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Préambule 

 

D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié 

récemment par le décret n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un 

« rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 

déchets ménagers et assimilés ». 

Ce rapport annuel vise un double objectif : 

 rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet ; 

 permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et 

la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 

enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de 

leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 

 

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la 

politique « développement durable » de la collectivité. Il doit, ce faisant, lui permettre 

d’optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à 

travers le développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers. 
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1 Territoire et organisation du service déchets 

 Périmètre du territoire desservi 

La Communauté de Communes 

Chablis Villages et Terroirs (3CVT), 

est un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale 

(EPCI) issue de la fusion au 1er 

janvier 2017 entre la Communauté 

de Communes du Pays Chablisien 

(CCPC) et la Communauté de 

Communes Entre Cure et Yonne 

(CCECY). 

 

Cette collectivité est composée de 

36 communes rurales réparties 

sur 591,5 km², et, ce territoire 

compte 15 320 habitants 

(population légale 2015, INSEE).   

 

Depuis sa création, la 3CVT est la 

structure compétente en matière 

de gestion des déchets 

ménagers et assimilés (DMA). 

Figure 1 : Territoire de la Communauté de Communes 

Chablis Villages et Terroirs 

 

Les communes qui composent la 3CVT 

Aigremont ; Bazarnes ; Beine ; Béru ; Bessy-sur-Cure ; Carisey ; Chablis ; Chemilly-sur-Serein ; 

Chichée ; Courgis ; Deux-Rivières ; Fleys ; Fontenay-près-Chablis ; La Chapelle-Vaupelteigne ; 

Lichères-près-Aigremont ; Lignorelles ; Ligny-le-Châtel ; Lucy-sur-Cure ; Mailly-la-Ville ; Mailly-le-

Château ; Maligny ; Méré ; Nitry ; Poilly-sur-Serein ; Pontigny ; Prégilbert ; Préhy ; Rouvray ; Saint-

Cyr-les-Colons ; Sainte-Pallaye ; Sery ; Trucy-sur-Yonne ; Varennes ; Venouse ; Vermenton ; Villy 
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 Organisation du service de collecte et du traitement des déchets  

La collectivité organise la collecte et le traitement des déchets des ménages et ceux des 

entreprises qui sont similaires à ceux des ménages et peuvent être pris en charge par le 

service public dans les mêmes conditions, sur l’ensemble de son territoire.  

 

Intégré au sein du Pôle Environnement, le Service Gestion des Déchets, est chargé de : 

 Collecter les déchets des ménages et ceux des professionnels qui ont les mêmes 

caractéritiques que ceux des ménages (DMA) ; 

 Acheminer ces déchets vers les installations de tri, de traitement, de valorisation ou de 

stockage adaptées ; 

 Communiquer, sensibiliser et accompagner les usagers à mieux trier et à réduire leur 

production de déchets ;  

 

 

Les differents modes de collecte mis en œuvre sur le territoire : 

 La collecte en porte-à-porte : 

o Concerne les ordures ménagères des 36 communes, le ramassage est réalisé 1 fois par 

semaine par les agents intercommunaux. La majorité des ordures sont présentées dans 

des bacs individuels ou collectifs ; 

o Certaines zones où il y a des gros producteurs de déchets bénéficient de deux passages 

hebdomadaires. 

o Les zones difficiles d’accès telles que les hameaux de Saint-Cyr-les-Colons sont 

collectées en points de regroupement ; 

o Le ramassage des déchets en sacs est toléré, notamment dans les secteurs où les 

possibilités de stocker des bacs sont limitées ;  

 La collecte en point d’apport volontaire : 

o Pour les déchets recyclables, les usagers disposent de plusieurs points d’apport 

volontaire répartis sur tout le territoire. Ils permettent le tri des emballages, des papiers, 

journaux et du verre ; 

o La collecte est réalisée par deux prestataires de services, COVED et GACHON ; 

 La collecte en déchetteries : 

o La collectivité permet à ses administrés de bénéficier de l’accès gratuit aux déchetteries 

du territoire pour l’évacuation des autres types de déchets ; 

o La gestion des sites est assurée par les agents de la 3CVT et les enlèvements de bennes 

sont réalisés par des prestataires de services ; 
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Les principales installations dédiées aux déchets sont les suivantes : 

Les ordures ménagères sont acheminées vers les installations de stockage des déchets non-

dangereux (ISDND) situées dans l’Yonne, à Saint-Florentin, site exploité par COVED et à 

Sauvigny-le-Bois, exploité par SUEZ.   

 

Les déchets recyclables sont transportés au centre de tri à Ormoy (89) pour y être triés et 

orientés vers les fillières de recyclage adaptées.  

 

Les déchetteries couvrent un large panel de typologies de déchets et chacune d’entre elles 

fait l’objet d’une filière et d’un traitement spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Centre de tri et installations de stockage des déchets ménagers 

 

Centre de tri  

Installation de stockage  

Déchetterie 

Équipements supplémentaires 

La Communauté de communes compte 

également : 

 2 Installations de Stockage de 

Déchets Inertes (ISDI), à Chablis et à 

Villy. Elles sont fermées au public ; 

 1 plateforme de transfert des déchets 

verts volumineux, sur le site attenant à 

la déchetterie de Chablis. 
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 Déchets pris en charge 

Le tableau ci-dessous reprend les differents déchets pris en charge par la 3CVT. 

 
Porte-à-porte 

Point 
d’apport 

volontaire 

Déchetterie 
Chablis 

Déchetterie 
Mailly-la-Ville 

Déchetterie 
Maligny 

Déchetterie 
Vermenton 

Ordures ménagères ✔      

Emballages recyclables 
et papiers 

 ✔     

Verre  ✔     

Déchets verts   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Gravats   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Métaux   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Encombrants   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cartons   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bois   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pneus   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Piles   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mobilier     ✔  

Batteries véhicules   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Huiles minérales   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Huiles alimentaires   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Déchets dangereux    ✔ ✔ ✔ ✔ 
Déchets d’équipement 

électriques/électroniques 
  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cartourches d’encre   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Textiles   ✔ ✔ ✔ ✔ 

Lampes / ampoules   ✔ ✔ ✔ ✔ 
Déchets d’activités de 

soins à risques 
  ✔  ✔  

Films plastiques    ✔    

Capsules / dosettes   ✔ ✔ ✔ ✔ 
Tableau 1 : Déchets pris en charge par la 3CVT 
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2 La prévention des déchets 

La prévention permet de réduire les impacts environnementaux de la production et de la 

gestion des déchets. Les déchets évités permettent de réaliser une économie pour la 

collectivité et, par conséquent, pour le contribuable qui participe au financement du service.  

 

La collectivité s’est engagée dans une dynamique de réduction des déchets du territoire grâce 

à l’accompagnement du Syndicat des Déchets du Centre Yonne (SDCY) qui a notamment 

permis  : 

 D’élaborer un Programme Local de Prévention des Déchets sur la période de 2011 à 

2015 soutenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) ; 

 D’obtenir une labellisation du Ministère de l’Environnement « Territoire Zéro Déchet, 

Zéro Gaspillage » de 2016 à 2018 ; 

 D’élaborer les dossiers administratifs du Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés de 2019 à 2023 ;  

Ces programmes sont des outils de planification avec un fort ancrage territorial et visent à 

diminuer le gaspillage, à réduire au maximum la production de déchets ainsi qu’à augmenter 

le recyclage et la valorisation. 

 

 
 

Le Syndicat des Déchets du Centre Yonne 

 Quelques chiffres  : 

o 8 collectivités (CC. de  l’Agglomération Migennoise, CA. de l’Auxerrois, CC. de 

l’Aillantais, CC. Chablis, Villages et Terroirs, CC. du Gâtinais en Bourgogne, CC. 

du Jovinien, CC. Serein et Armance, CC. de la Vanne et du Pays d'Othe) 

o 186 communes ; 

o 177 000 habitants, soit 40% de la population de l’Yonne ; 

o 1 800 km2 en superficie ;  

La mission initiale du syndicat est de produire des études sur les solutions territoriales 

pérennes pour la gestion des déchets. C’est en faisant le choix de s’inscrire dans 

l’animation d’une politique de réduction des déchets que le Syndicat s’est orienté dans 

l’accompagnement et l’élaboration des outils de prévention. 
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 L’indice de réduction des déchets par rapport à 2010 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé un objectif ambitieux 

pour réduire et mieux valoriser les déchets. Ainsi, il est demandé de baisser de 10% la 

production de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020.  

 

Les actions en matière de prévention nécessitent du temps et de la pédagogie pour s’ancrer 

dans les habitudes des usagers. 

 

De façon générale, les quantités de déchets produites tendent à baisser depuis 2010 comme 

le montre l’évolution de l’indice de réduction présenté ci-dessous. 

 

Les principaux axes sur lesquels 

se sont portés les efforts sont, 

premièrement, le compostage 

individuel et collectif via la 

fourniture à un tarif préférentiel de 

composteurs et la mise en place ou 

la réhabilitation de sites 

participatifs. Et deuxièmement, la 

réduction du gaspillage alimentaire 

grâce à la réalisation de  

diagnostics et l’accompagnement 

d’établissements scolaires ou de restaurants par exemple.  

 

3 La collecte des déchets : organisation 

La collecte des déchets constitue un élément essentiel entre le foyer, lieu de production des 

déchets, et le site de leur traitement. C’est toute une infrastructure qui est mise en place pour 

collecter les déchets jusqu’à leur exutoire final. C’est ce que l’on appelle l’exploitation, qui 

comporte notamment le niveau de couverture de la population en matériels et en services, les 

fréquences de collecte et les équipements dédiés. 
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Graphique 1 : Indice base 100 de réduction des déchets ménagers et 

assimilés depuis 2010 
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 La pré-collecte 

La pré-collecte est l’étape entre le moment où le citoyen fait le choix d’orienter un déchet vers 

le circuit adapté de collecte et le moment où celui-ci est pris en charge par la Commuanuté de 

Communes. 

 

Les usagers disposent de plusieurs supports (guide du tri, calendriers de collecte, cartographie 

des points d’apport volontaire) qui reprennent les informations indispensables pour gérer au 

mieux leurs déchets. 

 

Tous ces documents sont directement accessibles sur le site internet de la collectivité à 

l’adresse suivante : www.3cvt.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 2 : Consignes de tri 
sélectif des emballages, des 
papiers et du verre 
 

Figure 3 : Exemplaire d’un 
calendrier de collecte des ordures 
ménagères  
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 Équipements disponibles liés à la collecte en apport volontaire 

Le tableau suivant présente les différents types de collecte en apport volontaire selon les 

déchets considérés : 

 
Verre 

Emballages 
ménagers 

Papiers 
Déchets 

verts 
Gravats Métaux 

Déchets 
Enc. 

Cartons Bois 
Films 

plastiques 
Mobilier Pneus 

Nombre 94 129 88 4 4 4 4 4 2 1 1 3 

Type  colonne colonne colonne 
benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

benne en 
déchet. 

Hab. / 
contenant 

163 119 174 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 7 660 15 320 15 320 5 107 

Tonnages 
collectés 

841,54 762,10 433,36 816,6 990,82 257,71 1 407,84 187,41 502,49 15,84 45,15 25,075 

 

 

Déchets 
dangereux 

des 
ménages 

Déchets 
d’équipement 
électriques/él
ectroniques 

Huiles 
minérales 

Huiles 
alimentaires 

Batteries 
véhicules 

Textiles 

Déchets 
d’activités 
de soins à 

risques 

Cartourche 
d’encre 

Piles Lampes 
Capsules et 

dosettes 

Nombre 32 16 4 4 4 8 4 4 4 4 4 

Type  
Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenan
t 

adapté en 
déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Contenant 
adapté en 

déchet. 

Hab. / 
contenant 

479 958 3 830 3 830 3 830 1 915 3 830 3 830 3 830 3 830 3 830 

Tonnages 
collectés 

56,42 168,02 8,37 0,63 2,39 27,67 1,45 0,06 1,64 NC 0 

Tableau 2 : Déchets collectés en apport volontaire 

 

 Organisation et fréquences de la collecte en porte-à-porte 

La collecte en porte-à-porte concerne uniquement le ramassage des ordures ménagères 

présentées dans des bacs, ou exceptionnellement dans des sacs hermétiquement fermés. 

Depuis le 1er janvier 2018, le secteur de l’ex Chablisien est passée en régie et le ramassage 

sur l’ensemble du territoire est réalisé directement par 3 équipes d’agents intercommunaux qui 

sont composées d’un chauffeur et d’un ripeur. 

Équipage Véhicule 
Pop. 

Desservie 
Fréquence Tonnage 

3- Chauffeurs 
3- Ripeurs 

3- Camions bennes à ordures ménagères 
(habituels) 
1- camion benne à ordures ménagères 
(remplacement) 

15 320 hab. 
C1 : 

 1 fois par semaine 
3 358,9  

Tableau 3 : Organisation des ordures ménagères collectées en porte-à-porte 

La collectivité n’applique pas de seuil pour la prise en charge des déchets non ménagers (issus 

des administrations, des commerçants, des artisans) dans le cadre du service public lorsque 
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ceux-ci sont similaires à ceux des ménages et qu’ils ne nécessitent pas de sujétions 

techniques particulières. 

 

 Organisation des déchetteries 

C’est un réseau de quatre déchetteries situé dans les communes de Chablis (route d’Avallon), 

Mailly-la-Ville (route des Maillières), Maligny (rue Gaston Houssier) et Vermenton (ZI des 

Plantes Basses) qui est mis à la disposition des usagers. Elles permettent aux habitants du 

territoire de déposer leurs déchets ménagers qui ne sont pas collectés en porte-à-porte ou 

dans les conteneurs de tri sélectif. Ils peuvent y déposer gratuitement leurs déchets en 

présentant une carte d’accès qui peut être établie sur simple demande directement auprès de 

l’agent sur site.  

 

La gestion des infrastructures est assurée par les agents intercommunaux et les enlèvements 

des différentes bennes et contenants sont confiés à des prestataires de service titulaire d’un 

marché, en direct avec la collectivité ou avec des éco-organismes en convention avec la 3CVT.  

*Ouverture en période estivale, du 1er avril au 30 septembre 

Tableau 4 : Heures d’accès aux déchetteries 

 

 Évolution de l’organisation de la collecte 

Depuis le 1er janvier 2018, la 3CVT a internalisé les opérations de collecte des ordures 

ménagères de l’ex Chablisien afin d’uniformiser les modes de collecte, d’apporter un meilleur 

service et d’avoir une meilleure maîtrise des coûts. C’est dans ce contexte qu’une réflexion 

pour la mise en place de la collecte en porte-à-porte des déchets recyclables est en cours.  

 

Par ailleurs, l’année 2019 sera consacrée à la réalisation des travaux de mise aux normes et 

d’extension des déchetteries de Chablis et de Vermenton, à l’étude de dotation de bacs pour 

le passage à la collecte en porte-à-porte du tri sélectif.  

Chablis Mailly-la-Ville Maligny Vermenton 

Lundi 13h30 - 17h Fermée 8h30 - 12h Fermée 

Mardi 13h30 - 17h Fermée 8h30 - 12h 14h - 17h /18h* 

Mercredi 8h30 - 12h 
9h - 12h   

14h - 17h /18h* 
13h30 - 17h Fermée 

Jeudi 8h30 - 12h Fermée 13h30 - 17h 9h - 12h* 

Vendredi 
8h30 - 12h  

13h30 - 17h 
Fermée 

8h30 - 12h  

13h30 - 17h 

9h - 12h  

14h - 17h /18h* 

Samedi 
8h30 - 12h  

13h30 - 17h 
9h - 12h 

8h30 - 12h 

13h30 - 17h 
14h - 17h /18h* 
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4 Le traitement des déchets : organisation 

 Localisation des unités de déchets existantes et nature des traitements  

 Installation Département   Exploitant Traitement 

Ordures Ménagères 
(Omr) 

Installation de Stockage des Déchets 
Non-Dangereux (ISDND) 

Saint-Florentin (89)/Sauvigny-
le-Bois (89) 

COVED/SUEZ Enfouissement  

Verre Unité de traitement Saint-Gobain (71) SOLOVER Recyclage 

Emballages/papiers Centre de tri  Ormoy (89) COVED Tri 

Ferrailles  Unité de traitement Saint-Florentin/Auxerre (89) 
ODELOT 
RECYCLAGE 
SHAMROCK 

Recyclage 

Cartons Centre de tri  Ormoy (89) COVED Conditionnemen
t 

Bois Unité de traitement Briennon-sur-Armançon (89) 
BRIENNON 
RECYCLAGE 

Recyclage 

Tout Venant 
Installation de Stockage des Déchets 
Non-Dangereux (ISDND) 

Saint-Florentin (89)/Sauvigny-
le-Bois (89) COVED / SUEZ Enfouissement  

Déchets verts Plateforme de compostage Saint Cyr-les-Colons 
(89)/Sauvigny-le-Bois (89) 

VERTS COMPOST 
89 / SUEZ 

Compostage 

Gravats 
Installation de Stockage des Déchets 
Inertes  (ISDI)  

Chablis (89)/Sauvigny-le-Bois 
(89) 

3CVT/ SUEZ 
Stockage/Réutili
sation 

Films en plastiques Centre de tri  Ormoy (89) COVED 
Conditionnemen
t 

Mobilier Unité de regroupement Venoy (89) YONNE 
RECYCLAGE 

Tri 

Pneus Unité de traitement Provins (77) ERRIC PNEUS Recyclage 

Huiles de moteurs Unité de traitement Chevilly (42) 
MARTIN 
ENVIRONNEMENT Valorsisation 

Huiles de cuisines Unité de traitement Roye (80)/Longvic (21) COISPLET 
DEBOFFLE/EDIB 

Valorsisation 

Déchets Dangereux Unité de regroupement Estampes (91)/Longvic (21) TRIADIS/EDIB tri 

Déchets 
électriques,électroniqu
es 

Unité de traitement La Chappelle-Saint-Luc (10) COVED Valorisation 

Déchets activités de 
soins 

Unité d"Incinération des Ordures 
Ménagères (UIOM) 

Dijon (21) 
DIJON 
MÉTROPOLE 

Valorisation 
énergétique 

Batteries de véhicules Unité de regroupement Venoy (89)/Longvic(21) 
YONNE 
RECYCLAGE/EDIB tri 

Piles/accumulateurs Unité de traitement Longvic (21) BOURGOGNE 
RECYCLAGE 

Valorisation 

Cartouches d'encre Unité de regroupement Sauvigny-le-Bois (89) SUEZ tri et traitement 

Lampes/ampoules Unité de traitement     Recyclage 

Textiles Unité de regroupement La Chappelle-Saint-Luc (10) LE RELAIS Valorisaition 

Capsules/dosettes Unité de regroupement Sauvigny-le-Bois (89) SUEZ tri et traitement 

Tableau 5 : Installations de traitements pour les déchets acceptés par la 3CVT 
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5 La collecte des déchets : bilan 

 Evolution des tonnages 

 

 
Graphique 2 : Évolution des  tonnages par principaux flux entre 2017 et 2018 

 

 2017 2018 Évolution 
 Tonnage kg/hab./an Tonnage kg/hab./an % 

Ordures Ménagères (Omr) 3 404,34 222,22 3 358,90 219,25 -1% 

Verre 836,14 54,58 841,54 54,93 1% 

Emballages/papiers 768,27 50,15 762,10 49,75 -1% 

Tri sélectif  (verre+Emb) 1 604,41 104,73 1 603,64 104,68 0% 

Total OMa (Omr + tri sélectif) 5 008,75 326,94 4 962,54 323,93 -1% 

Ferrailles  292,72 19,11 257,71 16,82 -12% 

Cartons 230,99 15,08 187,41 12,23 -19% 

Bois 507,42 33,12 502,49 32,80 -1% 

Tout Venant 1 364,68 89,08 1 407,84 91,90 3% 

Déchets verts 923,16 60,26 816,60 53,30 -12% 

Gravats 1 279,30 83,51 990,82 64,67 -23% 

Films en plastiques 11,38 0,74 15,84 1,03 39% 

Mobilier 66,64 4,35 45,15 2,95 -32% 

Pneus 25,34 1,65 25,08 1,64 -1% 

Huiles de moteurs 5,67 0,37 8,37 0,55 48% 

Huiles de cuisines 0,07 0,00 0,63 0,04 781% 

Déchets Dangereux 33,63 2,20 56,42 3,68 68% 

Déchets électriques/électroniques 177,66 11,60 168,02 10,97 -5% 

Déchets activités de soins 1,65 0,11 1,45 0,09 -12% 

Batteries de véhicules 3,94 0,26 2,39 0,16 -39% 

Piles/accumulateurs 1,85 0,12 1,64 0,11 -11% 

Cartouches d'encre 0,26 0,02 0,06 0,00 -75% 

Lampes/ampoules 0,94 0,06 0,00 0,00 -100% 

Textiles 20,03 1,31 27,67 1,81 38% 

Capsules/dosettes 0,38 0,02 0,00 0,00 -100% 

Déchetteries 4 947,70 322,96 4 515,58 294,75 -9% 

Total DMA (OMa + Déchet.) 9 956,45 649,90 9 478,12 618,68 -5% 
Tableau 6 : Évolution des tonnages entre 2017 et 2018 

3 404

1 604

4 948
3 359

1 604

4 516

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ordures Ménagères Tri sélectif Déchettteries

To
nn

ag
es

Flux 

2017 2018



 

 Version du 27/06/2019 16/22 

 

 
Rapport annuel  

Service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés - Exercice 2018

En 2018, la Communauté de Communes a collecté 9 478 

tonnes de déchets ménagers et assimilés, soit 5% de 

moins qu’en 2017. 

Rapporté à l’habitant cela représente 618,68 kg/an, ce qui 

est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 

568 kg/an. 

 

Cette évolution s’explique principalement par une baisse 

de 9% des quantités collectées en déchetteries, ce mode 

de collecte représente près de 50% des tonnages captés 

sur l’ensemble du territoire. 

 

Les principales baisses sont à observer sur 4 des 6 catégories de déchets qui regroupent 

90% des tonnages en déchetteries, à savoir, la ferraille (-12%), les cartons (-19%), les 

déchets verts (-12%) et les gravats (-23%).  

La fermeture de l’accès au public de l’installation de stockage des déchets inertes pour les 

gravats en 2018 et les campagnes de broyage des déchets verts les plus volumineux 

(branches, tronc,) permettent d’accompagner les tendances baissières. 

Graphique 3 : Répartition des 6 principaux flux collectés en déhetteries en 2018 

Les tonnages d’ordures ménagères et du tri sélectif restent globalement stables entre 2017 et 

2018. Cependant, depuis 2010, le gisement d’ordures ménagères a fortement baissé, passant 

de 5 377 tonnes à 3 358 tonnes. Celui du tri sélectif a subi une hausse de 8%, avec le passage 

aux extensions des consignes de tri en 2016.  
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Graphique 2 : Répartition de la nature des 

déchets collectés en 2018 
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6 Le traitement des déchets : le bilan 

 Valorisation des tonnages traités 

En 2018, la moitié des tonnages (4 711,38) de 

déchets collectés ont fait l’objet d’une valorisation, 

d’une réutilisation, ou d’un recyclage.  

  

Les flux qui échappent à ce processus sont 

essentiellement les ordures ménagères et les 

déchets encombrants, soit 4 766,74 tonnes. Ils sont 

considérés comme des déchets utltimes et sont 

enfouis.    

 

 Indice de réduction des quantités de déchets mis en installation de stockage 

La loi de transition 

énergétique pour la 

croissance verte prévoit de 

réduire de 50% les tonnages 

de déchets non dangereux 

mis en installation de 

stockage de déchets 

(enfouissement), entre 2010 

et 2025. 

Graphique 5 : Évolution des taux d’enfouissement des déchets ménagers et assimiles 

 

Depuis 2010, la collectivité a réussi à diminuer le taux d’enfouissement de 25% en passant de 

6 339,16 tonnes à 4 766,74 tonnes. Ce résultat est essentiellement porté par la baisse des 

quantités d’ordures ménagères dès 2014 (cf. graphique 1 ; p10). 

 

  

Graphique 4 : Taux global de valorisation   
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PARTIE II : 

LES INDICATEURS 

ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 
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7 Budget, coût et financement du service déchets 

La gestion des déchets a évolué au cours des dernières années (développement des collectes 

séparées, nouvelles filières, lois Grenelle 1 et 2, loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, etc.). L’ensemble de ces évolutions, passées, actuelles et futures, doit être 

mis en œuvre dans un contexte de maîtrise des coûts. 

 

Les obligations réglementaires pour le rapport annuel concernent à la fois l’expression des 

dépenses et des recettes du service. Une connaissance des coûts de gestion des déchets et 

leur analyse comparée sont des éléments incontournables pour les collectivités afin de les 

suivre et de les maîtriser. 

 

 Le montant annuel des dépenses et des recettes liées au service 

  
OM 

(3358,90 t) 
Emb. & Papiers 

(762,10 t) 
Verre 

(841,54 t) 
Dechetteries 
(4 515,58 t) 

Fonctionnement 
(9 478,12t) 

Coûts    684 341,97 €  274 159,67 € 33 161.22 € 613 699,12 €          122 365,20 €  

Recettes                              72 884.22 €  301 952,69 € 22 329,87 € 49 504,36 €       1 781 820,85 €  

Tableau 7 : Coûts et recettes annuels globaux par principaux flux 

 
OM 

(3358,90 t) 
Emb. & Papiers 

(762,10 t) 
Verre 

(841,54 t) 
Dechetteries 
(4 515,58 t) 

Fonctionnement 
(9 478,12t)) 

Coûts    203,74 €   359,74 €              39,40 €  135,91 €  12,91 €  

Recettes           21,70 €  396,21 €              26,53 €  10,96 €  187,99 €  

Tableau 8 : Coûts et recettes annuels globaux par principaux flux rapportés à la tonnes 

 

 
OM 

(3358,90 t) 
Emb. & Papiers 

(762,10 t) 
Verre 

(841,54 t) 
Dechetteries 
(4 515,58 t) 

Fonctionnement 
(9 478,12t)) 

Coûts  44,67 €                  17,90 €                        2,16 €   40,06 €              7,99 €  

Recettes 4,76 €                  19,71 €                        1,46 €   3,23 €              116,31 €  

Tableau 9 : Coûts et recettes annuels globaux par principaux flux rapportés à l’habitant
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 Structure des coûts et des recettes en détail 

Affectation 
OM 

(3358,90 t) 

€ €/tonne €/hab. 
Transport/Collecte 346 099,23 € 103,04 € 22,59 € 

Tri/traitement 338 242,74 € 100,70 € 22,08 € 

Autres    

Coût total 684 341,97 € 203.74 € 44,67 € 

Ventes matières 40 437,10 € 12,04 € 2,64 € 

Coût technique 643 904,87 € 191,7 € 42,03 € 

Soutiens éco-organismes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Coût partagé 643 904,87 € 191,7 € 42,03 € 

Aides, subventions 32 447,12 € 9,66 € 2,12 € 
Résultat -611 457,75 € -185,56 € -39,91 € 

 

Affectation 

Tri sélectif 

Emb. & Papiers (762,10 t) Verre (841,54 t) 

€ €/tonne €/hab. € €/tonne €/hab. 
Transport/Collecte 158 063,94 € 207,41 € 10,32 € 31 386,32 € 37,30 € 2,05 € 

Tri/traitement 113 895,05 € 149,45 € 7,43 €    

Autres 2 200,68 € 2,89 € 0,14 € 1 774,90 € 2,11 € 0,12 € 

Coût total 274 159,67 € 359,75 € 17,89 € 33 161,22 € 39,41 € 2,17 € 

Ventes matières 77 142,84 € 101,22 € 0,13 € 22 329,87 € 26,53 € 0,03 € 

Coût technique 197 016,83 € 258,51 € 17,76 € 12 606,24 € 14,98 € 2,25 € 

Soutiens éco-organismes 224 809,85 € 294,99 € 0,39 €    

Coût partagé -      27 793,02 € -              36,46 € 17,37 € 12 606,24 € 14,98 € 2,25 € 

Aides, subventions       

Résultat +27 793,02 € +36,47 € +17,38 € -12 606,24 € -14,98 € -2,25 € 

 

Affectation 
Dechetteries 
(4 515,58 t) 

Fonctionnement 
(9 478,12t) 

€ €/tonne €/hab. € €/tonne €/hab. 

Transport/Collecte 
413 256,25 € 91,52 € 26,97 € 

   

Tri/traitement    

Autres 200 442,87 € 44,39 € 13,08 € 122 365,20 € 12,91 € 7,99 € 

Coût total 613 699,12 € 135,91 € 40,06 € 122 365,20 € 12,91 € 7,99 € 

Ventes matières 49 504,36 € 10,96 € 3,23 € 225,00 € 0,02 € 0,01 € 

Coût technique 564 194,76 € 124,94 € 36,83 € 122 140,20 € 12,89 € 7,97 € 

Soutiens éco-organismes    10 052,85 € 1,06 € 0,66 € 

Coût partagé 564 194,76 € 124,94 € 36,83 € 112 087,35 € 11,83 € 7,32 € 

Aides, subventions    1 771 543,00 € 186,91 € 115,64 € 
Résultat - 564 194,76 € -124,94 € -36,83 € +1 659 455,65 € + 175,08 € + 108,32 € 

Tableau 10 : Structure des coûts et des recettes en détail 
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Les deux principaux postes de dépenses (75%) de la collectivité sont les ordures ménagères 

et les déchetteries, cela est notamment lié à la prédominance (83%) des tonnages observés 

sur ces flux.  

 

À l’échelle de l’habitant, les coûts sont en-dessous de la moyenne nationale qui s’élève à 

56 euros pour les ordures ménagères. Les dépenses liées au tri sélectif et aux déchetteries 

sont elles supérieures aux données françaises, qui sélèvent respectivement à 10,70 euros et 

20 euros.  

Les informations de référence fournies par l’ADEME sont établies sur la base de l’année 2014. 

La hausse des différents coûts n’est pas prise en compte. 

 

Le service des déchets parvient à couvrir les coûts associés à la collecte et au traitement des 

déchets recyclables grâce à la vente des matériaux recyclés et aux versements de soutien 

des Éco-organismes agréés par l’État, tels que CITÉO. 

 

La perception de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), d’un montant de 

1 771 543 euros, permet à la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs de 

financer les sercices de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le 

territoire.  
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Informations & Contacts 

Service Déchets 

 

Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 

2 rue du Serein 

89 800 CHABLIS 

--- 

 

 03.86.18.91.16 

--- 

 

service.dechets@3cvt.fr 

--- 

  

www.3cvt.fr 


