Rapport annuel
2012
Traiter et valoriser pour préserver

Savoir et comprendre pour agir

Le décret n° 2000-404 du 11
mai 2000, précise le cadre
d’établissement du rapport
annuel du service public de
collecte et d’élimination des
déchets.

Il s’inscrit clairement dans une
réelle volonté de dialogue au
sein des assemblées
délibérantes et de
transparence en direction des
usagers.
Toutes les collectivités sont
tenues d’établir le rapport
annuel sur le prix et la qualité
du service public d’élimination
des déchets, de le mettre à la
disposition du public et de le
présenter à leur assemblée
délibérante.
Ce rapport est présenté à
l’assemblée délibérante qui
émet un avis sur ce rapport.
Ce document présente le bilan
d’exploitation, pour l’année
2012 du traitement et de la
valorisation des déchets
ménagers et assimilés au sein
des différentes installations du
Syndicat.
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Compétences du Syndicat
- Gérer le traitement des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Nord-est
Cantal sur le site du centre d’enfouissement technique (CET) des Cramades
- Réaliser les centres de transfert
- Gérer le traitement des déchets recyclables sur son territoire sur le centre de tri des
Cramades, à l’exclusion des déchetteries
- Gérer les contrats des filières de reprise inhérents à l’activité CET- Centre de tri des
Cramades (Repreneurs, Eco-emballages,…)
- Mettre en place tous les équipements ou opérations nouvelles visant à traiter, valoriser
ou réduire les quantités de déchets ménagers à l’échelle du territoire du Nord Est
Cantal

- Mettre en place et organiser les actions de communication pour améliorer les objectifs
quantitatifs et qualitatifs du traitement et de valorisation des déchets à l’échelle du
territoire du Nord Est Cantal
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Choix stratégiques
-ENFOUISSEMENT
- Mise aux normes des installations
- Gestion de l’impact environnemental du site : Travaux de lutte contre les nuisances et de valorisation
énergétique du biogaz
-Rehausse du casier en cours

MISE EN PLACE DE FILIERES DE VALORISATION :
-Tri sélectif
Amélioration des performances de tri sélectif sur le territoire
Amélioration des conditions de travail des valoristes
- Valorisation des boues et des déchets verts par Co-compostage
-Procédure d’autorisation : avis favorable du Coderst
-Obtention du permis de construire
- Optimisation de la durée du site : broyage des encombrants et du bois
-Programme de réduction des déchets et d’amélioration du tri
1ere année de mise en œuvre du programme de prévention
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Les chiffres clés
CENTRE D'ENFOUISSEMENT
Tonnages ordures ménagères 2010
13624,79 t soit 305,49 kg/an/hab

Tonnages déchets divers 2010
4200 tonnes

Tonnages ordures ménagères 2012
12487,96 t soit 280,71
soit 24,77 kg/an/hab en moins

Tonnages déchets divers 2012
7300 t

Centre de tri:
tonnages entrants 2008:1852.48 tonnes
tonnages entrants 2010 : 2159.86 tonnes
tonnages entrants 2012: 2262.50 tonnes
Verre:
Tonnages 2010 : 1219.18
tonnages 2012 : 1441.28
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Chiffres clés du coût de traitement / hab – Mâtrice 2010
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BILAN DU RECYCLAGE
EN 2012
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Evolution des quantités de déchets
recyclables collectés par cc
CC Saint-Flour
CC Margeride Truyère
CC Caldaguès
CC Massiac
CC Planèze
Comm.ext
CC Pierrefort
CC Gentiane JRM
CC Gentiane Emb
CC Murat JRM
CC Murat Emb
CC CézallierJRM
CC CézalleirEmb
TOTAL

Tonnages
Recyclables
2007
615,19
178
119,92
239,66
162,5
9,6
104,22
103,41
23,02
112,18
41,54
54,1
16,18
1779,52

Tonnages
Recyclables
2008
618,67
165,86
125,1
280,03
162,16
12,02
105,58
96,27
27,67
124,87
51,08
62,66
20,51
1852,48

Tonnages
Recyclables
2009
701,69
166,52
127,54
243,26
155,1
10,85
102,7
85,82
34,16
147,06
78,6
68,72
28,96
1950,98

Tonnages
Tonnages Tonnages
Recyclables Recyclables 2012
2010
2011
853,12
881,33
900.05
165,74
165,31
165.11
130,84
129,04
131.46
226,06
229,06
237.26
188,84
166,17
153.36
3,98
5,8
0.92
114,8
120,72
120.24
100,7
105,89
110.46
34,26
35,32
56.10
151,16
148,88
147.97
87,62
92,98
112.17
70,54
70,54
76.48
32,2
33,86
34.5
2159,86
2184,9
2259.5
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Evolution de la qualité du tri
Taux de Refus de tri
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Tonnages revalorisés (sortie de centre de tri)
Tonnages revendus en 2008 : 2554 tonnes
tonnages de matériaux revendus en 2012: 3511 tonnes
soit 45% d'augmentation

- Emballages

Soutiens Eco
Tonnages
emb hors com
acier
alu
cartonnettes ELA
Flacons plastiques Verre
2008
22,48cf 2009/2
118,54 21,76
46,9 1306,3
62594,3
2009
45,24
3,22
51,02
0
93,5 1275,72
83142,93
2010
63,665
3,81
190,565 43,64
106,5 1219,18
149888,65
2011
67,45
6,7
301,4 39,18
158,64 1285,6
256359,94
2012
80,32
8,02
562,76 37,48
144,42 1441,28
425000

Evolution en %
de 2008 à 2012

acier
alu
cartonnettes ELA
Flacons plastiques Verre
257,30 641,00
374,74
72,24
207,93
10,33

- Journaux magazines
Jouirnaux
2008
2009
2010
2011
2012

Soutien eco folio

648,85
518,75
861,45
1022,55
1036,2

11957,75
9852,5
22826,32
27118,4
29000

Evolution
Journaux
% de 2008 à 2012
59,70
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Bilan financier de l’année 2012 en matière de valorisation des déchets recyclables
Budget général : section de fonctionnement
- Dépenses: 1 073 915,26 euros
.

-Recettes: 1 472 950,9 euros

Charges à caractère
général
Charges de personnel

Excédent
Remboursement maladie
Amortissements
Budget annexe
Aides emploi
Ventes de matériaux
Soutiens eco-organismes
Participations
Autres

Amoritssements
Charges de gestion
courantes
Charges financières

Excédent 2012: 399 035.64 €
Budget général : section d’investissement
- Dépenses : 642 817.02 euros
Solde 2011
Amortissements subv
Emprunts
Achat camion
Achat voiture
Mobilier et info
Sanitaires et bâtiment adm
Logiciel

- Recettes: 677 725.72 euros
FCTVA

Subventions process de
tri

Amortissements
Emprunts

Excédent : 34 908.70 euros
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BILAN DE L’ENFOUISSEMENT
ET
DES PROJETS DE VALORISATION
EN 2012
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Evolution des quantités de déchets OM
collectées par les coms coms
Tonnages d’OMR produits chaque année par habitant sur le territoire :
· 2006 : 333 kg/an/hab
· 2007 : 336 kg/an/hab
· 2008 :323 kg/an/hab
· 2009 :313 kg/an/hab

· 2010 : 305 kg/an/hab (13 624 tonnes)
· 2011 : 295 kg/an/hab (13147 tonnes)
· 2012 280,71 kg/an/hab (12487 tonnes)
soit 24,77 kg/an/hab de moins entre 2010 et 2012

·
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Evolution des quantités
d’autres déchets
Non valorisables
DIB
Déchets verts
Gravats
Bois
Boues
Total

Tonnages
2007
1002,97
520,719
674,05
866,86
273,421
401,51
3739,53

Tonnages
2008
1509,04
588,46
431,81
802,79
184,16
321,2
3837,46

Tonnages
2009
1556,71
572,74
451,21
1771,23
226,4
175,75
4754,04

Tonnages
2010
1374,66
982,7
487,07
1106,07
175,79
36,5
4162,79

Tonnages
2011
1240,76
1172,13
678,74
1797,98
252,84
37,38
5179,83

Tonnages 2012

1601.91
568.82
1880.67
2015.27
1159.91
34.6
7261.18
aa
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L’admission des déchets : des garanties de traçabilité
-Contrôle de quantité du chargement : pont bascule sur site

- Contrôle de qualité du chargement :
-Contrôle visuel : seuls sont admis au centre d’enfouissement les déchets en provenance
du territoire du Syndicat et admis en CET de classe II (pas de déchets d’amiante …)
- Contrôle de non radioactivité du chargement (pour mémoire, le portique de détection a
été installé à l’entrée du site en 2006).

- Traçabilité :
-Fiche d’admission préalable : tout utilisateur du site doit remplir préalablement à sa
demande de dépôt une fiche d’admission préalable ; toutes les livraisons sur site se
doivent d’être conformes à ces déclarations sous peine de refus d’admission
-Tenues de registres d’admission et de refus (date, producteur de déchets, transporteur,
poids du chargement, résultats des contrôles…)
-Délivrance d’une attestation de dépôt signée par le déposant et d’un ticket de pesée
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Le casier de stockage : une exploitation par alvéole
- Exploitation en alvéole d’environ 3000 m2
- 2012 : 1ere rehausse du casier

Le compactage des déchets
Les déchets sont compactés le jour de leur arrivée sur site, et ce afin de limiter les envols.
En 2011, le choix a été fait de remplacer le compacteur à déchets du syndicat par un nouveau
matériel plus performant.
D’un poids de 42,500 tonnes, ce matériel permet de mieux tasser les déchets et d’allonger la
16
durée de vie du casier

Le contrôle et le traitement des effluents pour
maîtriser l’impact environnemental du site
- Réalisation des mesures de contrôle des rejets du centre d’enfouissement technique
(analyse des biogaz et des fumées de la torchère, analyse de la qualité des eaux
superficielles, souterraines, pluviales et des lixivats)
Conformément à l’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter le site, le syndicat réalise
les campagnes de mesures selon les périodicités prévues.
- Bilan annuel de fonctionnement présenté annuellement en CLIS présidée par le Préfet
-Traitement des lixiviats
Depuis le mois de juin 2011, une station de traitement des lixiviats est en service

Le procédé de traitement se résume comme suit :
● Une lagune où sont collectés les lixiviats à traiter. Sur le site des Cramades deux lagunes
récoltent les lixiviats.
● Dans les deux grandes cuves, une unité de traitement de type réacteur biologique
constituant la phase biologique qui permet de dégrader les pollutions organiques et
azotées et de piéger certains éléments par nitrification - En savoir +
● Les deux petites cuves traitent à la suite la pollution carbonée par un filtrage mécanique
via du charbon actif et des filtres en céramique : c’est l’unité d’ultrafiltration en sortie de
biologie qui permet de séparer l’eau traitée et les boues, et le traitement de finition par 17
absorption sur charbon actif qui permet de piéger la pollution résiduelle.

• Amélioration captation biogaz pour lutte contre les nuisances
et valorisation énergétique du biogaz
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• Aérations bassin de traitement des lixiviats
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Les garanties financières
Conformément à l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un centre de
stockage de déchets non dangereux, le Syndicat a constitué des garanties
financières.
Le montant des garanties financières est fixé à 676 000 euros Hors Taxes
Le Préfet fait appel aux garanties financières, soit en cas de non-exécution par
l’exploitant des opérations de surveillance du site, d’interventions en cas
d’accident ou de pollution ou de remise en état du site après exploitation,
soit en cas de disparition juridique de l’exploitant.
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Obligations règlementaires respectées
- Rapport annuel
CET :
- Bilan annuel de fonctionnement du CET– présentation en CLIS
- Déclaration de tgap
- Déclaration relatives aux émissions polluantes GEREP
- GIDAF (gestion informatisée des données d’autosurveillance)
Centre de tri:
- Déclaration trimestrielle éco emballages
- Déclaration annuelle de sensibilisation
- Déclaration annuelle au développement durable
- Déclaration Eco folio
Prévention:
- Rapport annuel
- Matrices du syndicat et des communautés de communes
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ZOOM AVANCEE PROJET DE CO-COMPOSTAGE

Procédure administrative:
- Permis de construire obtenu
- Avis favorable du Coderst

Financement:
Coût total du projet : 2 500 000 euros HT
Financement : 850 000 euros de l’ademe, CG15 et agence(s) de l’eau
Equipements:
Marché process de compostage : équipementier retenu
Architecte pour bâtiment: sps Allègre Echalier
Camion pour déshydratation acheté et livré au syndicat
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Bilan financier de l’année 2012 en matière d’enfouissement et
de valorisation organique
Budget CET : section de fonctionnement
.
- Dépenses: 1 318 647.07euros
.

-Recettes: 1 701 474.08 euros

Excédent 2012: 382 817.01€
;
Budget CET : section d’investissement
- Dépenses : 2 687 954.79 euros

- Recettes: 3 481 935.81 euros

Excédent : 793 981.02 euros sans les restes à réaliser
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Imposition du site à la TGAP
2006 : 9.90 euros/tonne
.
2009: 15 euros/tonne
.
2010 : 20 euros/tonne
.
2012 : 30 euros/tonne
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BILAN DE LA PREVENTION EN 2012

Budget prévention
- Dépenses: 148 638.26 euros

-Recettes: 155 727.25 euros
.

Excédent 2012: 7088.99 €
;
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BILAN DE LA COMMUNICATION EN 2012
Budget Com : section de fonctionnement
- Dépenses: 161 879.59 euros
-Recettes: 190 439.17 euros
.

Excédent 2012: 28 559.58 €
Budget Com : section d’investissement
- Dépenses: 14 799.34 euros
-Recettes: 21 928 euros
.
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Excédent 2012: 7 128.66€

Actions de communication/prévention
Un important programme de prévention et de sensibilisation a été mis en œuvre sur le territoire :
-Des outils de communication écrite:
. 4 lettres aux habitants
. 3 lettres à destination des élus
. 1 site Internet

- Axes de travail :

1/Eco exemplarité des collectivité :
Eco exemplarité à Ségur les villas,
Lombricompostage au parc des volcans, à la CC murat et CC gentiane
Compostage au village d’entreprises (avec cc st flour)
Signature de la charte du CG15 ,
Diagnostic interne et 1eres modifications
2/Compostage individuel : stands sur marchés, en déchetterie,
participation à la foire aux fleurs, à la fête de la graine à la soupe,
à la foire des Palhas, à la fête de Saint-Hyppolyte…
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Suite

3/Compostage collectif:.
- 1 partenariat avec OPHIS Puy de dôme pour la bonne gestion des déchets à pré charreire
- 1 Partenariat avec logisens pour le compostage à Murat et à St-Flour
-Prise de contact avec Polygone
-Prise de contact avec gendarmerie

4/Don, réparation, échange (Emmaus, bourses…) : mises en valeur du don,
de l’échange, réalisation d’affiches, travail avec
les professionnels et tenue d’un stand à la festa

5/Revalorisation des textiles : renforcement des points de collecte
+ proposition de signature avec Eco TLC
pour soutiens à la com
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6/Action sur la nocivité des déchets : com sur les phyto, le brûlage, multiplication des
points de collecte des piles

7/Sensibilisation à l’éco-consommation : 1 stand à l’intermarché de riom pour la serd,
sensibilisation au gaspillage alimentaire avec collaboration avec les Toques d’auvergne à
la festa
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Suite

8/Partenariat avec Education nationale pour la sensibilisation des enfants (écoles, crèches…) :
-1 partenariat avec l’éducation nationale a été signé et des animations dans les écoles et les
centres de loisirs.

1 école sur 2 est équipée d’un composteur et le personnel est sensibilisé; Seules 4 écoles
rencontrent des difficultés.
•Animations et visites des installations pour tous publics (, lycée agri, collèges, lycée, CFA, clubs)

9/Travail avec les professionnels locaux et la mise en place de partenariats
(tourisme, hôpitaux, maisons de retraite, offices de commerce…):
des maisons de retraite équipées et un travail de diagnostic,
travail avec l’hôpital, compostage en camping…
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Suite

10/Réduction des déchets publicitaires : déploiement de l’autocollant STOP PUB (coms coms,
mairies)
11/ Couches lavables:
-Réunion au Réseau d’assitantes maternelles de St-Flour, participation au forum Bébé arrive…

12/ Eau potable : Atelier eau du robinet à la festa, sapin de noel
en bouteilles plastiques…

13/ 1 accord de partenariat avec les chambre des métiers et la CCI (en attente signature
convention)
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2012 : les résultats clés de la prévention
Tonnages ordures ménagères 2010 :
13624,79 t soit 305,49 kg/an/hab
Tonnages ordures ménagères 2012 :
12487,96 t soit 280,71

soit 24,77 kg/an/hab en moins

Tonnages entrants au centre de tri en
2010 : 2159.86 tonnes soit 48.2
kg/an/hab
tonnages entrants 2012: 2262.50
tonnes soit 50,7 kg/an/hab

Tonnages de verre collecté en 2010 :
1219.18 tonnes soit 27.33 kg/an/hab

Compostage domestique :
1300 composteurs et lombricomposteurs vendus depuis 2007
350 téléchargements de la notice de montage d’un composteur
30 animations compostage réalisées (marchés, évènements, réunions publiques ….)
Compostage collectif : 2 Projets pilotes
en pavillonnaire à st-flour vec OPHIS : 3 tonnes en 1 ans de déchets détournés
en pied d’immeuble à Murat avec Logisens
4 collectivités engagées dans le compostage, 13 agents formés à la technique du
compostage
Eco exemplarité:
1ère Commune éco-exemplaire : Ségur les villas – forte mobilisation (80 foyers qui
compostent avec 5 zones de compostages dans le bourg)
Lombricompostage au Pays de Murat, au Parc des volcans et communauté de
communes gentiane
Tourisme Projet pilote: 1 camping exemplaire à Neussargues
Sensibilisation des 44 campings du territoire
1 école sur 2 équipée d’un composteur (30 écoles) dont 26 composteurs avec un
tonnage détourné et 30 agents formés
1 partenariat avec l’éducation nationale avec un important programme d’animations
respectueux des programmes scolaires des enfants et des actions dans le
cadre de la SERD (tenue d’un salon sur le tri et la réduction des déchets :
participation de 180 enfants )
6 collèges qui compostent leurs restes de préparation de repas

Tonnages 2012 : 1441.28 tonnes soit
32.31 kg/an/hab

Crèche de Saint-Flour: composte ses déchets : 700 kg / an de déchets détournés
Réemploi des textiles: 8 conteneurs (le relais) supplémentaires mise en place
Réduction des publicités: mise en place de 15 points de distribution de l’autocollant
stop pub. 4% de foyers équipés
Déchets des professionnels:
1 accord de partenariat de la CCI et de la Chambre des métiers
1 partenariat avec l’office de commerce et de l’artisanat du pays de saint-flour
Gaspillage alimentaire: stand avec les toques d’auvergne

