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Sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1 Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND), située à Kéraline (Herbignac)

1 station de transfert, située à Guérande

1 réseau de 9 déchèteries
5 plateformes de déchets verts

Le territoire

La Communauté d’Agglomération Cap Atlantique assure la gestion des

déchets ménagers et assimilés au sein des 15 communes membres.

La population

73 599 habitants (INSEE 2016 applicable au 01/01/2019)

110 678 habitants (DGF 2018)

La typologie de l’habitat

Habitat semi rural à dominance très touristique10 678 habitants (DGF)

La politique déchets

L’arbre des objectifs de Cap Atlantique, véritable

feuille de route de la politique publique, fait émerger

différents objectifs stratégiques.

Pour la direction déchets, ceux-ci visent à:

 Favoriser l’économie circulaire,

 Offrir un service adapté et de qualité à un coût
maitrisé.

386 km2

La compétence déchets

La compétence déchets, exercée par la collectivité, concerne la

collecte et le traitement des déchets:

 ordures ménagères,

 déchets recyclables,

 déchets végétaux,

 déchets issus des déchèteries.



CAP ATLANTIQUE – Territoire Zéro Déchet

Les enjeux

Lauréat du programme « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » de 2016 à 2019, Cap Atlantique s’est engagée à mettre
en œuvre une démarche de réduction des déchets en poursuivant les actions de prévention, de valorisation et
de gestion optimale des déchets ménagers et professionnels et d’intégrer la politique déchets dans l’économie
circulaire.

� Mobiliser les acteurs locaux du territoire, 

� Réduire la production de déchets ménagers et 

assimilés, 

� Ancrer les actions de réduction à la source.

Les axes de travail

Les résultats

Le programme «Territoire Zéro Déchet, Zéro

Gaspillage» de Cap Atlantique se décline en six

principaux axes :

1. L’animation et évaluation de la démarche du

programme

2. L’accompagnement des acteurs économiques

3. La réduction des déchets de collectivités

4. Le développement et promotion de l’économie

du partage et de la fonctionnalité

5. La réduction des bio-déchets

6. L’adaptation au contexte local

- 6,4 % d’ordures ménagères
+ 11,7 % de déchets recyclables 
- 8.5 % de déchets verts

*Evolution des tonnages entre 2015 et 2019

Évolution des tonnages de 2015 à 2019



RÉSULTATS 2019 – les projets

Schéma Directeur des déchèteries

Actions de prévention

Traitement 

Schéma directeur de collecte
� Travaux d’aménagement à la déchèterie de Piriac-sur-
Mer

• Espace couvert pour protéger la collecte des huiles, 

lampes et piles.

� Réhabilitation de la déchèterie de Kéraline
(HERBIGNAC)

• Amélioration de la circulation des usagers.

• Evitement de la co-activité usagers/prestataires. 

Durée des travaux : 5 mois de travaux ( mars-juillet)

Coût total du projet: 835 954€ TTC

(Cap Atlantique 50% / Etat 30% / Région Pays de la Loire 20%)

� Approbation du nouveau schéma directeur :

 Mise en place des extensions de consignes de tri.

 Passage à un tri en mélange des emballages et des
papiers (schéma multi matériaux).

 Passage à une pré-collecte en bacs.

 Harmonisation des fréquences de collecte: collecte

tous les 15 jours (sauf en période estivale dans les

zones touristiques).

La mise en place opérationnelle courant 2020 pour un

démarrage au dernier trimestre 2020.

� Réponse à l’appel à Projet CITEO dans le cadre de la

mise en place des extensions de consignes de tri

� Agrandissement de la station de transfert de Guérande

• Transit des tout-venants en prévision de la fermeture de 

l’Installation des Stockage des Déchets Non Dangereux 

(ISDND) de Kéraline à Herbignac

Durée des travaux : 6 mois ( février-juillet) 

Coût total du projet : 762 336 € TTC 

(80 % Cap Atlantique / 20 % Région Pays de la Loire)

�Collecte exceptionnelle des feux de détresse



RÉSULTATS 2019 – Les chiffres

↘ Ordures ménagères  (-1,3%)

↗ Déchets recyclables (+2%)

↗ Déchets issus des déchèteries (hors tout-venant, déchets verts et gravats) (+4,3%)

↘ Déchets verts (-12,7%)

Ratio des déchets collectés en 2019 (kg/an/hab - pop INSEE)

108 193 tonnes de déchets collectées et traitées
soit: 
-0,2% par rapport à 2018

977,5 kg/hab/an
(Pop DGF)

1 470 kg/hab/an 
(Pop INSEE)

Depuis 2010:
+ 30,1%



Coût par foyer fiscal 2019

144,62 €
par foyer fiscal

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

157,91 € 162,82 € 157,02 € 139,17 € 139,56 € 143,38 € 144,62 €

Evolution du Coût net en € TTC par foyer assujetti

RÉSULTATS 2019 – Les chiffres



LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

23 405 tonnes collectées,

soit -1,3% par rapport à 2018.

211,5 kg /hab. (pop. DGF)

318 kg /hab. (Pop. INSEE)

Depuis 2010:
-16,3 %  
d’OMr

Evolution du tonnage d’ordures ménagères depuis 2010

Les coûts des principales étapes techniques de gestion des ordures ménagères sont :

Au final, le coût de gestion (Charges de structure, pré-collecte, collecte et traitement) des ordures ménagères résiduelles s’élève à 6 176 591 € TTC ce qui

représente 261 €/tonne et 84 €/hab.

109 € HT /tonne 68  € HT /tonne28  € HT /tonne

COLLECTE TRANSFERT / TRANSPORT TRAITEMENT



LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS RECYCLABLES

Emballages
2 403 tonnes collectées 
32,6 kg /hab*
+ 5,2 % (N-1)

Papiers
2 287 tonnes collectées 
31 kg /hab*
- 2,7 % (N-1)

Verres
6 179 tonnes collectées 
83,9 kg /hab*
+ 2,6 % (N-1)

* population INSEE

11 208 tonnes collectées

(avec le carton),

soit +2 % par rapport à 2018.

101,3 kg /hab. (pop. DGF)

152,3 kg /hab. (Pop. INSEE)

Depuis 2010:
+20,9 %

Evolution des déchets recyclables collectés depuis 2010 (en tonnes)



LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS RECYCLABLES

Les coûts des principales étapes techniques de gestions du verre sont :

Au final, le coût de gestion (Charges de structure, fourniture des colonnes, collecte, transport et recettes) du verre s’élève à 275 362 € ce qui

représente 44 €/tonne et 3,74 €/hab.

Les coûts des principales étapes techniques de gestion des emballages légers sont :

376 € HT /tonne 676 € /tonne69 € HT /tonne 156 € HT /tonne

Les coûts des principales étapes techniques de gestion des papiers sont :

Au final, le coût de gestion (Charges de structure, pré-collecte, collecte, ouverture des sacs et recettes) des papiers s’élève à 569 477 € ce qui

représente 249 €/tonne et 7,71 €/hab.

176 € HT /tonne 93 € /tonne27 € HT /tonne 13 € HT /tonne

33 € HT /tonne
4,8 € HT /tonne 40 € HT /tonne

RECETTES MATIERES 
ET SOUTIENS

RECETTES MATIERES 
ET SOUTIENS

RECETTES MATIERES ET SOUTIENS

Au final, le coût de gestion (Charges de structure, pré-collecte, collecte, tri et recettes) des emballages légers s’élève à 451 166 € ce qui

représente 187 €/tonne et 6,13 €/hab.

COLLECTE TRANSFERT / TRANSPORT TRI

COLLECTE TRANSFERT / TRANSPORT OUVERTURE

COLLECTE
TRANSPORT



LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES DÉCHÈTERIES

632 285 
passages 

Depuis 2010:
+61,3 %

Hors déchets verts et gravats 

301,2 kg /hab. (pop. DGF) 

200,3 kg /hab. (Pop. INSEE)

60 655,5 tonnes collectées, soit +1,4 % par rapport à 2018. 

Répartition des tonnages collectés en déchèterie par flux et par site

Les coûts des principales étapes techniques de gestion des déchets en déchèterie sont :

Au final, le coût de gestion (Charges de structure, collecte, traitement et recettes) des déchets en déchèterie s’élève à 4 755 935,92 € TTC ce qui

représente 89 €/tonne et 64,62 €/hab.

22 € HT 
/tonne

10 € HT 
/tonne

46 € HT 
/tonne

10 € HT 
/tonne

RECETTES MATIERES
ET SOUTIENS

Déchets verts

412,4 kg /hab. (pop. DGF) 

274,2 kg /hab. (Pop. INSEE)

Gravats

284,4 kg /hab. (pop. DGF) 

189,2 kg /hab. (Pop. INSEE)

COLLECTE TRANSPORT
TRAITEMENT



CAP Atlantique vous remercie de votre attention


