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Présentation  Générale 

 
 
 

Historique de la compétence 

 
 

Les compétences collecte et traitement 
 
- Jusqu’en 1994 : La compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés était 
assurée par les communes de façon indépendante. 
- 1994 : Création de la Communauté de Communes Chalon Val de Bourgogne qui prend la 
compétence traitement des déchets (enfouissement des déchets et gestion du parc de 
déchetteries). 
- 2000 : Transfert de la compétence collecte des communes à la CCCVB. 
- 2001 : avec l’arrivée de nouvelles communes dans l’intercommunalité, transformation de la 
CCCVB en communauté d’agglomération. 
- 2003 : La Communauté d’Agglomération transfère la compétence traitement, c’est-à-dire 
l’enfouissement, au SMET Nord Est 71 (syndicat mixte d’étude et de traitement). 
 
 
Les grandes étapes de la mise en œuvre des politiques du Grand Chalon 
 
- 2000 - 2001 : Une période transitoire consacrée à l’organisation de la compétence gestion des 
déchets à l’échelle communautaire. 
- 2002 - 2006 : Mise en œuvre d’un vaste programme d’optimisation : réduction de fréquence de 
la collecte sélective et des circuits de collecte, généralisation de la Redevance Spéciale et 
renégociation des marchés publics. 
- 2007 - 2008 : Le Grand Chalon lance les premières actions en matière de réduction des quantités 
de déchets produites. 
- 2009 : vaste chantier d’insertion et de baisse des déchets non recyclables, lancement de 
différentes études d’optimisation du service afin de le rendre plus performant (sécurité des 
collectes, restructuration des déchetteries, nouveau quai de transfert…). 
- 2012 : mise en service du nouveau quai de transfert et lancement des travaux de 
construction/réhabilitation de trois déchetteries. 
- 2013 : Mise en service de 3 déchetteries nouvelle génération. Optimisation et informatisation 
des collectes porte-à-porte. 
- 2014 : le Grand Chalon intègre la commune d’Allerey-sur-Saône, commune sur laquelle est située 
une déchetterie. Ce site est repris en régie par la collectivité, pour la partie gardiennage. 
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Le territoire 

 
 
 
 

Depuis 2015, le Grand Chalon c’est : 
37 communes à sillonner,  
110 221 habitants à collecter. 
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Présentation de la Direction Gestion des déchets 
Organigramme  
 

Nombre d’agents : 63 titulaires 
Âge moyen des agents : 47 ans 
 
La Direction Gestion des déchets fait partie du Pôle 
Environnement, appartenant à la Délégation au 
Développement du Territoire. C’est une Direction 
exclusivement Grand Chalon, puisqu’elle intervient sur 
la compétence collecte des déchets ménagers et 
assimilés, transférée par les communes membres vers 
l’intercommunalité. 
 
Cette compétence consiste à garantir la collecte et la 
gestion des déchets produits par les ménages. Elle se 
décline en de multiples services : collecte, 
sensibilisation à l’amélioration du tri des emballages, 
gestion du parc des bacs de collecte...  
 
La Vice-présidence de cette compétence est assurée 
par M. Dominique JUILLOT, vice-président en charge 
de l’environnement, du développement durable et de 
l’urbanisme, secondé par M. Landry LÉONARD, 
conseiller délégué à l’innovation environnementale. 
 
En 2015, les activités liées à la réduction des déchets 
ont été rattachées au service Innovation 
Environnementale, à la Direction Développement 
Durable et Mobilités, sous la responsabilité d’Isabelle 
RIEUTORT. 
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Faits Marquants 2015 
 
 

Mise en service progressive de 
l’usine de tri-méthanisation-
compostage du SMET / ECOCEA 
pour le traitement des ordures ménagères 
résiduelles. Les ordures ménagères sont ainsi 
valorisées. Depuis 2015, les agriculteurs de la 
côte sud chalonnaise récupèrent le compost 
issu de l’activité de tri-méthanisation-
compostage d’Ecocea, et le méthane est 
injecté sur le réseau pour alimenter une 
fabrique de tuiles locale (Tereal). 
 
 

Caractérisations des ordures 
ménagères résiduelles : une baisse 
des biodéchets est relevée, attestant de la 

réduction de ces déchets (réduction des ordures 
ménagères de 8,9 % entre 2010 et 2015). 

 
 

Le 8 octobre 2015, le Grand 
Chalon a adopté une  
Stratégie environnement et 
développement durable qui oriente 

la gestion des déchets en mode ressource 
pour mieux maîtriser les coûts. 
 
 

Le Grand Chalon est Lauréat de 
l’appel à projet du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie : Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Dans le 

prolongement du programme local de réduction 
des déchets, la collectivité va développer un 
programme d’action qui a pour ambition de 
mobiliser les acteurs du territoire et de réaliser des 
actions qui relèvent de l’économie circulaire. 
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La politique de prévention  
et de gestion des déchets 

 
 

Un territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

 
 

Le Grand Chalon développe depuis de nombreuses années une 
politique de gestion et de réduction des déchets ambitieuse. Fin 2015, 
le Grand Chalon est lauréat de l'appel à projet du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie : Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage, engagement de la collectivité dans le 
développement d’une économie circulaire. Ce qui constitue la suite 
logique des actions engagées depuis 2010, dans le cadre de la mise en 
œuvre du Programme Local de Prévention des déchets. Ce 
programme bénéficie de soutiens techniques et financiers de l’ADEME 
et du Conseil Départemental de Saône et Loire.  
 
 
La nouvelle stratégie environnement & développement durable du Grand Chalon, adoptée en 
Conseil Communautaire le 8 octobre 2015, précise les perspectives d’actions pour les années à 
venir, notamment dans le domaine de la gestion des déchets. Les objectifs que se fixe la 
collectivité sont d’atteindre et de dépasser les objectifs du programme national de prévention des 
déchets (2014-2020) et de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, à savoir : 
 

• Réduire d’au moins de 10 % du poids total des déchets ménagers et assimilés pris en 
charge par la collectivité entre 2010 et 2020.  

• Réduire d’au moins de 30 % la quantité de déchets enfouis entre 2010 et 2020, puis de 
50 % en 2025 et atteindre un taux de valorisation matière des déchets d’au moins 55 % 
en 2020, puis 65 % en 2025.  

• Atteindre 70 % de réemploi ou de recyclage des matières et déchets produits sur les 
chantiers de construction ou d’entretien routiers dont la collectivité est maître 
d’ouvrage.  

• Réduire de 30 % les consommations de papier des collectivités du territoire d’ici 2020. 
• Réduire et augmenter la part de tri des déchets des activités économiques du territoire. 

 
A ces objectifs quantitatifs s’ajoutent la réduction de l’emploi de produits dangereux ou nocifs. 
 
Le Grand Chalon se veut initiateur de synergies d'acteurs, et met tout en œuvre pour les 
pérenniser. La responsabilité première de la collectivité sera de favoriser l’innovation, la mise en 
œuvre et la valorisation des initiatives locales. Chaque acteur, partenaire ou relais du territoire 
sera invité à se positionner pour engager des actions en s’intégrant dans une dynamique collective 
et territoriale. 
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Les composantes de l’économie circulaire 

 
Le schéma matérialise les trois domaines d’action de l’économie circulaire, ainsi que leurs piliers associés : 

- L’offre des acteurs économiques repose sur : l’approvisionnement durable, l’éco-conception, l’écologie 

industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité ; 

- La demande et le comportement des consommateurs repose sur : la consommation responsable et 

l’allongement de la durée d’usage ; 

- La gestion des déchets repose sur le recyclage. 

L’ensemble de ces domaines d’action forment un cycle, où chaque étape entraîne la suivante.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source schéma : ADEME 

 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre par la collectivité pour atteindre ces objectifs  
 

• L’écologie industrielle et territoriale (synergie d’acteurs, nouvelles filières de 
recyclage : isolant issu du carton, injection de plastiques durs en plasturgie…) ; 

• L’approvisionnement durable (intégration de clauses dans les marchés publics, 
utilisation de produits éco-labellisés…) ; 

• L’éco-conception (optimisation des process…) ; 
• L’économie de la fonctionnalité (développement d’une bricothèque, mutualisation 

d’équipements…) ; 
• La consommation responsable (réduction du gaspillage alimentaire, soutien aux 

circuits courts…) ; 
• L’allongement de la durée d’usage (impression 3D / Fablab, valorisation des métiers de 

la réparation…) ; 
• Le recyclage (extension des consignes de tri, chantiers propres…) et la valorisation 

(récupération du bois brut pour les chaufferies bois, méthanisation, compostage…). 
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Le programme local de réduction des déchets (2010-2016) 
 
 

Les résultats : entre janvier 2010 et décembre 2015, le poids total des ordures ménagères 
et assimilées (OMA) a diminué de 9,3 % (en moyenne 29 kg par habitant sur 6 ans), et l’ensemble 
des déchets ménagers et assimilés (DMA) de 5,4 % sur la même période. Et depuis la mise en 
place du programme de réduction des déchets, les quantités d’ordures ménagères résiduelles 
(OMR) ont baissé de 8,9 % entre 2010 et 2015, ce qui correspond à une réduction de 20 kg par 
habitant.  
 
Retour sur les actions développées en 2015 : 
 

Actions de communication, animations grand public et jeune public, sensibilisation et 
accompagnement de professionnels… se sont plus de 95 actions qui ont été mises en place cette 
année, pour toucher un très large public (4 367 personnes). 
 

1. Inciter au compostage et au jardinage au naturel 
 
Résultats 2015 

Sensibilisation : 34 animations (stands, conseils, animations…) ont permis de toucher 2 169 
personnes. 
Compostage individuel : 268 composteurs distribués. De nombreuses actions et campagnes 
d’information et de communication ont été réalisées sur l’année, ce qui a entraîné une forte 
augmentation du nombre de demandes. 2 515 foyers, soit 10 % des foyers du territoire 
habitant en maison, ont choisi le composteur proposé par le Grand Chalon.  
Compostage partagé : 6 sites ont été mis en place : maisons de retraite, écoles, collège, accueil 
de loisirs,… ce qui porte à 45 le nombre de sites équipés. 
Jardinage au naturel : Afin de favoriser la réduction de l’emploi de produits phytosanitaires, 
une diffusion régulière d’informations sur les thèmes du jardinage au naturel est dispensée au 
cours de chaque animation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives 2016 
Sensibilisation et compostage individuel : intensification de la sensibilisation des jardiniers 
amateurs à cette pratique. 
Compostage partagé : lancement d’un appel à candidature pour la mise en place de sites de 
compostage partagé. 
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2. Réduire le gaspillage alimentaire 
 
Résultats 2015 

- Animation avec le décor cuisine « les Pieds dans l’plat » pour la Fête de la Science sur 2 
journées : 350 personnes sensibilisées – démonstrations de cuisine moléculaire par un 
prestataire 

- 21 animations/stands ont été proposés dans différentes structures du territoire : Epicerie 
sociale, Festival des soupes, Fête de la Pomme,… Plus de 1 000 personnes ont pu avoir des 
conseils et astuces pour éviter le gaspillage alimentaire au quotidien. 

- Etablissements d’enseignement supérieur : des interventions au sein du lycée Nièpce et de 
l’IUT où des campagnes de pesées ont été menées, ont permis de sensibiliser environ 400 
personnes (lycéens et personnel des établissements) 

- Réseau de partenaires : participation et rencontres régulières avec le réseau de partenaires 
développé par la Direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon 

 
 

  
 
 
 

Perspectives 2016 

- Gourmet Bag : Lancement de l’action Gourmet Bag auprès des restaurateurs en partenariat 
avec la CCI et le Conseil Départemental du 71, 

- Communication : Diffusion et relance de la communication pour proposer des animations 
avec le décor cuisine dans les communes du territoire, création d’un livret qui illustre le 
Gaspillage alimentaire, 

- Réalisation d’animations scolaires sur ce thème dans le programme d’animations proposé 
par le service environnement. 

 
3. Organisation de manifestations éco-responsables 

 
Résultats 2015 

- Un accompagnement personnalisé et un kit manifestation éco-responsable sont proposés 
aux associations qui le souhaitent. Ce kit est composé de bacs de collecte personnalisés 
(pour les ordures ménagères et le tri), d’une mini colonne à verre, de corbeilles cerceaux 
pour faciliter le tri des emballages et de gobelets réutilisables. 
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Perspectives 2016 

- Développement de la sensibilisation des organisateurs, diffusion du livret aux associations. 
Acquisition d’autres matériels de prêts. 

 
4. Favoriser l’éco-consommation 

 

Résultats 2015  

- Animations scolaires sur l’éco-consommation : 35 séances réalisées cette année (875 
élèves) 

- Animations grand public : stand et animations fabrication de produits ménagers naturels 
(125 personnes)  

 
 
Perspectives 2016 

- Opération commerces engagés : accompagnement personnalisé des commerces (quartier 
de la Citadelle à Chalon Sur Saône, avec les chambres consulaires) 
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5. Inciter à la réparation, au réemploi, à la location 
 
Résultats 2015  

- Mise en place d’un Fab’lab à Nicéphore Cité (FABrication LABoratory), information du 
grand public, animations et ateliers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 2016 

- Développement de l’impression 3D / Fablab, valorisation des métiers de la réparation… 

- Ateliers réparation à la Bricothèque et dans les espaces numériques 
 
6. Economie de papier et sensibilisation des services 

 
Résultats 2015 

- Diffusion du magasine : modification de la distribution et du contenu, passage d’une 
diffusion toutes boites à une diffusion dans les lieux publics (réduction du nombre 
d’exemplaires par 2, soit 25 tonnes de papier économisé par an) 

- Animation ludique dans les services sur les éco-gestes au bureau par une troupe de théâtre 
(4 bâtiments, 450 agents). 

 
Perspectives 2016 

- Accompagnement des services : diagnostic et proposition de solutions personnalisées pour 
chaque site (les déchets, l’eau, l’énergie) 

- Intégration de clauses dans les marchés publics, utilisation de produits éco-labellisés… 
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Communication et sensibilisation au tri 

 
 
 

La qualité de service 
 
 
Traitement des doléances d’usagers : 

- numéro vert « Allo Mairie » (service dédié aux réclamations des usagers de la ville de 
Chalon) : 702 doléances ont été enregistrées en 2015 concernant les compétences de la 
Direction de la Gestion des Déchets et traitées dans les 2 jours suivant leur 
réception. Ventilation de ces doléances par secteurs d’activités : collectes 
(384), bacs (85), service de proximité (69), déchetterie (1), tri (163). 

 
- 176 réclamations déposées en 2015 par les usagers de l’ensemble du territoire sur le site 

internet de la collectivité. Répartition par secteurs d’activités : collectes (65), bacs (36), 
compostage (29), déchetterie (20), tri (26). 

 
- Transmission par le SPUP (service de propreté de la ville de Chalon) à la DGDD de 57 fiches 

de demandes d’intervention en 2015 pour l’évacuation de déchets sur la voie publique, soit 
150 dépôts de déchets signalés sur la ville de Chalon. 

 
Ramassage des dépôts sauvages sur la ville de Chalon : 
Mise en place début février 2015 d’un test pour le ramassage des dépôts sauvages de déchets 
spécialement sur la ville de Chalon. 
 
Organisation : 
Mission assurée par un agent qui a également la charge de l’entretien des points d’apports 
volontaires implantés sur les 38 communes du Grand Chalon. 
Au cours de cette tournée, l’agent sillonne les points récurrents d’incivilités identifiés et évacue 
ces déchets qui auraient fait l’objet d’un signalement par la population chalonnaise via les canaux 
tels que « Allo Mairie ». 
 
 
Bilan : 
      -   ce sont 1933 dépôts de déchets sur la voie publique de la ville de Chalon qui ont été 
collectés au cours des 11 mois du test de l’année 2015, soit une moyenne de 37 dépôts par 
semaine ou 6 dépôts par jour effectif. 
      -   types de déchets : encombrants (meubles, literie…), cartons, sacs d’ordures, divers… 
Ces déchets sont déposés en vrac sur la voie publique, au pied des colonnes à verre, aux points de 
regroupements des bacs. Cette tournée de ramassage va perdurer en 2016. 
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Graphiques de l’évolution du nombre des dépôts collectés et des types de déchets 
 
 

Evolution nombre de dépôts sauvages collectés PAR S EMAINE sur Chalon
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Types de déchets constituant les dépôts
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La sensibilisation au tri 
 
Sensibilisation des usagers du territoire aux gestes de tri (actions préventives ou correctives) : 

- 126  remontées d’information terrain ont été faites par les équipes de collectes 
concernant des usagers habitant en pavillon individuel (cas de bacs mal triés, d’utilisation 
de bacs non-conformes, de déchets excédentaires) et qui ont donné suite à une rencontre 
ou un dépôt d’information en boîte aux lettres. 

- 763 foyers ont été rencontrés ou avisés en habitat collectif en 2015 suite à des 
signalements d’erreurs de tri. 

 
Organisation de visites du centre de tri Desplat au cours de l’année 2015 : 

- nombre de visiteurs Grand Public : 9 visites, 102 visiteurs 
- nombre de scolaires : 12 classes représentant 335 élèves. 
 

Ces visites sont l’occasion de découvrir les « coulisses » de l’après-collecte. 
Les participants suivent le cheminement des déchets sur la chaîne de tri (du vidage du camion à la 
création de la balle d’emballages recyclables par matière). Les erreurs de tri sont exposées, ainsi 
que les problématiques spécifiques rencontrées pour le triage des matières. 
 
Documents de sensibilisation : 

 

Les supports de communication liés aux gestes de tri ont été revus et actualisés en 2015. Une 
charte graphique a été définie pour les documents liés à la Direction de la Gestion des déchets 
ainsi qu’un slogan pour le tri des emballages recyclables « Le tri, ça m’emballe ».  
 

         
                           Guide du tri 2016                                                           Affiche consignes de tri              

 
 
Une « cravate » à accrocher aux poignées des bacs de tri a été conçue afin de 
pouvoir laisser une information aux usagers dont le conteneur  n’aura pas été 
vidé volontairement par les agents lors de leur passage et ce, en raison du 
constat d’un trop grand nombre d’erreurs de tri (bac pollué). 
Un test va être mené au cours de l’année 2016 et une procédure d’utilisation 
définie afin de permettre une généralisation de cette méthode à toutes les 
équipes. 
L’enregistrement de ces cas se fera avec l’aide du dispositif de géo-localisation 
(système informatique embarqué dans les camions). 
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                                                                                              Cravate « erreurs de tri » 
 
 
481 corbeilles pour la récupération des papiers de bureaux ont été remises au cours de l’année 
2015 dans les  différents services administratifs de la ville, du CCAS et du Grand Chalon, ainsi 
qu’aux professionnels triant leurs papiers. 
 

 
Corbeille pour la récupération du papier 

 
 

 
Perspectives 2016 : 
 
- Le verre : une étude du parc des points d’apport volontaires en place sur l’ensemble des 38 
communes du territoire du Grand Chalon pour le tri du verre va être amorcée. Celle-ci prendra en 
compte l’état général des colonnes, leurs taux de performance, leurs implantations. La finalité de 
cette démarche est d’accroître le gisement de verre capté sur notre territoire et de donner 
équitablement la possibilité à l’ensemble des usagers d’évacuer leur verre en réajustant les points 
existants (ajustement du volume, du nombre des PAV, création de nouveaux points de collecte) ; 
cette étude se déroulera en 2 phases : les 37 communes extérieures dans un premier temps, puis 
les colonnes installées sur la ville de Chalon dans un second temps. A terme, l’emplacement de ces 
points d’apports volontaires sera accessible aux usagers sur les sites de la collectivité et de la ville 
via une carte interactive. 
 
-  Le papier : au cours du deuxième semestre 2016, le mode d’évacuation des papiers va être 
modifié. En effet, actuellement les papiers peuvent être déposés en déchetterie, présentés à a 
collecte mensuelle assurée par l’association « Le Relais » ou bien encore amenés aux quelques 
colonnes papier présents sur la ville de Chalon. Cette collecte en porte à porte réalisée par « Le 
Relais » va donc être arrêtée ; les usagers devront, comme pour les déchets en verre, déposer 
leurs papiers dans des colonnes de points d’apports volontaires, une étude va donc être engagée 
afin de définir les emplacements de ces colonnes papiers sur tout le territoire (remarque : le 
couplement des colonnes verre / papier sera privilégié). 
 
- En parallèle, une réflexion a été engagée sur un nouveau modèle de sac de pré-collecte papier. 
Celui-ci aura pour but d’accompagner ce changement et d’encourager au stockage de ces types de 
déchets à domicile afin de pouvoir les transporter aux points d’apports volontaires. 
 
- Un autre travail de réflexion a également amorcé sur un nouveau modèle de sac de pré-collecte 
pour les emballages recyclables (recherche d’un modèle plus adapté, plus pratique avec un rappel 
des consignes de tri figurant sur celui-ci). 
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Indicateurs techniques 

 
 

La pré-collecte 

 

Le parc de bacs : 
 
Le Grand Chalon assure la gestion de 74 285 bacs, mis à la disposition gratuitement des grands 
chalonnais. Cela représente 12 219 m3.  
 

Répartition des bacs

Emballages 
Recyclables 

44%

OM 
    51%

Papier 1%
Déchets verts 

4%

 
 
Entre 2014 et 2015, +0,62 % (identique à 2014) du volume total du parc de bacs de collecte. 
 
 

Bacs OM
Emballages 
Recyclables

Papier
Déchets 

verts
Nombre 2014 38 147     32 506       543           2 688        
Nombre 2015 38 311     32 753       526           2 695        
Nombre Total 2015 74 285                                                                   

 
Cette augmentation est principalement due : 

• aux constructions neuves au nombre toujours important (271 dont 19 collectifs) ; 

• aux réajustements des volumes suite aux changements (à la hausse) du nombre de 
personnes dans un foyer (très peu d’administrés demandent des bacs plus petits) ; 

Il est à noter que plusieurs dizaines de bacs ont été retirés des immeubles en cours de 
réhabilitation. 
 
Les opérations de maintenance : 
 
Les volumes augmentent tous les ans, mais en 2015 cette augmentation est identique à 2014. Cela 
s’explique par une baisse du nombre de bacs livrés et une augmentation du nombre de 
conteneurs retirés.  
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La dotation en bacs est calculée de la manière suivante : 
- 5 litres/jour/habitant pour les ordures ménagères ; 
- 3 litres/jour/habitant pour les emballages recyclables. 
 

A titre d’exemple un foyer de 4 personnes collecté une fois par semaine pour les ordures 
ménagères et une fois tous les 15 jours pour les emballages recyclages est doté d’un bac de 140 
litres à couvercle vert et d’un bac de 140 litres à couvercle jaune. 
 
La procédure : pour tout appel d’augmentation de volume dépassant cette grille, un ambassadeur 
du tri se rend sur place et trouve des solutions alternatives pour réduire les quantités de déchets, 
améliorer le tri, conditionner autrement… 
En 2015, 180 demandes de changement de volume de bacs ont été enregistrées. 65 (contre 53 en 
2014) demandes soit 36 % se sont avérées injustifiées (contre 18 % en 2014). Les bacs n’ont donc 
pas été changés et des solutions alternatives ont été proposées aux administrés. 
 

 Bacs livrés Bacs retirés Bacs réparés 
2014 1908 986 2130 
2015 1882 1099 2260 

Ecart en %  -1.36% + 11.46% +6.10% 
 
En ce qui concerne la casse des bacs : 

- Comme en 2014, il n’y a pas eu de maintenance préventive de la part de Plastic Omnium. 
- Le nombre de réparations augmente du fait du vieillissement du parc de bacs. 
- Les principales opérations de maintenance : 

o 816 couvercles de changés en 2015 contre 730 en 2014 ; 
o 300 étiquettes adresses de changés en 2015 contre 148 en 2014 ; 
o 274 bacs disparus/volés en 2015 contre 295 en 2014 ; 
o 301 cuves cassées en 2015 contre 409 en 2014. 

A noter, une forte baisse des remontées d’agents : - 49,79% de 2014 (482) à 2015 (242). 
 
Toujours très peu de casse de bacs sur les 10 communes de la vallée des Vaux (37 réparations) 
collectées par la société Veolia Propreté (1% des réparations). 
 

Opérations de maintenance 2014/2015
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Cela représente 5 241 interventions (+ 4.31% par rapport à 2014) : 43% des ordres de services 
concernent des opérations de réparations, principalement des couvercles (20%), des cuves (7%), 
des bacs disparus/volés (7%) et des étiquettes adresses (7%). 
 

La désinfection des bacs 
 

Le Grand Chalon assure la désinfection des bacs de collecte, pour les habitants n’ayant que peu 
d’espace pour le faire eux-mêmes. Un passage par an est prévu pour les bacs à emballages et deux 
pour les bacs à ordures ménagères (trois sur le centre-ville). 
Ce service est assuré par la société ANCO SAS. 
 
16 496 bacs de collecte « ordures ménagères » (+13% par rapport à 2014) et 4 845  bacs 
« emballages » (+16% par rapport à 2014) ont ainsi été désinfectés en 2015, sur Chalon-sur-Saône. 
La société ANCO effectue la désinfection des bacs entre 5h00 et 19h00. Cela permet de réduire la 
durée  des opérations de désinfection et donc de réduire les coûts.  
 
La redevance spéciale 
 

La Direction gestion des déchets du Grand Chalon établit des contrats de redevance spéciale tout 
au long de l’année. 
 

 Nombre de contrats 2014 Nombre de contrats 2015 
Nouveau contrat 85 82 
Changement de volume 47 50 
Changement de propriétaire / 
raison sociale 

37 36 

Retrait 83 95 
Déménagement 3 8 
TOTAL Mouvements 257 271 
TOTAL CONTRATS  1852 1817 
 
Le nombre total de contrats de redevance spéciale en 2015 était de 1 817 contre 1 852 en 2014. 
 
En 2015, 36 (contre 31 en 2014) sociétés assujetties à la redevance spéciale ont été en 
redressement ou en liquidation judicaire. Ces 36 dossiers ont donc fait l’objet d’une procédure de 
poursuite de la part de la Trésorerie Principale Municipale (TPM) auprès des mandataires 
judiciaires en charge de ces affaires. Une facture est établie à la date de jugement puis est 
transmise au mandataire judiciaire par la TPM. 
 
Les abonnements de manutention 
 
Afin d’éviter toute difficulté, il a été demandé à tous les abonnés de programmer les horaires des 
portes d’entrée de 5h00 à 12h00 les jours de collecte et de prendre toutes dispositions pratiques 
pour garantir le libre accès à l’immeuble sur ces périodes. Ce nouveau dispositif exclut la prise en 
compte de clefs et de codes d’accès. Il est possible d’installer un bouton d’ouverture standard ou 
de laisser la porte ouverte durant cette plage horaire. 
 
Au 1er janvier 2015, le Grand Chalon facturait 229 contrats. Suite à cette modification  
et aux résiliations en cours d’année, au 31 décembre 2015, 226 contrats sont encore réalisés. 
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Les permis d’aménager, de lotir et de construire 
 
La Direction Gestion des Déchets du Grand Chalon vise l’ensemble de ces permis pour avis sur : 

- les dimensions des locaux, des enclos, des aires de stockage ; 
- sur la possibilité de mettre des bacs individuels ou collectifs ; 
- sur les dimensions des aires de retournement, des voies de circulation… 

 
En 2015, 37 permis ont été visés contre 28 en 2014. 
 
- Pour les permis d’Aménager et de Lotir 
 
Concernant les nouvelles opérations d’aménagement, l’avis est donné par rapport à la dimension 
des voiries, à la présence ou non d’aires de retournement, la présence de trottoirs ou de 
candélabres pouvant gêner la circulation des camions bennes…  
 
- Pour les permis de construire 

 
� Logements collectifs ou individuels 
 

La dimension des locaux et des aires de stockage des bacs dépendent du nombre de personnes 
vivant dans le ou/les bâtiments et de la fréquence de collecte hebdomadaire. 
Le nombre d’habitants théorique est calculé suivant le nombre de logements et la typologie de 
chacun.  
La dotation en bacs peut être individuelle ou collective. Cela dépend de la configuration des lieux. 
Les dossiers sont donc traités au cas par cas. 
 
Il est à noter que lors de rénovation d’immeubles, le stockage des bacs est complexe par manque 
de place dans les communs (couloir étroit, pas de local…).  
 

� Locaux professionnels 
 

Il est donné un avis sous prescription sur ce type de permis. En effet, la dotation en bacs ne sera 
connue qu’une fois le commerçant rencontré individuellement (la dotation dépendant de la 
quantité de déchets produits par chacun). Aussi, chaque professionnel a la possibilité d’être 
collecté soit par le Grand Chalon soit par une entreprise privée. 
 
- Caractéristiques des locaux ou plateformes de stockage des bacs 

� Les locaux 
� La hauteur sous plafond devra être de 2.30m minimum ; 
� éclairage approprié, ventilation, arrivée d’eau, évacuation des eaux usées ; 
� L’accès du local se fera par une porte dont la largeur sera supérieure à 1.10m ; 
� La pente de la rampe d’accès ne devra pas excéder 5%. 

 
� Les plateformes de stockage : arrivée d’eau et évacuation des eaux usées. 
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La collecte 

 

La régie de collecte 
 

Le Grand Chalon assure en régie la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères résiduelles et 
des emballages recyclables sur 27 communes (95 000 habitants). La régie réalise également la 
gestion et l’exploitation du quai de transfert de Champforgeuil ainsi que le transport des ordures 
ménagères résiduelles vers le CSDU de Chagny, et l’usine de méthanisation Ecocéa. 
 
Le Grand Chalon garantit par ailleurs la collecte et l’entretien des 400 colonnes à verre installées 
sur l’ensemble du territoire. 
 
 

→ Les moyens humains de la régie communautaire :  
 
L’effectif de la régie communautaire se décompose de la manière suivante :  

� Un responsable des collectes. 
� Trois contrôleurs de terrain qui encadrent directement les agents de collecte.  
� 51 agents de collecte dont :  

� 45 agents de collecte, 
� 3 agents affectés à la collecte et l’entretien des PAV, 
� 3 agents pour la gestion du quai de transfert.  

 

→ Les moyens matériels :  
 

� Le matériel roulant de collecte :  
 
La collecte des déchets est assurée à l’aide de bennes à ordures ménagères 19 et 26 tonnes. La 
collectivité dispose d’un parc de 21 véhicules qui se décompose comme suit :  

• 16 bennes à ordures ménagères (13 -> 19T et 3 -> 26T). 

• 2 camions 26 tonnes équipés de bras hydraulique pour le transfert des 
caissons jusqu’au SMET Nord Est et Ecocéa. 

• 2 camions grues pour la collecte du verre. 

• 1 véhicule pour le vidage des corbeilles et le nettoyage des colonnes à verre.  
 
� L’entretien des matériels de collecte : 
 
Le nettoyage des véhicules de collecte :  
La Direction Gestion des Déchets dispose d’une aire de lavage entièrement réaménagée en 2013 : 
cet équipement permet aux agents d’assurer quotidiennement le lavage des BOM et des laveuses 
du service propreté de la Ville de Chalon-sur-Saône. D’importantes économies sur les coûts 
d’entretien seront donc réalisées.  
 
La maintenance du parc roulant :  
La maintenance des véhicules de collecte est assurée par le garage central de la collectivité. 
Chaque jour, en fonction des besoins du service, il répare et entretient les BOM.  
 
 



21 

Focus sur les points dangereux de collecte 
 
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie a émis en 2008 une recommandation (R437) reprenant 
les règles de prévention des accidents de travail dans le secteur des déchets et incitant les 
collectivités à réduire ces points dangereux. 
 
Le Grand Chalon s’engage donc dans une démarche de sécurisation et de suppression des points 
de collecte pouvant présenter un danger, tant pour les agents que pour les habitants et leurs 
biens. Le tableau ci-dessous fait le bilan des actions menées sur les communes (au 31 décembre 
2015). Cette démarche se poursuivra en 2016 sur les communes de Chalon et Saint Rémy. 
 

989

781

79,00%

372

355

95%

COMMUNES COLLECTÉES EN 

RÉGIE PAR LE GRAND CHALON

Points 

recensés

Points 

résolus

Pourcentage 

d'application

Chatenoy en Bresse 18 18 100%

Demigny 23 23 100%

Epervans 31 31 100%

Farges les Chalon 16 16 100%

Fontaines 27 26 96%

Fragnes 13 13 100%

Gergy 31 24 77%

La Charmée 15 15 100%

La Loyere 7 7 100%

Lans 19 19 100%

Lessard 9 9 100%

Lux 23 19 83%

Marnay 14 14 100%

Oslon 17 16 94%

Rully 22 21 95%

Sassenay 14 13 93%

St Loup de Varennes 12 11 92%

Sevrey 10 10 100%

Varennes 27 26 96%

Virey 24 24 100%

617

426

POURCENTAGE D'APPLICATION 69%

COMMUNE

Points 

recensés

Points 

résolus

Pourcentage 

d'application

Chalon 294 136 46%

Champforgeuil 29 27 93%

Chatenoy le Royal 83 83 100%

Crissey 42 38 90%

St Marcel 67 65 97%

St Remy 102 77 75%

TOTAL DE TOUS LES POINTS RECENSÉS

TOTAL DE TOUS LES  POINTS RÉSOLUS

POURCENTAGE D'APPLICATION

TOTAL DES POINTS RESOLUS

COMMUNES EXTERIEURES

TOTAL POINTS RECENCES

TOTAL DES POINTS RESOLUS

POURCENTAGE D'APPLICATION

CHALON + PETITE COURONNE
TOTAL POINTS RECENCES
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Pour l’année 2015, le taux de refus 
de tri annuel est de 36%. 

 
Les principaux chiffres 

 

→ La collecte des ordures ménagères 
 
En 2015, 22 319 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été ramassées en porte-à-porte, dont  
20 281 tonnes par les bennes à ordures ménagères du Grand Chalon (2 038 tonnes d’OM 
collectées par VEOLIA).  
Par rapport à l’année 2014, la production d’ordures ménagères a baissé de 1%, soit 324 tonnes 
d’ordures ménagères en moins en 2015.  
 

Evolution des ordures ménagères résiduelles
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→ La collecte des emballages 
 
2 400 tonnes d’emballages ont été collectées en 2015 sur le territoire communautaire dont 2 113 
tonnes par les agents du Grand Chalon et 287 tonnes par VEOLIA Propreté. Les emballages 
recyclables collectés ont diminué de 1%  soit 29 tonnes par rapport à 2014.  
 
Les 2 400 tonnes se décomposent comme suit :  
 
- 1 207 tonnes d’emballages recyclables soit 11kg par 
an et par habitant, 
- 866 tonnes de refus de tri suite aux erreurs de tri 
trouvées dans les bacs jaunes,  soit une progression de 57 tonnes par rapport à 2014 (+7%), 
- 327 tonnes de papier qui constituent également une erreur de tri, mais que le centre de tri 
revalorise à travers une filière de recyclage. 
 
 
Rappel : Le Point Vert, symbole de responsabilité 
 

Le Point Vert apposé sur un emballage signifie que l’entreprise qui l’a mis sur le marché contribue 
financièrement au recyclage des déchets d’emballages, organisé par Eco-Emballages. Mais l’emballage 
n’est pas forcément à recycler !  
En France, 95 % des emballages destinés aux ménages portent le Point Vert, or tous ne sont pas concernés par les 
consignes de tri ! 

Une réduction des ordures 

ménagères résiduelles de 

20 kg par habitant est 

enregistrée entre 2010 et 2015, 

soit - 8,3 % ! 
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→ La collecte des papiers 
 
Le Grand Chalon confie à 
l’entreprise Le Relais 
Bourgogne la collecte 
mensuelle en porte-à-porte du 
papier produit par les 
habitants du territoire. En 
2015, Le Relais Bourgogne a 
collecté 807 tonnes, soit 92 
tonnes de moins qu’en 2014.  
En parallèle, les habitats 
collectifs des quartiers de la ville de Chalon-sur-Saône sont équipés de bacs de collecte pour le 
papier (bacs bleus) et quelques colonnes à papier sont également implantées au centre ville.  La 
collecte hebdomadaire est effectuée par la régie communautaire : 414 tonnes de papier ont été 
collectées en 2015 (338 tonnes collectées via les bacs de collecte et 76 tonnes déposées dans les 
colonnes à papier). Enfin, les habitants du Grand Chalon ont la possibilité de déposer leur papier 
en déchetterie (2015 : 1 247 tonnes). 
 

 
 

→ La collecte des cartons 
 
Une collecte hebdomadaire destinée aux professionnels est organisée à Chalon-sur-Saône, par la 
régie communautaire. Elle a généré 300 tonnes en 2015 contre 292 tonnes en 2014. 
 

→ La collecte des déchets verts 
 
Le Grand Chalon assure toujours une collecte des déchets verts en porte-à-porte, sur le secteur 
dense urbain de Chalon sur Saône.  En 2015, cette collecte a généré 428 tonnes de déchets verts,  
ces déchets ont été soient, centralisés sur la plateforme de compostage de la ville de Chalon sur 
Saône pour transformation en compost et revalorisation sur les espaces verts de la commune, ou 
transférés à l’usine de méthanisation chez Ecocéa à Chagny.  
 

→ Le verre 
 
Près de 400 colonnes sont installées sur l'ensemble du territoire du Grand Chalon. Deux camions 
grues sillonnent quotidiennement le territoire, accompagnés d’un véhicule spécialisé dans le 
nettoyage des colonnes.  
 
En 2015, 3 424 tonnes de verre ont été collectées. Le gisement de déchet de verre d’origine 
ménagère (l’essentiel du gisement) est estimé entre 40 et 45 kg/habitant/an. Au niveau du Grand 
Chalon, les quantités annuelles collectées représentent 31kg/habitant/an. 
 

→ La collecte du textile 
 
En parallèle de la collecte papier décrite ci-dessus, l’entreprise Le Relais Bourgogne assure pour le 
compte de la collectivité, la collecte du textile en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire du 
Grand Chalon. 219 tonnes ont été ramassées en 2015.  

Provenance du papier collecté

Le Relais
29%

Bacs Bleus 
(collectif)

12%
Colonne  

3%

Déchèteries
44%

Bac jaune 
(erreur de tri)

12%
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 Le transfert et le traitement  
 
 

→ Localisation des sites et mode de traitement 
 
 

 
Matériaux 

 
Unité de 

traitement/Localisation 
 

 
Mode de traitement 

Ordures ménagères – 
brutes 

(Collecte non sélective) 

Zone de transfert des 
ordures ménagères situé à 
Champforgeuil. C’est une 
activité en régie. 
 
Vidage en direct au centre 
de stockage des déchets 
ultimes situé à Chagny 

Rupture de charge sur le nouveau quai de 
transfert de Champforgeuil (site mis en 
service au 1er décembre 2011)  
Usine de méthanisation et/ou 
enfouissement 
 

Emballages 
(bouteilles plastiques, 

emballages métalliques, 
cartons/cartonnettes) 

Centre de tri DESPLAT situé 
en Z.I. Nord – Rue Paul 
Sabatier 
 

Tri des emballages aciers, aluminiums, 
plastics  
(3 catégories), cartons/papiers (cartons et 
briques alimentaires). 
Le centre de tri fait évacuer les matériaux 
vers  
les usines de recyclage.  
Les repreneurs désignés dans le cadre du 
contrat ECO-Emballages (garantie de 
reprise) : 
Valorplast pour les plastiques, 
Usinor Packaging pour l’acier, 
France Aluminium Recyclage pour 
l’aluminium, 
Papeteries du Doubs pour les 
papiers/cartons. 

Verre Société SOLOVER  
Broyage du verre avant évacuation à l’usine 
SOLOVER (repreneur désigné ECO-
Emballages) 

Papiers/textiles 
Relais Bourgogne 
 

Tri des papiers et évacuation vers filières de 
recyclage  
Tri du textile, revente en boutiques Relais, 
évacuation vers filières de recyclage et pays 
pauvres. 

Papiers habitat collectif 
Relais Bourgogne 
 

Tri et conditionnement en balles pour 
expédition dans la filière papetier. 

Déchets verts et bois 
déchetteries 

VEOLIA et Ecocea : usine 
de méthanisation du smet 
71 

 
Compostage 
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Déchets verts CHALON 
Collecte en porte à porte 

Plateforme de compostage 
de la ville de Chalon sur 
Saône 

Les BOM vident au quai de transfert. 
Compostage 

Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) 

EDIB  

Enlèvement hebdomadaire sur site.  
Tri, conditionnement des DMS avant envoi 
vers des filières de recyclage. 
Les déchets sont fichés et suivis jusqu’à leur 
élimination (bordereau de suivi). 

Déchets d’Equipements 
Electriques et 

Electroniques  (DEEE) : 
Gros électroménager hors 

froid 
Gros électroménager froid 

Ecrans 
Petit électroménager 

mélangé 
Lampes 

 
 
 
EPUR MACON (71) 
TERECO ENVIRONNEMENT 
(73) 
REGAIN ECOPLAST (58) 
VEOLIA PROPRETE (88) 
COVED à RIOM (63) 

 
 
 
Enlèvement hebdomadaire et à la demande 
sur site par ECO SYSTEMES - Recyclage 
 
 
Enlèvement à la demande par RECYLUM 
(75)- Recyclage 

Déchets d’Activités de 
Soins à Risque Infectieux 

(DASRI) 
SITA  

Collecte en régie sur site (déchetteries) et 
en porte à porte, regroupement des 
déchets au service GDD qui sont ensuite 
transportés par la société SITA jusqu’au site 
d’incinération (ARCANTE à LYON).  

Matériaux Unité de 
traitement/Localisation 

Mode de traitement 

Autres matériaux 
déchetteries : 

Cartons 
 

Ferrailles 
 

Gravats 
Pneus 

 
Batteries 

Huiles végétales 
Huiles minérales 

 
Ultimes 

 
 
DESPLAT 
 
DESPLAT/CFF rachat 
matière 
CARME CHALON  
ALIAPUR  
 
DESPLAT 
EDIB 
EDIB 
 
CSDU Chagny 

 
 
 
 
 
            Recyclage 
 
 
 
 
 
 
Enfouissement 
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→ Le Centre de Stockage des Déchets Ultimes de Chagny 
 
 
Les ordures ménagères résiduelles et les ultimes des déchetteries sont gérés par le Syndicat Mixte 
d’Etudes et de Traitement (SMET) du Nord-Est 71. Ce centre est une installation ICPE, faisant 
l’objet d’une certification ISO 14001. Il accueille chaque année près de 72 000 tonnes de déchets, 
dont la moitié provient du Grand Chalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2011, le SMET s’est engagé dans la construction d’un site de méthanisation, afin d’extraire la 
partie fermentescible des ordures ménagères résiduelles ainsi que du gaz. L’objectif est de réduire 
de moitié les tonnages enfouis, de valoriser ainsi au maximum les ressources et d’éviter une partie 
des couts liés à l’enfouissement (T.G.A.P.). L’année 2015 a été consacrée au démarrage des 
équipements et à phase de test de l’ensemble des installations. Le site a fait l’objet d’une montée 
en charge du process pour atteindre sa production de croisière dans le courant du second 
semestre 2015. 
 
 

→ Le quai de transfert du Grand Chalon 
 
 
Ce nouvel équipement situé rue Thénard à Champforgeuil, mis en service fin 2011, accueille 
chaque jour le transfert des déchets des camions dans des conteneurs étanches évacués vers le 
CSDU de Chagny. La localisation du quai de transfert à Champforgeuil évite également un 
kilométrage en zone urbaine de l’ordre de 20 000 km/an.  
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Les déchetteries 
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La fréquentation des déchetteries  
 

En 2015, plus de 450 000 visites ont été comptabilisées. Cette évolution constante a poussé la 
collectivité à mettre en place un double gardiennage sur les sites principaux. Les sites de Chalon-
sur- Saône, Saint-Marcel, Saint-Rémy et Varennes-le-Grand sont concernés. 
 
5 sites représentent 87 % des passages en déchetteries et plus de 80 % des tonnages collectés. A 
l’inverse, les 5 sites restants accueillent en moyenne 4% des passages et des apports.  
 
 

Répartition fréquentation et tonnages par site
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Évolution des tonnages 

 

Evolution des tonnages en déchèteries par matière
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Les déchets apportés en déchetteries par les usagers a baissé en 2015 par rapport à 2014 : -4,4 %. 
 
De nouvelles filières se sont développées sur les sites réhabilités de Chalon-sur-Saône et Saint-
Marcel ainsi que sur la nouvelle déchetterie de Varennes-le-Grand. Ainsi, trois nouvelles filières se 
sont développées : 

♦ le bois brut est séparé du bois traité et le tonnage collecté représente 12% de la filière 
bois. 

♦ le placo plâtre est séparé des déchets ultimes et 30 tonnes ont ainsi été valorisées.  

♦ les bâches en plastique sont séparées des déches ultimes et sont actuellement stockées 
sous forme de balles avant d’être valorisées.  

 
 
Les déchets ultimes  

 
En 2015, on a constaté une stagnation des déchets enfouis, en tenant compte de la population 
hors périmètre qui utilise le site d’Allerey. 
 

 
Rappel 

  
Les déchets déposés dans les bennes à encombrants (ultimes) sont directement envoyés à 
l’enfouissement. Il est donc conseillé de ne pas y déposer des objets ou des meubles qui 
pourraient être réparés, réutilisés ou donnés…  Un annuaire en ligne permet de trouver 
près de chez soi toutes les adresses pour acheter ou vendre d’occasion, faire réparer, louer 
ou emprunter des objets… www.lespetitsgestesdurables.fr « Rubrique annuaire 2de vie 
des objets ». 
 
 

 
 

 
Le Grand Chalon s’est engagé avec ECO-MOBILIER : une benne spécifique au mobilier est en place 
sur la déchetterie de Chalon et permet de récupérer les meubles pour les orienter vers de 
meilleures filières de traitement que l’enfouissement. Les autres sites seront prochainement 
également équipés. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bois 3 180 3 355 3 373 3 460 4 052 3 616

dont Bois Brut 1 453 1 268

Cartons 851 858 858 799 836 892

Déchets verts 10 949 10 504 10 444 10 495 11 337 10 477

Ferrailles 926 949 917 925 1 181 1 129

Gravats 6 712 7 001 5 525 5 609 6 127 6 080

Papiers 1 296 1 324 1 275 1 179 1 208 1 247

Ultimes 5 031 4 887 4 731 4 507 4 680 4 682

DMS 230 272 281 274 316 294

TOTAL 29 175 29 150 27 404 27 248 29 737 28 418
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Les Déchets Ménagers Spéciaux : 
 

Total Répartition
Acide 1 0%
Aérosols non vides 6,2 2%
Amiante 68,1 22%
Bases 2,1 1%
Batteries 10,8 3%
Bouteilles de Gaz 0 0%
DTQD 7,8 2%
Emballages souillés 59,0 19%
Extincteurs 3,2 1%
Filtres (huile, air, gazoil) 3 1%
Huiles végétales 5,7 2%
Liquide incinérable 16,3 5%
Pateux non chloré 119,1 38%
Produits phytosanitaires 5,3 2%
Produits réactifs 4,9 2%
Réactifs (comburants) 1,1 0%
Trichloréthylène 2,6 1%

Total 316,5 100%  
 
Les Déchets Ménagers Spéciaux constituent une faible part du tonnage de déchets accueillis en 
déchetteries mais représentent un coût important pour le Grand Chalon.  Ceci tient 
principalement à la toxicité des produits concernés et par conséquent au coût que représente leur 
élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement. 
 
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electronique (DEEE) : 
 

848 tonnes de DEEE collectées en 2015 soit une hausse de 4 % par rapport à la collecte 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



31 

Le bilan quantitatif global 
 

Evolution des tonnages
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La production de déchets en 2015 sur le territoire du Grand Chalon est en forte baisse (-3,9%). 
Cela s’explique essentiellement par une réduction importante des déchets verts et bois accueillis 
en déchetteries, en partie liée aux conditions climatiques mais également à la pérennisation des 
gestes de jardinage au naturel portés par la collectivité auprès des foyers. La production 
d’ordures ménagères résiduelles décroit également légèrement, en faveur d’un meilleur tri du 
verre et du carton. 
 

Déchets pris en charge par le Grand Chalon
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La répartition des déchets produits par les grands chalonnais reste similaire aux données 
départementales et nationales, hormis une production plus importante de « déchets verts et 
bois », probablement due à la typologie d’habitat du territoire. 
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En 2015, la production de déchets de chaque grand chalonnais a baissé de 21 kg. Au total, la 
production moyenne est de 557 kg par habitant. Grâce au processus de méthanisation mis en 
œuvre par le SMET 71 pour le traitement des ordures ménagères résiduelles, le taux de 
revalorisation passe de 53% à 65%. 
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Tonnes kg/hab Tonnes kg/hab Tonnes kg/hab Tonnes kg/hab

61 645 585 60 418 574 62 648 582 60 202 559

Déchets non valorisés 30 141 286 29 084 276 28 877 272 20 964 197

OMR non valorisées 23 509 223 22 997 219 23 027 219 15 143 144

Refus de tri 652 6 760 7 809 8 866 8

Ultimes déchetteries 4 730 45 4 477 43 4 680 42 4 682 42

Déchets Municipaux 1 106 10 712 7 232 2 184 2

Autres 144 1 139 1 129 1 89 1

Déchets valorisés (dont recyclés) 31 504 299 31 334 298 33 771 309 39 238 362

OMR valorisées (méthanisation) 7 207 69

Emballages 1 342 13 1 300 12 1 290 12 1 207 11

Verre 3 236 31 3 300 31 3 289 31 3 424 33

Cartons 1 158 11 1 067 10 1 128 11 1 192 11

Papiers 3 246 31 3 020 29 2 871 27 2 798 27

Textiles 209 2 200 2 214 2 219 2

DMS 281 3 274 3 316 3 316 3

Encombrants 420 4 442 4 473 4 297 3

Déchets verts et bois 14 459 137 14 514 138 16 075 145 14 521 131

DEEE 712 7 653 6 817 7 848 8

Gravats 5 525 52 5 639 54 6 158 56 6 080 55

Ferraille 916 9 925 9 1 140 10 1 129 10

Part des déchets des ménages 60 395 573 59 568 566 62 287 578 59 929 557

Non valorisés 28 891 274 28 234 268 28 516 269 20 691 195
Valorisés 31 504 299 31 334 298 33 771 309 39 238 362

20152012 2013 2014
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Indicateurs financiers 
 
Les relations contractuelles 

 
 

La régie communautaire assure une partie des missions liées à la compétence collecte du 
Grand Chalon : 
 
� Collecte des ordures ménagères et des emballages sur 27 communes. 
� Collecte des déchets verts sur l’habitat pavillonnaire de Chalon-sur-Saône. 
� Collecte du papier sur l’habitat collectif de Chalon-sur-Saône. 
� Collecte du verre en points d’apport volontaire.  
� Collecte des déchets piquants (DASRI) des particuliers en auto-traitement. 
 
 

Objet Mode 
d’exploitation 

Titulaire Date Fin de contrat 

LOCATION BACS   

Achat/maintenance bacs 
 
Désinfection bacs Chalon 

Marché de 
service 

PLASTIC 
OMNIUM 
 
ANCO 

31.05.2017 
 
31.05.2017 

COLLECTE   

Collecte en porte à porte 
des déchets non 
valorisables et des 
emballages sur les 
communes de Givry, 
Dracy, Barizey, Jambles, 
Mellecey, Mercurey, St 
Denis, St Désert, St Jean, 
St Mard, St Martin 

Marché de 
service 

ONYX EST 
31.12.2016 
  

Collecte des papiers et 
textiles en porte à porte 

Marché de 
service 

RELAIS 
Bourgogne 

31.12.2016  
 

Collecte des encombrants 
dans  
les quartiers d’habitat 
social 

Convention 
d’insertion 
professionnelle 

Régies de 
quartiers 
Ouest 
Chalonnais et 
Près St Jean 

31.12.2015  

Assistance, maintenance 
des matériels embarqués 
sur les bennes à ordures 
ménagères 

Marché de 
service 

NOVACOM 
SERVICES 

17/11/19 +1 an en reconduction 
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TRI. RECYCLAGE   

Tri et conditionnement 
des emballages ménagers 

Marché de 
service 

DESPLAT 31.12.2016 

Reprise ferraille, batteries 
et emballages acier 

Conventions DESPLAT 23.03.2017  

DECHETTERIES   

Gestion et exploitation 
des déchetteries / 
Traitement des déchets 

Marché de 
service 

ONYX EST 
31.01.2021 au plus tard des 
tranches 
(fermes et conditionnelles) 

Transport et traitement 
Déchets Ménagers 
Spéciaux 

Marché de 
service 

EDIB 
31.01.2021 au plus tard des 
tranches 
(fermes et conditionnelles) 

Transport et traitement 
des DEEE 

Convention 
ECO-
SYSTEMES 

31.03.2019  

Transport et traitement 
des déchets piquants des 
particuliers en auto 
traitement 

Bon de 
commande 
mensuel 

SITA  

Collecte des lampes en 
déchetteries 

Convention RECYLUM 31.12.2020 

Mise à disposition de la 
déchetterie de Granges 
aux habitants de St 
Désert 

Convention ONYX EST 12.02.2017           

Mise à disposition de la 
déchetterie de Chagny 
aux habitants de Lessard 
le National 

Convention 
SIRTOM 
Chagny 

31.12.2020 

QUAI DE TRANSFERT DES ORDURES MENAGERES  

Transport des ordures 
ménagères du quai de 
transfert au SMET 71 

Marché de 
service 

MAUFFREY 11.07.2021 + 1 an en reconduction 

Entretien du compacteur Marché de 
service 

COMDEC 15.04.2017 
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Le bilan financier 

 

Les dépenses 

 

→ Le fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 5,4%. Les principaux postes de dépenses 
qui baissent se situent au niveau des dépenses de traitement des déchets verts, des 
prestations de service collecte et des dépenses liées à l’enfouissement des ordures 
ménagères résiduelles. Par ailleurs, il faut remarquer le haut niveau de dotations aux 
amortissements (près de 1 million d’€). 
 

→ L’investissement 
 
Les dépenses d’investissement sont en forte baisse par rapport à l’an passé (-51%). Cette 
évolution est due à l’investissement important réalisé pour la construction et la 
réhabilitation des déchetteries, dont les principales dépenses ont été réalisées et payées en 
2013 et 2014.  
 

 en milliers d’euros (k€) 2014 2015 
Poids Lourds et camionnette 167 213 

Immobilisations diverses 39 85 
Travaux  521  23 

Autres 9 31 

Dépenses 
d’investissement 

Remboursement emprunt 41 42 
 
Les recettes 

 

→ Le fonctionnement  
 

Financement du service public d'élimination des déc hets 
ménagers et assimilés

6,0%

7,8%
5,2%

83%

0,3%

TEOM

RS et professionnels en
déchèteries

Soutiens et subventions

Vente matières

Divers
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La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
 

Recettes 2015 : 12 032 407 € 
 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taux de 
TEOM 

8,79 % 8,79 % 9,23 % 9,23 % 9,51 % 9,70% 9.87% 9.87% 

 
La collectivité s’est attachée à maintenir un taux de TEOM stable depuis 2014, avec des 
évolutions calquées sur la progression de l’inflation. En 2015, le taux de TEOM n’a pas 
augmenté par rapport à 2014. Le taux est de 9,87%.  
 
La redevance spéciale 
 
Depuis 2005, cette redevance est appliquée à tous les professionnels du territoire 
communautaire bénéficiant du service de collecte. Le service proposé aux professionnels sur 
le territoire du Grand Chalon se divise en deux types de prestation : 
 
- La collecte en porte-à-porte : en 2015, le Grand Chalon a assuré chaque 

semaine la collecte des ordures ménagères et des emballages de 1 817 professionnels, 
soit 35 contrats de moins par rapport à 2014. 

 
Les recettes de redevance spéciale 2015 représentent 825 000 €. A noter que 53 % des 
usagers de ce service bénéficient d’un abattement sur leur facture, ce qui réduit d’autant 
plus ces recettes pour la collectivité. 

 
- Apports en déchetteries : Le réseau de déchetteries du Grand Chalon est ouvert aux 

professionnels du territoire. C’est un service ponctuel, pour des petits volumes de 
déchets (assimilables à ceux des ménages). 196 (contre 277 en 2014) professionnels ont 
apporté des déchets en déchetteries en 2015 ce qui représente 8 215 € de recettes 
contre 16 003 € en 2014 (soit -48.66%). Cela représente 482 bons d’apports. 
Malgré le caractère subsidiaire de la prestation et son faible coût, beaucoup de 
professionnels ne se déclarent pas au gardien et passent outre les contrôles. 

 
La redevance spéciale pour les communes membres : 
 
Le Grand Chalon a évacué près de 274 tonnes de déchets communaux (+2.23% par rapport à 
2014), dont 189 tonnes apportées par la commune de Chalon, pour 3 570 € de recettes 
(+6.53% par rapport à 2014). Enfin, le Grand Chalon met à disposition des communes des 
bacs de collecte pour les manifestations et événements ayant lieu sur leur territoire. En 
2015, 29 mises à disposition ont été réalisées, soit 1 434 € de recettes. 
 
Les abonnements de manutention 
 
Datant de plus d’un siècle, des abonnements de manutention sont effectués chaque 
semaine par les agents de collecte dans le centre-ville dense de Chalon-sur-Saône. Ces  
226 contrats (-3 contrats par rapport à 2014) ont généré 57 864 € de recettes. Cette recette 
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est en baisse (-2 525€) par rapport à celle de 2014 malgré l’augmentation des tarifs de 1.50% 
de 2014 à 2015. Cela s’explique par la perte de 3 contrats importants. 
 
 
Les autres recettes  
 
Dans le cadre de son activité, le Grand Chalon perçoit des aides et des subventions 
soutenant des projets qu’il développe. Un soutien financier est également apporté par 
différents éco-organismes : la collectivité se charge de la collecte de certains déchets 
(emballages, DEEE, …) et perçoit en retour une aide. L’ensemble de ces aides et subventions 
représente 1 168 598 € en 2015. 
 
Le Grand Chalon collecte des produits valorisables qui sont ensuite revendus par la 
collectivité et permettent ainsi de réduire les prélèvements dans les ressources naturelles. 
Pour 2015, le Grand Chalon a perçu 783 173 € de recettes. 
 

→ L’investissement 
 
En fonction des investissements qu’elle réalise, la collectivité perçoit un certain nombre de 
recettes. L’investissement important réalisé chaque année par le Grand Chalon a permis 
d’augmenter sensiblement les dotations aux amortissements.  
 
 
BILAN FINANCIER 
 

En 2015, le coût net par habitant est en forte baisse (-10,73 %). Cette évolution 
s’explique principalement par la diminution des déchets verts et bois accueillis en 
déchetteries, ainsi que des ordures ménagères résiduelles enfouies. Par ailleurs, le 
Grand Chalon s’est engagé dans un processus de consolidation des recettes, 
notamment de ventes matières (+1,7 €/habitant), permettant ainsi de mieux 
maitriser l’équilibre budgétaire de cette compétence. 

 
 
 
Au final, le coût net par 
habitant proposé par le 
Grand Chalon reste dans 
la moyenne constatée au 
niveau national pour la 
même strate de 
collectivité.  
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2014 2015  

Coût net  
(Dépenses - recettes hors TEOM)  

Coût net  
(Dépenses - recettes hors TEOM)  

 

Total €/T €/hab. Total €/T €/hab.  

FONCTIONNEMENT 

11 209 868 178,9 105,3 10 012 532 166,3 93,9 

Dépenses  13 639 451 218 128 12 904 232 214 121 

Collecte  5 122 325 81,8 48,7 4 948 909 82,2 47,1 

Marché de collecte 573 824 9,2 5,5 500 238 8,3 4,8 

Maintenance des bacs 415 199 6,6 3,9 388 916 6,5 3,7 

Part personnel 3 227 689 51,5 30,7 3 222 852 53,5 30,6 

Carburant/entretien/assurances BOM 560 609 8,9 5,3 539 333 9,0 5,1 

Autres charges 345 004 5,5 3,3 297 570 4,9 2,8 
           

Tri  634 386 10,1 6,0 598 097 9,9 5,7 

Déchetteries  2 804 746 44,8 25,3 2 661 391 44,2 24,0 

Marché déchetteries 2 448 767 39,1 22,1 2 349 660 39,0 21,2 

Part personnel 167 071 2,7 1,5 151 705 2,5 1,4 

Autres charges 188 908 3,0 1,7 160 025 2,7 1,4 

Traitement  3 594 001 57,4 34,2 3 388 364 56,3 32,2 

Traitement SMET 3 213 999 51,3 30,6 3 034 141 50,4 28,9 

Part personnel 137 935 2,2 1,3 150 486 2,5 1,4 

Autres charges 242 067 3,9 2,3 203 737 3,4 1,9 

Sensibilisation  501 530 8,0 4,8 386 574 6,4 3,7 

Documents de communication 30 988 0,5 0,3 32 869 0,5 0,3 

Part personnel 436 762 7,0 4,2 330 461 5,5 3,1 

Autres charges 33 780 0,5 0,3 23 244 0,4 0,2 

Dotation aux amortissements  982 462 15,7 9,3 920 898 15,3 8,8 

Recettes  14 256 322 228 136 14 924 107 248 142 

Recettes propres  2 429 582 38,8 23,1 2 891 700 48,0 27,5 

Eco-organismes et subventions 918 276 14,7 8,7 1 168 598 19,4 11,1 

Vente matières 603 593 9,6 5,7 783 173 13,0 7,4 

Redevance spéciale et abonnements 813 742 13,0 7,7 825 005 13,7 7,8 

Autres recettes professionnels 81 013 1,3 0,8 73 986 1,2 0,7 

Divers 12 958 0,2 0,1 40 937 0,7 0,4 

TEOM 11 826 740 188,8 112,5 12 032 407 199,9 114,4 

Autofinancement dégagé  616 872 10 7 2 019 875 34 20 

 
 

 

Total 
€/hab. Total €/hab. 

 
INVESTISSEMENT 

776 207 12,4 394 463 6,3  

        
Dépenses  776 207 12 394 463 6  

Immobilisations 726 156 11,6 320 478 5,1  

Autres dépenses 50 050 0,8 73 985 1,2  

Recettes  1 349 698 22 1 035 347 17  

FCTVA 199 467 3,2 114 450 1,8  

Emprunts 0 0,0 0 0,0  

Subventions d'investissement 167 769 2,7 0 0,0  

Amortissement immobilisations 982 462 15,7 920 898 14,7  

Besoin de financement  573 491 9 640 884 10  



 40 

ANNEXES 
 

GLOSSAIRE 

 
 
BOM : Benne à Ordures Ménagères (camion poubelle) 
CARME : Contrôle Aménagement Recyclage des Matériaux d’Entreprise 
CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 
DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux 
DEEE/D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
DGD : Direction Gestion des Déchets 
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux 
GDD : Gestion Des Déchets 
GEM : Gros Electro Ménager 
OCAD3E : Organisme Coordinateur Agréé DEEE 
OM : Ordures Ménagères (Bac Vert) 
PAM : Petits Appareils Ménagers 
PEHD : 
PET clair :   Catégories de plastiques 
PET foncé : 
QT : Quai de transfert 
REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
REP : Responsabilité Elargie du Producteur = contribution financière du producteur pour financer la 
collecte et le traitement des déchets 
SMET : Syndicat Mixte d’Etude et de Traitement 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
UTOM : Unité de Transfert des Ordures Ménagères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le président de 
l’établissement Public de Coopération Intercommunal présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets. 
 
Ce rapport est ensuite transmis à chaque commune adhérente pour présentation au conseil 
municipal. 
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Les Responsabilités Elargies du Producteur (R.E.P.) : 

 
 

Certains produits mis sur le marché sont soumis à une écotaxe. Des sociétés agréées par les 
pouvoirs publics collectent cette taxe et la redistribuent aux collectivités chargées d’éliminer 
ces produits, ou/et prennent en charge directement le transport et le traitement.  
 
Ainsi, au travers de cette taxe, l’industriel participe à l’élimination des déchets qu’il génère 
directement : c’est le principe de  la responsabilité élargie du producteur (REP).  
 
Le Grand Chalon s’est engagé avec plusieurs Eco Organismes :  
 
 
�ECO EMBALLAGES : depuis 2002. La collectivité assure la collecte et le tri. Eco Emballages 
apporte des soutiens financiers :  

� soutien à la tonne triée, donc fonction des performances de la collectivité ; 
� soutien à la communication. 

 
 
� OCAD3E :  
Les DEEE représentent environ 14 kg par an et par habitant et ces produits contiennent 
souvent des substances dangereuses qui posent un problème environnemental croissant. 
Désormais, ce sont les producteurs qui doivent financer la collecte, l’enlèvement et le 
traitement des DEEE des ménages. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle réglementation, le Grand Chalon a, le 16 avril 2007, 
contractualisé avec l’organisme coordonnateur pour :  
� ne plus supporter les coûts liés à la gestion de ce type de déchets ; 
� obtenir des soutiens financiers pour l’organisation de la collecte en déchetteries 

(organisation du stockage des appareils suivant 4 catégories). 
 
Le Grand Chalon a mis en place une collecte des différents flux sur toutes les déchetteries : 
- Avec RECYLUM, une collecte pour les lampes et les néons. 
- Avec ECO SYSTEMES, une collecte en 4 flux : gros électroménagers froid (GEM froid), gros 
électroménagers hors froid (GEM hors froid), écrans, petits électroménagers (PAM). 
 
Le Grand Chalon a conventionné avec trois nouveaux éco-organismes : 

- ECO-MOBILIER : cette nouvelle REP concerne les déchets d’ameublement, une benne 
a été mise en place sur la déchetterie de Chalon-sur-Saône et l’ensemble du réseau 
sera équipé à terme. 

- ECO-DDS : cette REP concerne une partie des déchets dangereux spéciaux. Cela 
permet de soulager financièrement la collectivité car l’élimination de ces déchets 
coûte cher. 

- DASTRI : cette nouvelle REP concerne l’élimination des déchets piquants des patients 
en auto-médication (ex : diabète). La collecte est désormais assurée par certaines 
pharmacies qui se sont engagées dans la démarche. Les points de collecte sont 
disponibles sur internet.  


