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Fin d’un cycle
Engagé depuis plusieurs années dans une importante politique d’équipement, 2012 marque la fin de cette période.
Entre 2006 et 2012, ce sont près de 15 millions d’euros que notre structure a investis dans la création d’une filière globale de traitement des
déchets ménagers résiduels.
2012 est donc la dernière année de ce cycle. L’investissement a presque été divisé par 4 entre 2011 et 2012.
Cette baisse significative est le symbole de la maturité. En effet, désormais le territoire du Syndicat Mixte Valor3e est en mesure d’assurer un
traitement et une valorisation de ses déchets dans des outils modernes, efficaces et respectueux de l’environnement.
Jacky BOURGET

Autonomie
Désormais, Valor3e a la capacité d’assurer la réception de toutes les tonnes de déchets ménagers résiduels collectées sur son territoire via son
centre de transfert des déchets ménagers et son usine de tri mécano biologique.
A la différence d’autres acteurs locaux, Valor3e est en mesure d’offrir une réponse globale au traitement des déchets. Une tonne de déchets qui
rentre sur le site de Bourgneuf en Mauges permet sa valorisation matière (compost, récupération des matériaux recyclables) mais également
le traitement des refus par stockage dans une installation d’enfouissement des déchets non dangereux.
La filière mise en place garantit une sécurité sur le long terme. Pendant plus d’une décennie Valor3e va pouvoir accueillir 20 000 tonnes chaque
année sur son site de Bourgneuf en Mauges.
Souplesse
Les déchets ménagers résiduels non traités au sein de notre usine, sont envoyés via des marchés publics dans des équipements privés.
Périodiquement, nous remettons ainsi en concurrence les prestataires pour obtenir de leur part un prix de traitement raisonnable.
Nous pouvons également redéfinir à chaque renouvellement une nouvelle stratégie de traitement et de valorisation en modifiant la clé de
répartition entre les différents modes de traitement existants.
La filière de valorisation créée par le Syndicat Mixte Valor3e allie pérennité et souplesse pour bénéficier des progrès techniques. Valor3e
constitue une solution publique pour répondre à la problématique du traitement des déchets ménagers résiduels.
Encore une fois, ce rapport illustre quelques actions réalisées par le Syndicat Mixte Valor3e pour conduire à bien la mission qui lui a été confiée.
Bonne lecture à toutes et à tous !
							

Jacky BOURGET
Président du Syndicat Mixte Valor3e
Président de la Communauté de communes de Saint Florent le Vieil
Président du SIRDOMDI
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ISDND - Bourgneuf en Mauges

Le Syndicat Mixte Valor3e est un établissement
public regroupant huit structures intercommunales.
Il est le fruit d’une coopération intercommunale
lancée en 2003.
Valor3e exerce une unique mission de service
public : gérer les moyens de traitement des
ordures ménagères résiduelles du territoire
en organisant une filière de traitement et en
construisant les outils nécessaires.
Cette mission, Valor3e l’exerce au bénéfice
d’environ 300 000 habitants répartis sur 111
communes. Cela représente un peu plus du
quart de la population du département du
Maine et Loire et d’un peu moins de 10%
de la population du département de LoireAtlantique.
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Collectivités adhérentes
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Communauté de communes
du Bocage

Communauté de communes
Moine et Sèvre

Communauté de communes Sèvre,
Maine et Goulaine

Président : Jean-Pierre CHAVASSIEUX
1 place de la Mairie
49360 MAULEVRIER
Téléphone : 02.41.29.11.11
Fax : 02.41.29.11.12

Président : Jacky QUESNEL
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square de l’Italie
49230 SAINT GERMAIN SUR MOINE
Téléphone : 02.41.64.76.33
Fax : 02.41.64.69.75
www.moineetsevre.fr

Président : Jean-Pierre BOUILLANT
1 rue du Fief de l’Isle
44690 LA HAYE FOUASSIERE
Téléphone : 02.40.54.86.66
Fax : 02.40.54.86.68
www.cc-sevre-maine-goulaine.fr

Communauté de communes
de Vallet

Président : Jacky BOURGET
Maison de Pays
BP 50048- 49602 BEAUPREAU
Téléphone : 02.41.71.77.55
Fax : 02.41.71.77.01
www.sirdomdi.com

Communauté d’Agglomération
du Choletais
Président : Gilles BOURDOULEIX
BP 62111 - 49321 CHOLET
Téléphone : 02.44.09.25.00
Fax : 02.44.09.25.18
www.agglo-choletais.fr

Communauté de communes
Loire-Divatte
Président : Paul CORBET
84 rue Jean Monnet
ZAC de la Sensive
44450 LA CHAPELLE BASSE MER
Téléphone : 02.51.71.92.12
Fax : 02.51.71.90.10
www.cc-loiredivatte.fr

SIRDOMDI

Président : Jean TEURNIER
9 rue François Luneau
44330 VALLET
Téléphone : 02.40.33.99.57
Fax : 02.40.33.91.24
www.cc-vallet.fr

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson
Président : Jean-Yves TEMPLIER
Rue des Malifestes
BP 59409 - 44190 CLISSON CEDEX
Téléphone : 02.40.54.75.15
Fax : 02.40.54.75.16
www.valleedeclisson.fr
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Présentation du Syndicat

Usine TMB – Bourgneuf en Mauges

Les Élus

Rapport annuel d’activités | année 2012 |

Jean-Pierre
CHAVASSIEUX

Roland OUVRARD

Roselyne DURAND

Michel MAUDET

Serge GUINAUDEAU

René-Luc VIGNERON

Maurice DILE

Paul CORBET

Roger JAMIN

Denis VINCENT

Loïc HUMEAU

Maurice POILANE

Denis PORTIER

Jean-Pierre COUDRAIS

Gérard ESNAULT

Franck NICOLON

Jean-Yves LECOQ

Fabrice CUCHOT

Jacky BOURGET	

Claude CHARIER

Pierre MALINGE

Jacques RETHORE

Brigitte BOUCHEREAU

Communauté de
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Loire-Divatte
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de Communes Sèvre,
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d’Agglomération
du Choletais
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de Communes Moine
et Sèvre

SIRDOMDI

Communauté
d’Agglomération
du Choletais

Communauté
de Communes
de Vallet

SIRDOMDI

Communauté
d’Agglomération
du Choletais

Communauté
de Communes
de Vallet

SIRDOMDI

Communauté
d’Agglomération
du Choletais

Communauté
de Communes
de la Vallée de Clisson

SIRDOMDI
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d’Agglomération
du Choletais
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Communauté
de Communes
Loire-Divatte

Communauté
de Communes
de la Vallée de Clisson

SIRDOMDI
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Les Missions
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Les intercommunalités adhérentes ont confié au Syndicat Mixte
Valor3e une seule compétence.
Il s’agit de : gérer les moyens de traitement des ordures
ménagères résiduelles du territoire pour avoir une filière de
traitement locale et pérenne sur le long terme.
Tout ce qui n’est pas transféré à Valor3e reste géré par les
collectivités adhérentes.
Ainsi, ces dernières sont responsables et compétentes dans tous
les autres domaines du service public d’élimination des déchets,
à savoir :
- incitation à la réduction des tonnages,
- collecte des ordures ménagères,
- collecte et traitement des emballages et journaux magazines,
- accueil et traitement des déchets déposés dans les déchetteries,
- gestion des recycleries,
- détermination du mode de financement du service public,
-…
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ISDND – Bourgneuf en Mauges

La Population
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Communauté de communes
du Bocage

Communauté de communes
Moine et Sèvre

Communauté de communes
Sèvre, Maine et Goulaine

Population DGF au 31/12/2011 : 9 126
Population DGF au 31/12/2012 : 9 311

Population DGF au 31/12/2011 : 24 120
Population DGF au 31/12/2012 : 24 330

Population DGF au 31/12/2011 : 14 043
Population DGF au 31/12/2012 : 14 226

Communauté d’Agglomération
du Choletais

Communauté de communes
de Vallet

SIRDOMDI

Population DGF au 31/12/2011 : 83 156
Population DGF au 31/12/2012 : 83 414

Population DGF au 31/12/2011 : 19 184
Population DGF au 31/12/2012 : 19 674

Communauté de communes
Loire-Divatte

Communauté de communes
de la Vallée de Clisson

Population DGF au 31/12/2011 : 24 085
Population DGF au 31/12/2012 : 24 566

Population DGF au 31/12/2011 : 36 589
Population DGF au 31/12/2012 : 37 429

Population DGF au 31/12/2011 : 94 870
Population DGF au 31/12/2012 : 96 158

TOTAL Valor3e
Population DGF au 31/12/2011 : 305 173
Population DGF au 31/12/2012 : 309 108
Evolution 2011-2012 : + 1,30 %
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Le Territoire
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Angers

La Loire
C.C. Loire-Divatte

SIRDOMDI

Nantes
A 87

C.C. Sèvre,
Maine et
Goulaine

C.C. de Vallet

Cholet

A 83

C.C. de la
Vallée de Clisson
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N 249

C.C. Moine
et Sèvre

C. Agglomération
du Choletais

C.C. du Bocage

Les déchets traités en 2012

Usine TMB – Bourgneuf en Mauges

Déchets traités
Plus des deux tiers des
ordures ménagères ont
été valorisés en 2012
sous forme de compost,
de matières recyclables
ou d’énergie.

Compostage et enfouissement
à Bourgneuf en Mauges

Angers
18454 Tonnes
dont 7913 Tonnes enfouies

La Loire

Incinération
à Lasse
(Baugeois)

Incinération à Couëron

18733 Tonnes

626 Tonnes
Nantes

A 87
Enfouissement
à La Poitevinière

977 Tonnes
N 249

Cholet
A 83

Enfouissement
à La Séguinière

4943 Tonnes
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TMB – Bourgneuf en Mauges

Les déchets traités en 2012
Déchets traités
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2010

En 2012, chaque habitant de Valor3e a produit 141,82
kg de déchets ménagers résiduels. Cela fait désormais
sept années que les tonnages globaux de déchets
ménagers résiduels, dont le Syndicat Mixte Valor3e a
la charge, sont en baisse.

2011

2012

-9%
165,26 kg

-6%
150,10 kg
141,82 kg

Répartition et évolution des tonnages d’ordures ménagères à traiter
Tonnages
2010

Tonnages
2011

Tonnages
2012

Evolution
2010-2012

Kg/hab
2012

Choletais

22 600

21 282

19 988

- 12%

170,76

Mauges

12 326

10 508

10 299

- 16%

107,11

Vignoble
Nantais

15 014

14 018

13 550

- 10%

141,29

TOTAL

49 940

45 808

43 837

- 12%

141,82

Secteur

Poids total
43837 tonnes

■ CC BOCAGE : 3%
■ CC MOINE ET SEVRE : 6%
■ CA DU CHOLETAIS : 37%
■ CC SEVRE, MAINE ET GOULAINE : 4%
■ CC VALLET : 5%
■ CC LOIRE DIVATTE : 7%
■ CC VALLEE DE CLISSON : 15%
■ SIRDOMDI : 23%
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Les faits marquants en 2012
Usine TMB – Bourgneuf en Mauges

EXPLOITATION CENTRE DE TRANSFERT

380

bennes
de collecte par mois

29000

tonnes de déchets
annuels réceptionnés
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1300

FMA
évacuées par an

2012 est la première année complète où le centre de transfert a
accueilli des bennes de collecte. Désormais le rythme de croisière
est atteint.
Mis à part les déchets du SIRDOMDI, tous les déchets de Valor3e passent par le centre de
transfert de Saint Germain sur Moine.
Pour exploiter cette véritable porte d’entrée des déchets ménagers résiduels, le Syndicat
Mixte Valor3e a consacré, en 2012, 77 000 euros au titre des dépenses de fonctionnement.
Pour compenser sa consommation électrique, le centre de transfert est équipé de panneaux
photovoltaïques. Ils ont produit 15 185 KWh en une année alors que la consommation était
de 18 428 KWh. Le centre de transfert est autosuffisant à hauteur de 80% de ses besoins en
énergie électrique.

560

tonnes
de déchets reçues
par semaine

25

FMA
envoyées par semaine
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Construction de l’unite de tmb de bourgneuf en mauges		
Cet outil est le principal investissement du Syndicat Mixte Valor3e.
Avant de procéder à sa réception en juin 2012, il aura fallu environ
7 années. Durant cette période, Valor3e a vérifié la faisabilité technique
de la réhabilitation de l’usine de compostage présente sur le site. Avant
de produire un amendement organique répondant à la norme AFNOR
NFU 44051, les débouchés potentiel de ce compost ont été évalués pour
le valoriser localement.
Accompagné d’un assistant à maître d’ouvrage, le projet du groupement
COVED/MARCHAND ARCHITECTE a été retenu. Etant donné la complexité
technique importante, les travaux ont duré une année et la mise en
service industrielle une année de plus.
C’est donc en juin 2012, après une année de fonctionnement, que le
Syndicat Mixte Valor3e a validé l’exploitation de cet équipement. L’usine
de tri mécano biologique de Bourgneuf en Mauges est ainsi devenue la
première usine de ce genre réceptionnée dans le Maine et Loire.
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Pour l’année 2012 l’unité de tri mécano biologique a permis le traitement de 18 293 tonnes
de déchets ménagers résiduels. Sur 18 293 tonnes, un peu plus de la moitié arrive en
bennes de collecte. L’autre partie arrive de Saint Germain sur Moine via des camions avec
des remorques de grande capacité (90 ou 100 m3). Cela représente environ 420 vidages
pour l’année 2012.
A partir des 18 293 tonnes entrantes, près de 2 000 tonnes ont pu être valorisées sous
forme de compost et de métaux ferreux. Un peu moins de 8 000 tonnes sont devenues
des refus de compostage. Ils ont été enfouis dans l’installation de stockage des déchets
non dangereux, voisine de l’usine. La différence correspond à des pertes de process.
Ayant conçu le site comme un outil pédagogique, des visites avec des scolaires sont
organisées depuis la rentrée de septembre. En moyenne, le site accueille un groupe toutes
les deux semaines.
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Incendies au csdu
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En avril 2012, l’installation de stockage des déchets non dangereux a subi des départs de feux importants.
Le 12 avril, en fin de journée, le personnel d’exploitation de l’usine a constaté une colonne de fumée au-dessus du
centre d’enfouissement. Immédiatement la procédure de gestion des incendies a été déclenchée. Avant l’arrivée des
secours sur le site, les moyens d’intervention sur le site étaient en fonctionnement. Dans ce cas-là, il s’agit d’arroser
le massif de déchets pour empêcher sa combustion et de le recouvrir de terre pour priver d’air le foyer du feu.
Au bout de trois heures d’intervention, plus aucune flamme n’était visible. Après une période de surveillance les
pompiers ont retiré leur dispositif le 13 avril durant l’après-midi.
L’exploitation de l’installation de stockage des déchets s’effectuait en balles pour limiter les risques d’envol. Ce
mode de fonctionnement est en parallèle une des causes de l’incendie car les interstices entre les balles ont créé un
phénomène de cheminée de tirage pour l’air en le faisant rentrer au cœur du massif de déchets stockés. Ceci est la
cause de la reprise de l’incendie le 17 avril au matin.
Après intervention des pompiers, une entreprise de travaux publics a été mandatée pour modifier le stockage des
déchets enfouis. Une partie des déchets stockés dans l’alvéole 1 a été disposé dans l’alvéole 2 en recouvrant d’une
couche de terre de 20 cm les strates de déchets d’un mètre cinquante d’épaisseur.
Différents bureaux d’études et d’analyse ont été missionnés pour vérifier l’intégrité du casier n°4 et de contrôler la
régularité des travaux de réparation. Après deux mois d’arrêt, les déchets issus du process de l’usine de tri mécano
biologique ont été de nouveaux admis dans l’installation de stockage des déchets.
Tirant les conséquences de ces événements, un nouveau mode d’exploitation du centre de stockage a été établi et
mis en œuvre pour limiter le risque incendie.
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Données financières
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En 2012, le Syndicat Mixte Valor3e a payé des dépenses de
fonctionnement pour un montant de 4 751 974 €. En parallèle,
les recettes de fonctionnement ont été de 5 304 059 €.

que des participations versées par ses membres. L’excédent de
la section de fonctionnement permet ainsi d’autofinancer une
partie des programmes d’investissement.

En 2012, Valor3e a dépensé moins de 5 centimes par jour et par
habitant pour faire traiter les déchets de ses habitants. Chaque
habitant consacre moins de 1,50 € par mois pour que Valor3e
traite ses déchets ménagers résiduels.

Pour l’investissement, l’année 2012 marque la fin de l’effort
d’équipement fait par Valor3e. 1 721 577 € ont été investis en
2012 par rapport aux 6 325 226 € de l’année 2011.

Le Syndicat Mixte Valor3e est un établissement public au service
des intercommunalités adhérentes. Ses recettes ne proviennent

Lorsque Valor3e dépense 100 € cela correspond à :

4€
pour le fonctionnement
de Valor3e
3€
pour l’amortissement
des biens

13 €
pour les charges
financières

62 €
pour le traitement
des déchets ménagers
résiduels
18 €
pour les dépenses
d’équipement
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