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Edito du président

Jacky BOURGET
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2013 marque la dernière année complète du mandat 2008-2014. Il est donc venu le temps de dresser un bilan.
Sur les quatre premières années du mandat le Syndicat Mixte Valor3e a porté la création de l’usine de tri mécano biologique de Bourgneuf-enMauges, la création du casier 4 et le recouvrement final des casiers 2 et 3 de l’installation de stockage des déchets non dangereux, mais aussi
la construction du centre de transfert des déchets de Saint-Germain-sur-Moine.
En 2013, le Syndicat Mixte Valor3e est entré pleinement dans une nouvelle phase, celle de la maturité. Avec la capacité de réceptionner la
totalité des tonnes de déchets ménagers résiduels collectés sur son territoire, Valor3e a pu mettre en place une filière de traitement et de
valorisation optimale.
Faire le bilan ne doit pas conduire à faire que l’histoire devienne la nostalgie du passé. Pour cela, sur l’année écoulée, Valor3e a posé les jalons
de son avenir.
Prendre position pour l’avenir du traitement des déchets ménagers résiduels
Profitant de la possibilité de mettre fin à ses marchés de traitement en 2014, le Syndicat Mixte Valor3e a vérifié les conditions économiques
actuelles pour relancer une nouvelle consultation.
Il s’agit, ainsi, de ne pas être attentiste et de prendre position pour les années à venir. De cette manière Valor3e cherche à offrir une visibilité
sur du moyen terme à chaque structure intercommunale adhérente.
Cherchant à diminuer encore un peu plus sa dépendance vis-à-vis de l’enfouissement, les nouveaux marchés prévoient une répartition plus
favorable à toutes les formes de valorisation énergétique (incinération ou méthanisation). Pour optimiser le traitement et rechercher le meilleur
rapport qualité/prix, l’opportunité d’un marché spécifique pour le transport a aussi été vérifiée.
Prendre position pour l’avenir du Syndicat Mixte Valor3e
Offrir une visibilité au-delà de 2020 pour le traitement des déchets suppose également d’assurer une visibilité pour le fonctionnement de
Valor3e.
Pour cela deux projets ont été initiés en 2013.
Il y a d’une part une révision de notre gouvernance avec la modification des statuts régissant le fonctionnement syndical. Il s’agit de supprimer
les références historiques qui ne concordent plus avec le plan départemental, mais également de prendre en compte la réforme territoriale qui
s’applique à la représentativité intercommunale.
D’autre part, les élus ont validé le projet de construction d’un siège social pour Valor3e. Résultat des engagements et des valeurs de notre
syndicat, ces futurs locaux seront les fruits d’une mutualisation des moyens et des coûts en accueillant un syndicat de rivière, mais aussi d’une
attitude éco-responsable avec un bâtiment économe.
La lecture de ce rapport vous permettra d’avoir une illustration des actions et du fonctionnement du Syndicat Mixte Valor3e. Bonne lecture à
toutes et à tous !
Jacky BOURGET
											
Président du Syndicat Mixte Valor3e
Président du SIRDOMDI
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Au début des années 2000, envisager l’avenir sur le
moyen et long terme était devenu nécessaire pour
la pérennité du traitement des déchets ménagers
résiduels.
Le Syndicat Mixte Valor3e est ainsi le résultat
de cette collaboration intercommunale. Il y a
10 ans, en 2003, les communautés de communes
du Bocage, Val de Moine, Sèvre et Moine, de la
Vallée de Clisson, de Vallet, Loire-Divatte, Sèvre
Maine et Goulaine, du Canton de Champtoceaux,
la Communauté d’Agglomération du Choletais et
le SIRDOMDI ont réfléchi, ensemble, à la gestion
commune de leurs déchets ménagers.
Une filière a été établie en 2005. En janvier 2006
Valor3e a ainsi pris la suite du SMEVED (Syndicat
Mixte d’Etudes pour la Valorisation et l’Elimination
des Déchets).
Désormais le Syndicat Mixte Valor3e est donc
l’unique établissement public local en charge
du traitement et de la valorisation des déchets
ménagers résiduels.
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ISDND – Bourgneuf-en-Mauges

Valor3e
en quelques
chiffres

1 250

rotations de FMA
au départ de
St-Germain-sur-Moine

43 837

tonnes d’ordures ménagères
résiduelles en 2012

8 753

heures de fonctionnement
de l’unité de désodorisation

28 000
tonnes par an accueillies
au centre de transfert

312 541
habitants au 31/12/2013

42 337

20000 10353
tonnes d’ordures ménagères
résiduelles en 2013

tonnes traitées par an à l’usine TMB

m3 de lixiviats traités

8 111 15 000 1
85 000

m3 d’air traités chaque heure

intercommunalités
adhérentes

usine TMB

communes

Kwh/an d’électricité
photovoltaïque produite
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Collectivités adhérentes
Communauté de communes
du Bocage

Communauté de communes
Moine et Sèvre

Communauté de communes Sèvre,
Maine et Goulaine

1 place de la Mairie
49360 MAULEVRIER
Téléphone : 02.41.29.11.11
Fax : 02.41.29.11.12

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

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 d’Agglomération
du Choletais
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
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
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Communauté de communes
de Vallet
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
Rue des Malifestes
BP 59409 - 44190 CLISSON CEDEX
Téléphone : 02.40.54.75.15
Fax : 02.40.54.75.16
www.valleedeclisson.fr

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

Présentation du Syndicat

TMB – Bourgneuf-en-Mauges

Les Missions
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Le Syndicat Mixte Valor3e exerce une seule
compétence que lui ont transférée ses
intercommunalités adhérentes.
Il s’agit d’assurer le traitement des ordures
ménagères résiduelles.
A l’inverse, les collectivités adhérentes demeurent
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,
- c ollecte et traitement des emballages et journaux
magazines,
- a ccueil et traitement des déchets déposés dans
les déchetteries,
- gestion des recycleries,
- d étermination du mode de financement du service
public,
-…
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Centre de transfert – Saint-Germain-sur-Moine

Le Territoire
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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 31/12/2013 : 9 496

Population DGF au 31/12/2011 : 24 120
Population DGF au 31/12/2012 : 24 330
Population DGF au 31/12/2013 : 24 632

Population DGF au 31/12/2011 : 14 043
Population DGF au 31/12/2012 : 14 226
Population DGF au 31/12/2013 : 14 362

Communauté d’Agglomération
du Choletais

Communauté de communes
de Vallet

Population DGF au 31/12/2011 : 83 156
Population DGF au 31/12/2012 : 83 414
Population DGF au 31/12/2013 : 83 614

Population DGF au 31/12/2011 : 19 184
Population DGF au 31/12/2012 : 19 674
Population DGF au 31/12/2013 : 20 027

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 31/12/2013 : 25 134

Population DGF au 31/12/2011 : 36 589
Population DGF au 31/12/2012 : 37 429
Population DGF au 31/12/2013 : 38 219

SIRDOMDI
Population DGF au 31/12/2011 : 94 870
Population DGF au 31/12/2012 : 96 158
Population DGF au 31/12/2013 : 97 057

TOTAL Valor3e
Population DGF au 31/12/2011 : 305 173
Population DGF au 31/12/2012 : 309 108
Population DGF au 31/12/2013 : 312 541

Les déchets traités en 2013

TMB – Bourgneuf-en-Mauges

Déchets traités
En 2013, 9 tonnes
sur 10 ont été traitées
par incinération
ou compostage pour
assurer une nouvelle
utilité aux déchets.

Compostage et enfouissement
à Bourgneuf-en-Mauges

Angers
20036 Tonnes
dont 11288 Tonnes enfouies

La Loire

Incinération
à Lasse
(Baugeois)

Incinération à Couëron

16749 Tonnes

1248 Tonnes
Nantes

A 87
Enfouissement
à La Poitevinière

99 Tonnes
N 249

Cholet
A 83

Enfouissement
à La Séguinière

4205 Tonnes
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Les déchets traités en 2013
Déchets traités
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2011

En 2013, chaque habitant de Valor3e a produit 135,46 kg
de déchets ménagers résiduels. Depuis huit années les
tonnages globaux de déchets ménagers résiduels sont
en baisse.

2012

2013

-5,5%
150,10 kg

-4,5%
141,82 kg
135,46 kg

Répartition et évolution des tonnages d’ordures ménagères à traiter
Tonnages
2011

Tonnages
2012

Tonnages
2013

Evolution
2012-2013

Kg/hab
2013

Choletais

21 282

19 988

19 652

- 1,7 %

176 kg

Mauges

10 508

10 299

10 092

-2%

104 kg

Vignoble
Nantais

14 018

13 550

12 593

-7%

129 kg

TOTAL

45 808

43 837

42 337

- 3,4 %

135 kg

Secteur

Poids total
42337 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 : 8%
■ CC VALLEE DE CLISSON : 13%
■ SIRDOMDI : 24%
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Exploitation Centre de Transfert
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Depuis 2012, le centre de transfert des déchets de
Saint-Germain-sur-Moine a atteint son rythme de
croisière.
Environ 28 000 tonnes de déchets sont passées
sur le site durant l’année 2013. En moyenne le
site accueille 19 bennes de collectes chaque jour.
Les déchets sont ensuite envoyés vers les sites
de traitement via 1 250 semi-remorques à fond
mouvant alternatif (FMA) par an, soit 5 par jour.
Le fonctionnement étant satisfaisant, l’exploitation
du site a peu été modifiée. Seuls quelques petits
travaux ont été réalisés.
Par exemple, pour faciliter le nettoyage du site,
de nouveaux grillages ont été installés à proximité
de la plateforme de déchargement des bennes de
collecte. De cette manière les envols sont confinés
sur une zone plus restreinte.
La sécurité informatique du site a été renforcée par
la mise en place d’un système d’externalisation des
données sensibles.
Un éclairage spécifique a été installé sur les deux
zones de raccordement entre les potences des
groupes hydrauliques et les remorques FMA.
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Centre de transfert – Saint-Germain-sur-Moine

Exploitation Usine TMB
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80

tonnes de
déchets réceptionnées
chaque jour

300

tonnes
de métaux ferreux
valorisées

3523

tonnes
de compost
commercialisées

11288

tonnes de refus
enfouies

1986

MWh
d’énergie électrique
consommée

En décembre 2012, l’usine a été officiellement réceptionnée après sa construction, sa mise en service, ses essais et mise en régime. 2013 est
donc la première année de fonctionnement de cet outil public entièrement financé par les habitants du territoire.
Les bennes de collecte du SIRDOMDI apportent directement au sein de l’unité près d’une tonne sur deux. Le reste des tonnages provient toujours
du territoire de Valor3e mais en remorques FMA et non pas en bennes.
Le process de tri et de traitement permet de valoriser la matière en ressortant les métaux ferreux mais aussi en produisant du compost.
L’ensemble des lots de compost ont été conformes à la norme AFNOR en vigueur. Cette chaîne de traitement et de tri permet de réduire la
quantité de refus qui ont été enfouis dans l’installation de stockage voisine de l’usine.
En avril 2013 la presse à balles a été démontée. De cette manière les refus sont transférés en vrac au sein du centre d’enfouissement. L’abandon
de la mise en balle permet une meilleure propreté du chemin d’accès avec un transport des refus dans une remorque agricole de type céréalière.
La propreté des abords de l’installation de stockage des déchets est tout autant assurée. Les refus en vrac sont quotidiennement compactés pour
éviter leurs envols.
Ce nouveau mode d’exploitation de l’installation de stockage des déchets non dangereux a fait l’objet d’un marché public dédié pour mieux
identifier les nouvelles missions confiées au prestataire. Ce sont ainsi près de 400 heures qui ont été consacrées en 2013 au compactage et au
recouvrement périodique des refus pour limiter les envols.
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Les faits marquants en 2013
Usine TMB – Bourgneuf-en-Mauges

Inauguration TMB
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L’usine de tri mécano biologique est le
principal investissement du Syndicat Mixte
Valor3e. Il s’agit aussi du principal outil de
traitement des déchets ménagers résiduels.
Il est en mesure de recevoir et de traiter une
tonne sur deux produites sur le territoire.
Cette usine a été réceptionnée en décembre
2012. Pour la présenter aux élus du territoire,
différentes rencontres se sont déroulées
durant le premier semestre 2013 avec comme
par exemple l’accueil des élus du SIRDOMDI,
ou ceux des commissions EnvironnementDéchets des communautés de communes de
la Vallée de Clisson, du Bocage, de Moine et

Sèvre et les maires de la Communauté d’Agglomération du Choletais.
A destination de nos partenaires institutionnels, de nos collectivités adhérentes,
une inauguration officielle a été organisée le 21 juin 2013.
En présence d’une centaine d’invités, l’usine de Bourgneuf-en-Mauges a été
inaugurée par le Maire de Bourgneuf-en-Mauges, le Directeur Général de la
COVED, le conseiller général du canton, trois députés et le Sous-Préfet de Cholet.
Chacun des invités a pu effectuer une visite de l’usine en voyant chaque
étape du traitement des déchets ménagers depuis la fosse de réception des
déchets jusqu’au jardin pédagogique démontrant l’utilisation du compost en tant
qu’amendement organique.
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Recouvrement casiers 2 et 3

Rapport annuel d’activités | année 2013 |

Engagés en fin d’année 2012 les travaux au sein de l’installation de stockage des
déchets non dangereux de Bourgneuf en Mauges avaient pour objet de procéder à la
mise en place de la couverture finale des casiers 2 et 3.
Ces travaux ont consisté au recouvrement du dôme de déchets par une couche d’argile
d’un mètre d’épaisseur en moyenne.
Pour empêcher toute infiltration d’eau de pluie dans cette zone, une membrane PEHD
entourée de films géotextiles est posée.
Ces trois couches sont elles-mêmes recouvertes par 30 cm de terre végétale pour y
faire pousser un gazon rustique et champêtre.
Une piste d’accès a été également réalisée pour faciliter l’entretien de la prairie ainsi
créée et favoriser l’accès au sommet pour le suivi de l’exploitation du site (contrôle des
puits de dégazage et de lixiviats, relevés des géomètres, …).
Ces travaux d’un montant de 260 000 euros HT ont permis d’améliorer l’intégration du
centre d’enfouissement dans son environnement immédiat en végétalisant l’ensemble
des casiers dont l’exploitation est terminée.
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Données financières
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En 2013, le Syndicat Mixte Valor3e a payé des dépenses réelles
de fonctionnement pour un montant de 4 539 082 euros. En
parallèle, les recettes réelles de fonctionnement ont été de
5 400 378 euros.

Au titre du fonctionnement, en 2013, pour remplir sa mission
de service public d’élimination des déchets Valor3e a consacré
près de 15 euros par habitant. Cela représente une dépense
mensuelle de moins de 1,30 euros par habitant.

L’excédent dégagé sert comme pour toute collectivité à rembourser le capital des emprunts et à autofinancer une partie
des dépenses d’équipement. En 2013, par exemple, le remboursement du capital des emprunts a représenté une somme
de 556 000 euros.

Pour les dépenses d’équipements, l’effort d’investissement
de l’année 2013 est encore plus faible qu’en 2012. De
1 721 577 euros en 2012, il a été investi 1 091 539 euros en
2013.
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Lorsque Valor3e dépense 100 € cela correspond à :

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

16 €
pour les charges
financières

67 €
pour le traitement
des déchets ménagers
résiduels
9€
pour les dépenses
d’équipement
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