
Les graphiques ci-dessous représentent l'évolution des dépenses et des recettes entre 2013 et 2017
en fonction des familles de dépenses. On remarque principalement que :
 La masse la plus importante des dépenses est représentée par la collecte et le traitement
des déchets en porte-à-porte.
 L’augmentation des recettes de fonctionnement en 2017 est liée au report du résultat de
fonctionnement de l'exercice précédent (2016).
 La variation des recettes et des dépenses pour l’année 2017 s’explique par l’augmentation
de population du territoire.

25 000 000 €

22 955 002 €
20 000 000 €

19 058 426 €
15 000 000 €

10 000 000 €

5 000 000 €

0€
2013

2014

2015

2016

2017

2013

Dépenses

2014

2015

2016

2017

Recettes

Collecte et traitement

Déchets des collectivités

Déchèteries

TEOM + REOM

Fonctionnement

Investissement

TVA

Les frais de fonctionnement correspondent aux frais d'administration générale (bâtiments, personnel administratif…)

COUTS DETAILLES
Ce tableau reprend les coûts liés à la collecte, au traitement des déchets issus de la collecte en
porte-à-porte et des points d'apport volontaire ainsi qu’en déchèteries sur l'année 2017 (1er janvier
2017 - 31 décembre 2017), y compris pour la Communauté de Communes Seine-Barse.
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Version mise à jour le 21/06/2017

1/ DONNEES D'EXPLOITATION (Méthode ComptaCoût de l'ADEME)
2017
Indicateurs financiers

Dépenses

2016
Recettes

Dépenses

Recettes

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Collecte et
traitement

Coût de la collecte

6 514 104 €

Coût du traitement

5 583 135 €

Rachat de matières et aides
issues de la collecte
Redevance spéciale

17%
1 525 501 €

695 993 €

Collecte des déchets issus
des collectivités
Déchets des Traitement des déchets issus
collectiv ités des collectivités

23%

8 947 €

-18%

Rachat de matières et aides
issues des déchets des
collectivités
Coût d'exploitation des
décheteries (collecte + traitement)
Déchetteries

0€

2 531 960 €
161 237 €

Participation des communes
extérieures aux décheteries

0€

T.V.A. acquittée
TEOM + REOM
TOTAL
SOLDE 1

1 193 886 €

671 873 €
14 328 €
243 804 €

332 €

2 232 470 €
63 030 €

156%

283 263 €

-100%
19%

17 845 786 €
16 032 262 €
20 228 517 €
4 196 255 €

1 481 236 €

-100%

13%

Rachat de matières et aides
issues des décheteries

4 775 191 €

3%
4%
-38%

200 229 €

5 298 871 €

21%

1 001 522 €
14 711 702 €
13 566 187 €
17 211 437 €
3 645 250 €

2/ DONNEES BUDGETAIRES (Compte administratif)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Attribution de compensation
aux communes
Subvention d'équilibre
Dette
Charges et produits
exceptionnels
Résultat de fonctionnement
de l'exercice précédent
TOTAL
SOLDE 2

2 415 800 €

2 413 719 €

0€
0€

0€
0€

82 145 €

698%
2 654 097 €

10 293 €
587 151 €

352%

2 497 945 €
2 654 097 €
156 152 €

2 424 012 €
587 151 €
-1 836 861 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
de l'exercice
Recettes d'investissement de
l'exercice (FCTVA)
TOTAL
SOLDE 3
SOLDE GENERAL
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528 219 €

-13%
72 388 €

-13%

528 219 €
72 388 €
-455 831 €
3 896 576 €

608 966 €
83 177 €
608 966 €
83 177 €
-525 789 €

177%

1 282 600 €
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III)

ANALYSE ET PERSPECTIVES

L’extension de périmètre s’accompagne d’une augmentation des recettes et des dépenses.
L’année 2018 permettra d’apprécier plus précisément les différentes variations liées au service.

Des projets majeurs seront portés dans les différentes thématiques du service collecte :

Pré-collecte :

Collecte :

• Dotation en bacs OM des territoires :
• Seine-Melda-Coteaux
• Portes du Pays d'Othe

• Renouvellement du marché de collecte
Seine-Melda-Coteaux.
• Renouvellement du marché de collecte des
bornes d'apport volontaire (hors régie).
• Renouvellement du marché d’achat des bornes
d'apport volontaire.
• Mise en œuvre de la collecte des biodéchets
sur la commune de Pont-Sainte-Marie.
•Etudes préalables à la mise en place de la
collecte des déchets verts/biodéchets sur le
territoire de la ville de Troyes,
•Etude préalable à la mise en place de la
tarification incitative.

• Dotation en bacs DV :
• Pont-Sainte-Marie
• Seine-Melda-Coteaux
• Densification du réseau de bornes d'apport
volontaires verre et papier.

Etude sur la tarification incitative

Déchèteries :
• Lancement du nouveau marché d'exploitation des
déchèteries de TCM.
• Suivi de la mise en route de la déchèterie de SaintLyé.
• Projet de création d'une déchèterie sur le territoire
de Bouilly-Mogne-Aumont.

• Déchets d’Activités Economiques :

Informations et sensibilisation des
usagers :
• Mise à disposition de composteurs .
• Renouvellement des outils de communication .
• Création d'un calendrier de collecte.
• Démarche de prévention des déchets.(réemploi)
• Renouvellement communication en déchèterie.

•Réflexion concernant une étude de gisement des
déchets d’activités économiques avec le SDEDA, la
CMA et la CCI,
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GLOSSAIRE
AV : désigne la collecte en Apport Volontaire.
BAV : Borne d'Apport Volontaire.
C1 : Nombre de collectes par semaine. C1 : une collecte par semaine, C2 : 2 collectes par semaine,
C0,5 : une collecte tous les quinze jours.
Coût aidé : Coût complet moins les soutiens à la tonne triée et le rachat des matières collectées.
Coût complet : totalité des charges de collecte et de traitement des déchets hors TVA.
DAE : Déchets d’Activité Economiques.
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés.
DV : Déchets Verts.
EMR : Emballages Ménagers Recyclables.
ETP : Equivalent temps plein.
OM / OMr : Ordures ménagères résiduelles.
PAP : désigne la collecte en Porte à Porte.
PAV : Point d'Apport Volontaire, souvent constitué de plusieurs BAV.
Pré-collecte : désigne le matériel servant à présenter les déchets à la collecte (sac, bac, BAV….)
TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, elle est appelée en même temps que la taxe
foncière.
TI : Tarification Incitative.
TRI : terme utilisé pour désigner les Emballages Ménagers Recyclables.
REOM : Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères, elle est facturée par la Collectivité à
l'usager du service.
RS : Redevance Spéciale, elle permet de facturer le service supplémentaire utilisé par les "gros
producteurs" (plus de 1100 L d'OM par semaine).
SDEDA : Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube.
SIEDMTO : Syndicat Intercommunal d’Elimination des Déchets Ménagers du Territoire d’Orient.

Rapport annuel SPED - Mai 2017

44

ANNEXE 1 : TERRITOIRE ET POPULATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

Territoires de Troyes Champagne Métropole
Population 2017

168 350 habitants
Secteur SUD

12 933

Secteur EST

17 572

Buchères
Isle-Aumont
Moussey
Rosières-près-Troyes
Saint-Germain
Saint-Léger-près-Troyes
Saint-Thibault
Torvilliers
Verrières

1 534
496
615
3 859
2 294
804
521
927
1 883

Bréviandes
Pont-Sainte-Marie
Saint-Julien-les-Villas
Saint-Parres-aux-Tertres

2 659
4 922
6 891
3 100

Secteur OUEST
La Chapelle-Saint-Luc
La Rivière-de-Corps
Les Noës-près-Troyes
Saint-André-les-Vergers

40 782
12 428
3 144
3 216
11 860

Secteur Seine-MeldaCoteaux
Aubeterre
Barberey-Saint-Sulpice
Creney-près-Troyes
Dierrey-Saint-Pierre
Feuges
Lavau
Le Pavillon-Sainte-Julie
Macey
Mergey
Montgueux

7583

Sainte-Savine

10 134

Montsuzain

408

Payns
Saint-Benoît-sur-Seine
Sainte-Maure
Saint-Lyé
Vailly
Villacerf
Villechétif
Villeloup

1338
410
1507
2940
298
569
933
119

Ville de Troyes

60 750

Secteur Bouilly-MogneAumont
Assenay
Bouilly
Cormost
Crésantignes
Fays-la-Chapelle
Javernant
Jeugny
La Vendue-Mignot
Laines-aux-Bois
Les Bordes-Aumont
Lirey
Longeville-sur-Mogne
Machy
Maupas
Montceaux-lès-Vaudes
Roncenay
Saint-Jean-de-Bonneval

155
1046
313
312
135
159
491
245
513
555
110
137
121
112
250
154
364

Saint-Pouange

899

Sommeval
Souligny
Villemereuil
Villery
Villy-le-Bois
Villy-le-Maréchal

322
434
238
276
61
181
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Secteur Seine-Barse
Bouranton
Clérey
Courteranges
Fresnoy-le-Château
Laubressel
Lusigny-sur-Barse
Mesnil-Saint-Père
Montaulin
Montiéramey
Montreuil-sur-Barse
Rouilly-Saint-Loup
Ruvigny
Thennelières

Secteur Portes du Pays
d'Othe
Bucey-en-Othe
Estissac
Fontvannes
Messon
Prugny
Vauchassis

8421
558
1100
575
271
534
2010
462
801
419
312
545
489
345

15931
319
1351
1782
284
314
1011
307
935
701
405

4378
424
1885
717
465
385
502
45

