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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 DU SYVEDAC 
PRÉSENTE :

> Les éléments d’information communiqués par 
le Délégataire de Service Public pour l’exploitation 
de l’Unité de Valorisation Énergétique des déchets 
de Colombelles (la Sirac) ;

> Le rapport annuel sur le service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés.

Il a été établi afin de répondre aux obligations 
d’informations des délégués et groupements 
membres du Syndicat selon les dispositions du 
décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015.
Conformément aux articles L. 1411-3 et L. 1413-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
éléments présentés font l’objet d’un examen par 
la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. Ils sont présentés au Comité syndical 
pour information et transmis aux groupements 
membres du Syndicat pour communication.

Ces communications ne nécessitent pas de 
délibérer.

Directeur de publication : Olivier PAZ
Crédits photos : Syvedac, Citeo, Adobe Stock
Conception et réalisation : Syvedac
Septembre 2021 - Imprimé sur papier recyclé
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Colombelles

Giberville

Périers-en-Auge

Saint-Martin-de-Fontenay

Fontaine-Etoupefour

Cauvicourt

Blainville-sur-Orne

Communauté de communes 
Cœur de Nacre
12 communes
24 386 habitants

1

Smictom de 
la Bruyère*

4 communes
8 546 habitants 4

Communauté urbaine 
Caen la mer*

43 communes
263 959 habitants 2

Communauté de communes 
Vallées de l’Orne 
et de l’Odon*
19 communes
16 922 habitants3

INSTALLATIONS AU SERVICE DU TERRITOIRE

* À la suite de l’incendie de ce centre de tri survenu le 29 mai, les 
collectes sélectives ont été détournées vers des centres de tri à 
Laval, Le Rheu et Brest.

Communauté de communes 
Normandie Cabourg 
Pays d’Auge*
33 communes
30 529 habitants5

4 centres de tri (Valorpôle 72 au Mans, Suez 
Généris à Ploufragan (22), Paprec à Le Rheu 
(35), Sphère* à Donville-les-Bains (50) 

1 Unité de valorisation  énergétique (UVE) 
des déchets à Colombelles (propriété 
Syvedac et exploitée par la SIRAC)

1 Centre de stockage des déchets 
non dangereux pour les rebuts 
d’encombrants (SUEZ) (Cauvicourt)

1 plateforme de pré-traitement 
du verre (Occidental Sea Glass 
à Saint-Vigor d’Ymonville - 76)

1 unité de tri des encombrants 
(SUEZ à Blainville-sur-Orne)

4 sites de compostage (VEOLIA à Billy, 
Socompost à Carpiquet, SEP VALORISATION 
à Fontaine-Étoupefour, SMICTOM de la 
Bruyère à Saint-Martin de Fontenay)

3 Quais de transfert (Syvedac à 
Périers-en-Auge, SUEZ à Blainville-
sur-Orne, VEOLIA à Giberville)
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* 4 des 
groupements 
n’adhèrent au 
Syvedac que 
pour partie de 
leur territoire.

Population 2020 
du Syvedac par 
commune et 
groupement 
adhérent

ANNEXE N°1

Hausse de 4,8 %
de la population
par rapport à 2019
(328 624 habitants)

111
COMMUNES

344 342
HABITANTS

Au 1er janvier 2020, 
le périmètre du 
Syvedac évolue avec 
l’adhésion de Caen la 
mer pour 7 communes 
supplémentaires : Thue et 
Mue, Rots, Rosel, Cairon, 
Le Fresne-Camilly, Saint-
Manvieu-Norrey et Thaon.

PÉRIMÈTRE

P R É S E N TAT I O N  D U  S Y V E D A C

Le territoire
du Syvedac
Le Syvedac est l'opérateur public en charge du traitement 
et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés 
produits sur son territoire d'intervention, constitué de
5 intercommunalités en 2020.
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Olivier PAZ
Président du SYVEDAC

Michel LE LAN
1er Vice-président en charge 
de l’administration générale 
et des finances

Marc LECERF
2ème Vice-président en 

charge de la prévention 
et l’économie circulaire

Patrice GERMAIN
4ème Vice-président en 

charge du développement 
de nouvelles filières et 

les prospectives sur 
les solutions futures de 

traitement

Patrick DENOYELLE
6ème Vice-président en 

charge de la valorisation 
matière des déchets

Marc POTTIER
5ème Vice-président 
en charge de la 
communication

Yves GAUQUELIN
3ème Vice-président en charge 
du fonctionnement de l’UVE et 
de la valorisation énergétique 
des déchets

Le Syvedac est un établissement 
public dont la forme juridique 
est appelée Syndicat mixte. Il est 
financé par les collectivités pour 
remplir la mission de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, sur 
son territoire de compétence.
Chaque collectivité adhérente au Syndicat 
y est donc représentée dans ses instances 
par des délégués dont le nombre est 
calculé au prorata de sa population.
Le Syvedac est composé d’un 
Bureau et d'un Comité syndical.

 Le Bureau
Le Bureau est composé de 11 membres : 
le Président, les 6 Vice-présidents et 
4 autres représentants. Il se réunit, sans 
condition de quorum, au moins une fois 
par trimestre, pour examiner les projets de 
délibérations qui sont proposés au Comité 
syndical. Il n’a pas voix délibérative.

 Le Comité Syndical
Pour le début de ce nouveau mandat, le 
Syvedac est administré par un Comité 
syndical composé de 100 membres 
titulaires (et autant de suppléants) 
désignés par les groupements adhérents.
Il se réunit au moins une fois par 
trimestre. Lors de chaque réunion, 
le Président rend compte des 
travaux du Bureau et des attributions 
exercées par délégation.
Le Comité syndical :
• définit la politique du syndicat, vote le 

budget, décide des investissements et 
des modalités de gestion du service ;

• statue sur les demandes d’adhésion 
et de retrait des collectivités ;

• élit les membres du Bureau et 
des différentes commissions.

En raison 
de la crise 
sanitaire, les 
élections de mai 
ont été reportées 
à septembre. 
À l’occasion du 
renouvellement 
général des instances 
des groupements 
membres du Syvedac, 
leur représentation au sein 
du Comité syndical a changé.
Chaque adhérent désigne un délégué par 
tranche de 2 500 habitants, entière ou 
entamée, sans que le nombre ne puisse 
dépasser 66 % du total des délégués 
(pour la communauté urbaine).

Nombre de délégués syndicaux
et de membres du Bureau
par groupement adhérent

Trombinoscope des élus sur syvedac.org+

66 délégués syndicaux
5 membres au Bureau

13 délégués syndicaux
2 membres au Bureau

10 délégués syndicaux
2 membres au Bureau

7 délégués syndicaux
1 membre au Bureau

4 délégués syndicaux
1 membre au Bureau

Les séances du Comité syndical se 
déroulent dans l’hémicycle de l’hôtel

de la communauté urbaine Caen la mer,
rue Rosa Parks à Caen.P R É S E N TAT I O N  D U  S Y V E D A C

L'organisation 
administrative
À la suite des élections municipales et intercommunales de mars et juin 2020, 
les délégués syndicaux ont attribué le mandat de Président à Olivier PAZ et 
ont élu 6 Vice-présidents, en séance du 8 septembre 2020.

Ordres du jour des Comités syndicaux en 2020 
et décisions prises par le Président.

ANNEXE N°2
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LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (OMR)

Ce sont les déchets 
résiduels produits 
par les ménages, 
les artisans et les 
commerçants, restant 
dans la poubelle 

grise après le tri.
Ils sont acheminés vers 

l’Unité de Valorisation 

Énergétique du Syvedac à Colombelles 
où ils sont incinérés pour produire 
de l’énergie : eau chaude pour 
chauffer plus de 14 000 équivalents 
logements (Hérouville-Saint-Clair et 
Centre Hospitalier Universitaire Caen 
Normandie) et électricité prioritairement 
auto-consommée sur le site.

LES COLLECTES SÉLECTIVES

Elles concernent tous les emballages 
recyclables (emballages en carton, 
bouteilles et flacons en plastique, 
briques alimentaires, emballages 
métalliques) et tous les papiers.
Sur le territoire du Syvedac, ces 
emballages recyclables sont collectés 
en mélange, en porte-à-porte dans des 
sacs et des bacs jaunes, ou en apport 
volontaire dans des colonnes dédiées.
Ils sont dirigés vers des quais de 
transfert pour y être rechargés dans des 
bennes plus grandes afin d'optimiser 
leur transport vers des centres de tri 
privés : près de Rennes (Paprec), près 
de Saint Brieuc (Généris Suez) et au 
Mans (Valorpôle 72), via un marché avec 
Guy Dauphin Environnement qui courait 
jusqu’au 31 mars. À compter du 1er avril, 
le Syvedac a notifié de nouveaux marchés 
de tri et conditionnement (cf. page 29).
Les emballages sont triés par type de 
matériau puis expédiés vers des industries 

du recyclage pour 
une valorisation 
matière.
Les papiers 
de bureau ont 
été envoyés 
à Blainville-
sur-Orne (Suez) 
jusqu’au 31 mars 
puis à Giberville 
(Veolia VRVN) 
depuis le 1er avril, 
avant d’être dirigés 
vers le recyclage.
Les collectes sélectives concernent enfin 
les emballages en verre (bouteilles, 
bocaux, pots). Triés exclusivement 
dans des colonnes dédiées, ils sont 
directement récupérés sur les plateformes 
des collecteurs par Occidental Sea 
Glass (à St-Vigor-d'Ymonville– 76) 
qui assure son prétraitement avant 
la livraison chez les verriers.

LES RÉSIDUS DE JARDIN

Tontes de gazon, feuilles, 
branchages issus de 
l’entretien des jardins 
et des espaces verts 
des particuliers sont de 
formidables ressources 

pour la nature.
Ils sont acheminés sur 

les sites de compostage 

privés Sep Valorisation à Fontaine-
Étoupefour, Socompost à Carpiquet, 
Valnor à Billy et Smictom de la 
Bruyère à St-Martin-de-Fontenay où 
ils sont valorisés en compost.
Cet amendement organique 
est ensuite utilisé par les 
agriculteurs, les paysagistes, les 
particuliers et les collectivités.

LES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Les encombrants sont les déchets 
volumineux des ménages, collectés en 
porte-à-porte, tels que le mobilier, la 
literie, les appareils sanitaires, les rebuts 
ménagers de menuiserie et de plomberie 
mais aussi portes, fenêtres, chaises, bancs, 
petit matériel et équipement de jardinage…
Ils font l'objet d'un tri et d'une 
séparation par matériau en vue de 
leur recyclage sur le site de Suez à 
Blainville-sur-Orne (plateforme Sirec).

Certains de ces 
déchets bénéficient 
d’une valorisation 
matière (cartons, 
bois, métaux).
Les déchets 
ultimes sont dirigés 
en Installation 
de Stockage des 
Déchets Non Dangereux 
à Cauvicourt (Suez).

Le Syvedac exerce 
trois compétences :

1 I  Traitement et valorisations 
matière, organique et 
énergétique des déchets 
ménagers et assimilés

2 I  Enfouissement des 
déchets ultimes

3 I  Opérations de transport, de tri, 
de stockage qui s’y rattachent

Dans le cadre de ses 
compétences, le Syvedac 
assure le traitement et 

la valorisation des ordures ménagères 
résiduelles, des emballages et 
papiers provenant des collectes 
sélectives, des résidus de jardin et 

des déchets encombrants, soit plus 
de 120 000 tonnes de déchets par an.

Plusieurs modes de traitement 
sont mis en œuvre :
• Tri, recyclage et compostage ;
• Valorisation énergétique ;
• Enfouissement des déchets ultimes.

Les déchèteries font partie de 
la compétence "collecte" des 
groupements adhérents : ces déchets 
ne transitent pas par le Syvedac.

Le Syndicat a également compétence 
pour mener toute action de 
communication relative aux déchets, 
dont il assure le traitement, et met 
en place des actions de prévention.

Le SYVEDAC n’est pas 
une entreprise privée. 
C’est un établissement 
public dont la forme 
juridique est appelée 
Syndicat mixte.
En agissant ensemble, 
les collectivités limitent 
leurs coûts de traitement 
et peuvent construire et 
gérer des installations 
industrielles 
performantes.

FOCUS

P R É S E N TAT I O N  D U  S Y V E D A C

Les missions
du Syvedac
Le Syvedac gère le service public de traitement et de valorisation 
des déchets ménagers et assimilés issus des collectes organisées 
par ses collectivités membres.
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P R É S E N TAT I O N  D U  S Y V E D A C

Les engagements 
du Syvedac
Le Syvedac s'est fixé 5 grands objectifs qui guident son action dans 
la recherche d'une plus grande efficacité de la gestion des déchets 
en accord avec les orientations européennes.

1 I  Renforcer sa politique de prévention 
des déchets 

 Réduire de 10 % les quantités de 
déchets ménagers et assimilés entre 
2016 et 2022, soit - 62 kg/habitant.

2 I  Augmenter la valorisation matière 
des déchets 

 Atteindre 65 % de valorisation 
matière en 2025 grâce au tri sélectif 
et au compostage 

3 I  Optimiser la valorisation énergétique 
 Atteindre une performance 

énergétique supérieure à 65 %

4 I  Sensibiliser les usagers 
et accompagner les initiatives 

 Intervenir dans les écoles, aller 
à la rencontre du grand public lors 
d’événements, promouvoir les bons 
gestes (extension des consignes de 
tri, zéro déchet…)

5 I  Favoriser l’essor de l’économie 
circulaire 

 Former les professionnels, soutenir 
les projets (aménagement de zones 
d’activité…)

Les engagements du Syvedac se 
conforment en tous points aux grandes 
orientations européennes : la prévention 
des déchets (limiter les quantités à 
traiter et leur nocivité), le développement 
du tri, du recyclage et de la valorisation, 
et enfin la réduction du  recours au 
stockage.

&
Faits marquants
   chiffres clés

2

Ne pas produire de déchets,
la priorité dans la hiérarchie

des modes de gestion des déchets
Source :  Directive européenne de 2008
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CRISE SANITAIRE ET CONTINUITÉ DE SERVICE

L’ensemble des opérateurs de traitement des déchets en contrat avec 
le Syvedac ont maintenu leur activité pendant la crise sanitaire et ont 
assuré la continuité du service de traitement et de valorisation des 
déchets qui leur était confié. Le nombre d’actions de sensibilisation 

est en baisse en raison des protocoles sanitaires nationaux.

EXTENSION DU PÉRIMÈTRE

Au 1er janvier 2020, le périmètre du Syvedac évolue 
avec l’adhésion de Caen la mer pour les 7 communes 

de l’ex SIDOM de Creully dissout au 31 décembre 
2020 (Thue et Mue, Rots, Rosel, Cairon, Le Fresne-

Camilly, Saint-Manvieu-Norrey et Thaon).

TRANSFERT / TRANSPORT DES EMBALLAGES

À la suite de la résiliation du marché de tri avec 
Guy Dauphin Environnement au 31 mars 2020 

(conséquence de l’incendie de décembre 2018), 
le Syvedac est contraint de transporter l’ensemble 

des tonnages de collectes sélectives vers 
des centres de tri éloignés, situés au Mans (72),

à Ploufragan (22), Le Rheu (35), Donville les Bains (50).

UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS

La performance énergétique est de 0,81 en 2020 (contre 
0,79 en 2019). Le réseau de chaleur alimentant le 

Centre Hospitalier Universitaire est étendu par Caen 
la mer au pôle Mère-Enfant en septembre 2020.
Le projet d’implantation de serres maraîchères, 
d'une surface de 36 000 m² et alimentées en 
chaleur par l’UVE, se poursuit. La société ABC14 
obtient le permis de construire des serres en juillet 

2020. Les fouilles archéologiques conduites par 
l’Institut National de Recherches Archéologiques 

Préventives s’achèvent en août. Les travaux de 
construction des serres et du réseau de chaleur dédié 

commencent en septembre ; ils se poursuivront début 2021.

PRÉVENTION ET COMMUNICATION

Pleinement mobilisé dans son Contrat d’Objectif Déchets et Économie 
Circulaire 2019/2022, le Syvedac a présenté sa candidature au dispositif 
national de référentiel Économie circulaire. En juillet 2020, le syndicat 

a reçu le label Économie circulaire “Premier palier”, l'inscrivant ainsi 
parmi les premiers territoires ayant reçu ce label en France.

REPRISE DES JOURNAUX REVUES MAGAZINES

Le contrat de reprise des journaux, revues, magazines passé 
avec la société GDE a pris fin le 31 décembre 2019. Dans le contexte 

de tension du marché des fibreux (chute des cours des papiers 
et cartons) et face aux difficultés d’écoulement liées au risque 
d’absence d’exutoire (mise à l’arrêt de la papèterie UPM Chapelle 
Darblay de Grand-Couronne), le Syvedac a décidé de sécuriser la 
reprise de ce flux en confiant l’ensemble du gisement de papiers 

JRM à la société Norske Skog, dont la papèterie se situe à Golbey 
dans les Vosges. Le contrat est prévu jusqu’au 31 décembre 2022.
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SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE NORMANTRI

Immatriculée au Registre du Commerce en janvier 2020,
la SPL regroupe 14 collectivités pour 1,2 million d'habitants.

Dans l’attente du recrutement de son directeur, elle s’appuie sur les 
services du Syvedac. En mars, la mission "d’assistance à maitrise 

d’ouvrage technique, juridique, financière et fiscale pour la création d’un 
centre de tri interdépartemental des collectes sélectives d’emballages 
recyclables" est confiée au groupement Girus / Biomasse Normandie / 

SELARL Pierre Pintat Avocat / Calia Conseil SAS. La procédure pour le 
marché public global de performance "Conception, Construction, Exploitation 

et Maintenance d’un centre de tri pour la SPL Normantri » est lancée.

COUCHES LAVABLES

Le 10 octobre, un casier à couches lavables a été installé dans 
le quartier Venoix de Caen, dans la continuité du partenariat 
avec la Régie de Quartier Chemin Vert. Un point presse a été 

organisé pour l'occasion avec toutes les parties prenantes au projet.

SAIN

LES COUCHES LAVABLES

Essayez gratuitement
LES COUCHES LAVABLES 

PENDANT UN MOIS !

Le kit proposé contient assez de couches pour réaliser 
un lavage tous les 3 jours. Il est adapté à l’âge 

et la morphologie de votre bébé.

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

Alors testez !
Vous hesitez ?

LE TRI, C'EST EASY !

Au 1er octobre, les consignes de tri évoluent sur 
les communautés de communes Cœur de Nacre, 
Normandie Cabourg Pays d'Auge, Vallées de l'Orne et 
de l'Odon-SMICTOM de la Bruyère. Cette simplification 
du geste de tri a eu des effets immédiats, avec la 

hausse des tonnages de l’ordre de + 15 % sur le dernier 
trimestre (par rapport à la même période en 2020).

2
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Prévention
des déchets
    communication

2 3Les déchets traités en 2020

TYPE DE DÉCHETS TONNAGES %

Ordures ménagères 86 337 60,0

Emballages-papiers 22 498 15,6 

Résidus de jardin 17 421 12,1

Verre 12 334 8,6

Encombrants 4 681 3,3

Cartons déchèteries 244 0,2

Cartons des professionnels 227 0,2

Papiers de bureau 145 0,1

TOTAL 143 887 100

Tous les groupements confient au 
Syvedac le traitement des ordures 
ménagères, ce qui n’est pas le cas pour 
les encombrants et les résidus de jardin, 
certains adhérents n’ayant pas mis en 
place de collecte en porte-à-porte. 
À noter que le Syvedac traite sur 
l’UVE de Colombelles, depuis 2010, 
les ordures ménagères du SIRTOM 
de la Région Flers-Condé, par 
convention de coopération. Les autres 
déchets (emballages, déchets verts et 
encombrants) sont traités dans le cadre 
de marchés de prestations de service.

Tableau des quantités de déchets 
traités par le Syvedac en kg/habitant 
et en tonnes par groupement.

Synoptique des flux de déchets 
traités par le Syvedac.

ANNEXE N°3 ANNEXE N°4

Valorisation 
matière

• 21% de déchets recyclés

•  35 448 tonnes 
d’emballages, papiers et cartons 
dirigées en centres de tri et site 
de recyclage du verre

Valorisation 
organique

•  11% de déchets compostés

•  17 421 tonnes de déchets 
verts dirigées en plateformes 
de compostage

Valorisation 
énergétique

•  64% de déchets valorisés 
en chaleur et en électricité

•  86 337 tonnes de déchets 
valorisées en chaleur et 
en électricité à l’UVE de 
Colombelles

•  Production de chaleur : 

134 952 MWh pour 
chauffer l’équivalent de 10 000 
logements à Hérouville-Saint-
Clair et le Centre Hospitalier 
Universitaire Caen Normandie

•  Production d’électricité : 

4 790 MWh électrique 
dont 90% autoconsommés 
par l’Unité de Valorisation 
Énergétique

•  6 154 tonnes de déchets 
enfouis dans les installations 
de stockage aux Aucrais - 
Cauvicourt pour les déchets non 
dangereux et à Argences pour 
les déchets dangereux.

VALORISATION 96%

STOCKAGE 4%
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Entre 2010 et 2015, le Syvedac a mis 
en œuvre son premier programme 
local de prévention des déchets 
(PLP) et a obtenu un résultat très 
encourageant : 22 kg d'ordures 
ménagères et assimilés en moins par 
habitant soit une baisse globale de 6 %.
Ce premier programme portait sur 
les ordures ménagères résiduelles, 
les collectes sélectives et le verre.

Fort de ce succès, un second 
programme a débuté en 2017.
Il concerne en plus des déchets du PLP, 
les résidus de jardin, les encombrants 
et les déchets des déchèteries.

L'objectif est plus ambitieux : - 62 kg 
de déchets par habitant, entre 2016 
et 2022, soit une baisse de 10 % des 
tonnages produits sur le territoire.

Le second programme porte 
sur la gestion de proximité 
des biodéchets, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, 
une seconde vie aux déchets 
occasionnels, la réduction des 
déchets et l’éco-exemplarité en 
matière de prévention des déchets.

 La gestion de proximité 
des biodéchets
Le Syvedac a poursuivi ses actions en 
faveur du compostage : développement 
de la pratique en pied d'immeubles 
et dans la restauration collective, 
sensibilisation des publics et 
distribution de composteurs et de 
compost (cf. focus page suivante).
En février 2019, le Syvedac s'est engagé 
pour 2 ans dans une expérimentation 
du tri à la source des biodéchets.
Trois actions ont été mises en place :

1 I  Compostage de quartier 
 Trois sites ont été installés sur le 

territoire de Caen la mer : 85 foyers 
bénéficiaires, soit 155 personnes, 
ont composté en moyenne 
58 kg de biodéchets par an.

LE COMPOSTAGE EN CHIFFRES

1 I  Compostage en pied d’immeuble 
 8 nouveaux site, 107 foyers, 9 tonnes de déchets 

détournés par an, soit 56 sites installés depuis fin 
2011.

2 I  Compostage en restauration collective 
 1 nouveau site, soit 26 sites installés au total 

depuis 2012.

3 I  Distribution de compost 
 Mise à disposition des habitants de sacs de 

compost ou de compost en vrac : 9 788 sacs et  
50 m3 de compost en vrac fournis aux groupements.

4 I  Animations 
 37 animations scolaires et périscolaires réalisées 

sur le compostage soit 962 élèves sensibilisés. 
7 nouveaux sites équipés de composteurs 
pédagogiques.

5 I  Compostage individuel 
 12 permanences organisées pour la distribution 

des composteurs individuels sur Caen la mer : 
1 935 foyers pavillonnaires dotés de composteurs 
sur l’ensemble des groupements adhérents, portant 
à 22 675 composteurs présents sur le territoire.

L E  P R O G R A M M E  L O C A L  D E  P R É V E N T I O N  D E S  D É C H E T S
M É N A G E R S  E T  A S S I M I L É S  ( P L P D M A )  2 0 1 6  /  2 0 2 2

Une baisse
à confirmer
La production de déchets gérés par le Syvedac a baissé de 9,3% entre 2016
et 2020, sous l’effet des actions de sensibilisation et de la crise sanitaire,
qui a fortement ralenti les activités commerciales et touristiques.

3 2 I  Collecte en porte-à-porte 
 Les biodéchets de 10 restaurants 

et 192 foyers sont collectés en vélo, 
par la SCOP Tout en vélo de Caen : 
19 tonnes ont été récupérées depuis 
février 2019, dont 12 tonnes chez les 
restaurateurs. La perte de tonnages 
estimée avec la crise sanitaire est 
de 5 à 7 tonnes. L’objectif initial de 
24 tonnes collectées sur 2 ans aurait 
donc été atteint en situation normale.

3 I  Chalets d'apport volontaire 
 Deux chalets d’apport de biodéchets 

ont été mis en place sur Caen. Depuis 
décembre 2020, 80 foyers y trient 
leurs biodéchets. Leur collecte est 
également assurée par Tout en vélo.

Collecte par Tout en vélo d'un chalet d'apport de 
biodéchets situé aux Fossés Saint-Julien à Caen.

Les biodéchets collectés sont déposés 
dans un pavillon de compostage situé sur 
la Presqu’île de Caen. L'expérimentation 
est prolongée jusqu’en mars 2023.

 Gaspillage alimentaire
Sous l'impulsion des lois Egalim, d'octobre 
2018, et Anti Gaspillage et Économie 
Circulaire (AGEC) de février 2020, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire a 
pris une nouvelle dimension. Le Syvedac 
poursuit ses actions de sensibilisation :
• 22 animations scolaires et des 

actions avec le vélo smoothie ;
• Convention signée avec l’association 

CREPAN pour accompagner 10 EHPAD 
entre 2019 et 2020. Avec la crise 
sanitaire, seuls 2 établissements 
ont pu fournir des résultats 
chiffrés : ils ont réduit le gaspillage 
alimentaire de 26 et 34 %.

• 13 restaurants scolaires accompagnés 
par 2 jeunes en service civique 
(cette opération n’a pu se terminer 
en raison de la crise sanitaire).

 Réutilisation et réemploi
Trois journées "Utilotroc" ont 
été organisées et ont accueilli 
480 usagers sur les déchèteries 
de Fleury-sur-Orne, Bretteville 
l’Orgueilleuse et Périers-en-Auge.
Elles permettent aux usagers de 
s'informer sur le réemploi, de se 
débarrasser d'un objet et de repartir 
avec un autre en bon état.
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Les objets restants sur les 
sites de Caen la mer ont été 
repris par la Coop 5%.
Davantage d'animations étaient 
prévues en 2020 mais n'ont 
pu être maintenues en raison 
des restrictions sanitaires. 

 Kit événementiel
Le Syvedac accompagne les 
organisateurs d'événements 
en leur mettant à disposition 
un kit composé de gobelets 
réutilisables, doubles-
collecteurs, bâche de 
communication, kit de nettoyage, 
panneaux sur les consignes 
de tri, bacs de collecte et 
bornes à verre mobiles.
En 2020, le kit événementiel 
a été prêté 35 fois 
(nombreuses annulations 
en raison de la COVID-19).
La plupart des demandes de prêt 
proviennent du territoire de Caen 
la mer et portent surtout sur 
les gobelets (15 emprunts soit 
3 623 gobelets utilisés), les doubles-
collecteurs (14 demandes) et le 
kit de nettoyage (17 emprunts).

 La réduction des déchets
Le Syvedac a distribué 7 298 Stop 
Pub et réapprovisionné 107 lieux de 
distribution, qui ont par ailleurs été 
répertoriés sur le site actionstoppub.fr.

En février 2020, le 
Syndicat a signé une 
convention avec la Régie 
de Quartier Chemin Vert 
pour la gestion de kits 
de couches lavables.
Le Syvedac a acheté 6 kits 
de couches lavables et 

propose aux habitants de les emprunter 
pendant un mois, afin de tester le 
dispositif. La Régie assure la gestion 
et l’entretien du kit entre 2 prêts.
En 2020, 6 kits ont été empruntés 
et 4 familles ont ensuite continué 
à utiliser des couches lavables.
Par ailleurs, un casier a été mis en 
service par la Régie sur le parking du 
Biocoop dans le quartier Venoix de 
Caen (photo : inauguration du casier).
Les foyers peuvent y déposer les langes 
à laver et repartir avec des propres.

3

BAISSE DES DMA DE 6% !

Depuis 2017, la production moyenne de 
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par 
habitant décroît. 
 
La baisse est plus importante entre 2019 et 
2020 : réduction de 11,4 % des apports en 
déchèterie et de 4,4 % des déchets jetés dans 
les poubelles grises (impact Covid-19). 620

640

660

680

700

2020201920182017

- 6,1 %

- 2,7 %

- 1,3 %

Les ratios sont calculés à partir de la population municipale. Les années de référence sont 2016 
pour le PLPDMA et 2018 pour le CODEC (Contrat d'Objectifs Déchets et Économie Circulaire).
La production de déchets est évaluée à territoire constant (référence 2016) pour les PLPDMA 
et CODEC. Les communes du SMICTOM de la Bruyère ainsi que Courseulles-sur-Mer, 
Reviers et les communes de l'ex SIDOM de Creully, ne sont pas prises en compte.

Flux 2016
304 601 hab.

2017
305 868 hab.

2018
307 662 hab.

2019
308 437 hab.

2020
309 683 hab.

Évolution
2016 / 2020

Évolution  
2018 / 2020

Ordures ménagères 278,5 274,8 273,3 270,1 258,2 -7,3 % -5,5 %

Emballages 65,7 67,7 67,6 67,0 67,1 2,1 % -0,8 %

Verre 32,0 33,0 33,9 35,5 36 12,6 % 6,3 %

Résidus de jardin 58,8 61,1 58,9 55,3 52,1 -11,4 % -6,1 %

Encombrants 14,1 13,5 14,3 13,8 13.9 -1,7 % -3,2 %

Déchèteries 246,8 249,8 242,7 230 203,8 -17,4 % -16 %

TOTAL 695,8 700 690,6 671,7 631 -9,3 % -8,6 %

La production de déchets par habitant entre 2016 et 2020

Objectifs et résultats de la prévention

Objectif CODEC 2019-2021
-7% de DMA (637 kg/hab.)
Résultat 2020 : - 8,6 %

Objectif PLPDMA 2017-2022 
-10% de DMA (626,2 kg/hab.)
Résultat 2020 : - 9,3 %

Objectif SRADDET* 2016-
2030 : -15% de DMA
soit 591,4 kg/hab. en 2030

PLP 2010-2015
Objectif : -7% (346,1 kg/hab.)
Résultat 2015 : - 6%

* Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires de la région Normandie

Syvedac

(entre 2019 et 2020)

202020152010
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Le Contrat d'Objectif Déchets et 
Économie Circulaire du Syvedac fixe 3 
grands objectifs à atteindre en 2021 :

1 I  Diminuer de 7% la quantité de DMA 
traités par le Syvedac par rapport 
à 2018 

 soit -49 kg par habitant

2 I  Diminuer de 4,5% la quantité 
d'ordures ménagères résiduelles 
par rapport à 2018 

 soit -13 kg par habitant

3 I  Multiplier le nombre d'entreprises 
et/ou démarches engagées dans 
l'économie circulaire sur le territoire 

 1 démarche d’écologie industrielle 
et territoriale avec des premières 
synergies opérationnelles 

 1 démarche d’économie de la 
fonctionnalité impliquant au moins 
3 entreprises 

 1 opération collective entreprises 
économes en matières premières 
impliquant au moins 3 entreprises.

 Accompagner les 
commerces alimentaires
Le Syvedac accompagne les 
commerces alimentaires collectés par 
le service public vers l’optimisation 

de leurs performances de prévention 
et de gestion des déchets.
Cette opération a été confiée à la 
société Phénix ; elle est menée auprès 
de 16 commerces alimentaires, 
majoritairement des moyennes et 
grandes surfaces, sur une période 
de 24 mois, et consiste en :

• la réalisation d’un diagnostic et 
d’un état des lieux pour identifier 
les points forts et points faibles de 
tous les maillons de la chaine ;

• la définition d’un plan d’actions pour 
réduire significativement les coûts 
financiers des pertes et les impacts 
environnementaux du commerce.

Il appartient ensuite au commerce 
de mettre en œuvre les solutions 
proposées, d’assurer un suivi 
opérationnel et un reporting en faisant 
appel à des ressources en interne 
ou à un prestataire de services. 
En fin d'année, 8 commerces 
ont bénéficié d’un diagnostic de 
leur gaspillage alimentaire.

Parmi elles, deux structures ont 
approfondi l’accompagnement avec 
Phénix afin d’être accompagnées 
dans la mise en place d’actions.

L E  C O N T R AT  D ' O B J E C T I F  D É C H E T S  E T
É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  ( C O D E C )  2 0 1 9 - 2 0 2 1

De nos déchets,
des ressources !
 En complément du PLPDMA, le Syvedac s’est engagé dans une 
démarche plus globale d’économie circulaire, le CODEC, et 
développe son accompagnement auprès des professionnels.

 Opération Tremplin vers l’EIT
Caen la mer a répondu en partenariat 
avec Caen Normandie Développement 
et le Syvedac à un appel à projet de 
l’Ademe Normandie et de la Région 
Normandie pour le développement de 
l’écologie industrielle et territoriale 
(EIT) sur son territoire.
Cette opération consiste à accompagner 
8 collectivités lauréates durant 2 ans, 
avec l’aide des bureaux d’études 
mandatés : Échelles & Territoire et AD 
Fine. L’objectif est de donner les outils 
et les connaissances nécessaires pour 
stimuler les échanges de ressources 
entre acteurs économiques.
À la suite de l’élaboration de la stratégie 
EIT de Caen la mer en 2019, plusieurs 
actions ont été déployées en 2020, 
malgré les difficultés de mobilisation 
dans le contexte de crise sanitaire.

Dans la zone d’activités Object’Ifs Sud, 
une matinale inter-entreprises s’est 
tenue en janvier avec l’association CSE 14 
et Caen Normandie Développement. 
Deux groupes de travail thématiques 
ont ensuite été organisés à la demande 
des entreprises afin de rechercher des 
synergies avec une plus-value à la fois 
économique et environnementale.
Les thèmes choisis étaient le transport 
et la mobilité d’une part, la gestion et la 
valorisation des déchets d’autre part.

 Aménagement durable
Le prestataire G-ON a été missionné 
par le Syvedac pour accompagner Cœur 
de Nacre dans le projet d’extension 
de la ZAC La Fossette à Douvres-la-
Délivrande. L’objectif est de s’appuyer 
sur la commande publique comme 
levier de développement de l’EIT 
et favoriser la coopération inter-
entreprises et l’économie circulaire 
dès le stade de l’aménagement. 
Les sujets abordés sont la gestion 
hydraulique, la gestion des déchets, les 
espaces paysagers, l’écoconstruction, 
les énergies, le bien-être au travail 
et la coopération inter-entreprises. 
L’opération a permis de proposer :

• l’intégration de clauses 
environnementales dans le 
règlement d’urbanisme de la ZAC ;

• des actions concrètes pour 
les sujets précités ;

• la mise à disposition d’un 
questionnaire de recueil des besoins/
attentes des prospects sur la ZAC 
(sondage des flux entrants et sortants, 
intérêt pour la création d’une 
association inter-entreprises...).

Cœur de Nacre a approfondi la 
démarche en étudiant les possibilités 
d’approvisionnement en énergies durables 
et l’accompagnement des entreprises 
pour l’écoconstruction 
de leur bâtiment.

3

LE SYVEDAC LABELLISÉ !

En juillet 2020, le Syvedac a reçu le nouveau label 
Économie circulaire “Premier palier”.
Dans une logique d’amélioration continue 
avec les groupements partenaires, les 
prochains axes de travail concernent :

  la commande publique durable : sensibiliser 
les agents, renforcer la politique d’achats 
responsables et l’intégration de dispositions 
environnementales dans les marchés publics ;

   l’écoconception et l’économie 
de la fonctionnalité : faciliter 
la mise en réseau des acteurs 
professionnels et promouvoir auprès 
des entreprises la réflexion sur des modèles 
économiques plus durables et plus résilients ;

  la transversalité en amont : sensibiliser 
les élus et intégrer l’économie circulaire 
dans les nouvelles stratégies.

3
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 Sensibilisation des entreprises
Le Syvedac est intervenu dans 
17 entreprises, dont les déchets 
sont collectés par le service public. 
Objectif : les informer et les conseiller 
pour améliorer la gestion de leurs 
déchets et favoriser l’économie 
circulaire au sein de leur établissement 
(développement de projets, éco 
conception de produits et de services...).

 Convention de partenariat 
avec Inolya et Atipic
Une convention tripartite a été signée 
en février 2020 avec le bailleur social 
Inolya et l’entreprise à but d’emplois 
Atipic, pour une expérimentation 
sur la commune de Colombelles. 
Cette convention prévoit de :

• Sensibiliser les habitants du 
patrimoine d’Inolya à Colombelles 
à la réduction et au tri, via des 
ramassages de déchets, des 
rencontres en porte-à-porte, 
des animations telles que des 
Utilotrocs de quartier ;

• Créer une dynamique autour 
de composteurs de quartier.

En 2020, les personnels d’Atipic et 
d’Inolya ont reçu une formation sur 
le compostage et le tri des déchets ; 
Deux opérations de ramassage de 

déchets ont été organisées et un 
support d'information spécial déchets 
a été créé pour les locataires arrivant 
dans un logement ou le quittant.
Les animations et le porte à porte 
n’ont pu avoir lieu en raison de la 
crise sanitaire. Cette convention 
a été reconduite pour un an.

 Accueil, tri et valorisation 
en déchèteries
En partenariat avec ses groupements 
adhérents, le Syvedac a mené une 
étude sur les encombrants déposés 
en déchèteries publiques : 19 bennes 
ont été caractérisées durant l’été afin 
d'identifier les marges de progrès 
en termes de tri et de valorisation. 
Les résultats ont été étayés par 
des observations en déchèteries.
Le Syvedac a remis une synthèse 
accompagnée de recommandations 
à chaque collectivité gestionnaire.
Elles concernent l'ajustement des 
tarifs en vue d’une harmonisation sur 
le territoire, des améliorations sur la 
signalétique pour faciliter le geste de tri 
des usagers et des pistes de travail pour 
de nouvelles filières de valorisation.
En parallèle, le Syvedac a construit 
des modules de sensibilisation 
des gardiens de déchèterie, dont la 
mise en œuvre est prévue en 2021. 
Cette formation vise à rappeler les 
enjeux du tri et les consignes associées, 
ainsi que les solutions de réemploi des 
objets, dans une logique de prévention.

Par ailleurs, les échanges avec l’Ademe, 
la Région Normandie, les acteurs privés 
d’installations de gestion des déchets 
(déchèteries privées, plateforme de 
recyclage de déchets inertes...) se 
poursuivent afin de développer et 
d’adapter les solutions de collectes des 
déchets produits par les professionnels 
comme les artisans par exemple.

Étude sur les encombrants en déchèteries

La campagne de caractérisations a mis 
en évidence une forte hétérogénéité 
dans la benne "tout-venant". Quatre 
catégories sont les plus représentées :

1 I  Les incombustibles : gravats et autres 
déchets inertes 

 28,7 %, soit 5 334 tonnes

2 I  Les fines : poussières, gravats, inertes 
 25,1 %, soit 4 661 tonnes

3 I  Les combustibles : bois traité, 
moquettes... 

 19,5 %, soit 3 621 tonnes

4 I  Les plastiques : caisses, jouets... 
 10 %, soit 1 864 tonnes

Les caractérisations ont mis en 
évidence l'intérêt de disposer d'une 
benne éco-mobilier et d'une benne 
bois en déchèterie. Les adhérents ont 
ainsi poursuivi l'équipement de leurs 
installations au second semestre 2020.
Parmi les nouvelles filières de tri et 
de valorisation qui pourraient être 
envisagées, les plastiques et le plâtre 
figurent au cœur de la réflexion.

3

Caractérisation d'une benne de tout-venant

Les déchets déposés dans la benne à 
encombrants sont traités directement 
en centre de stockage où ils sont 
enfouis. En triant, on permet à une 
partie de ces déchets d’être recyclés.

La signalétique proposée par l’ADEME 
est très explicite : en faisant apparaître 

les visuels de déchets, elle permet 
une meilleure compréhension des 

consignes de tri par les usagers.

Conformité du tri des déchets 
déposés dans la benne tout-venant dans les déchèteries

Source : Caractérisations
de juillet 2020 réalisées par 

Ecogeos pour le compte
du SYVEDAC.

Déchets qui auraient dû 
être déposés dans une 
autre benne présente 
en déchèterie afin d’être 
recyclés.

(benne dont le contenu n'est pas valorisé)

CONFORME
NON CONFORME

63,2 %

36,8 %
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 Les animations pédagogiques
Les ambassadrices de tri accompagnent 
les écoles dans leur projet pédagogique 
sur le développement durable et la 
gestion des déchets ménagers. 

Sensibilisation des équipes 
enseignantes, mise en place du 
tri dans l’établissement, ateliers 
pédagogiques, visites des 
unités de traitement…autant 
d’interventions pour mener à 

bien le projet d’établissement.
Pour en bénéficier, les classes 

ou les établissements doivent, 
depuis la rentrée 2020, répondre 

à un appel à candidatures, 
afin de présenter leur projet 
en lien avec les déchets. 
Un diagnostic est alors 

effectué par l’ambassadrice 
de tri en charge des animations 

scolaires, afin de s’assurer de 
la bonne gestion des déchets au 
sein de l’établissement (le tri étant 
un prérequis pour bénéficier des 
interventions), ainsi que de la cohérence 
du projet avec les animations.

Le Syvedac a réalisé 86 animations en 
milieu scolaire, dans 8 écoles complètes 

et 1 Institut Médico-Professionnel, 
sur les thèmes de la réduction, du tri 
et du recyclage des déchets ménagers, 
et 6 animations en centres de loisirs.

 Les animations grand public
Chaque année, le Syvedac anime des 
stands lors d'événements locaux. 
Beaucoup de rendez-vous n'ont pu se 
tenir du fait des restrictions sanitaires.

 Les visites de l’UVE

 Les visites de l'UVE
Le Syvedac organise ponctuellement 
des portes ouvertes de son Unité 
de Valorisation Énergétique des 
déchets (UVE) et reçoit tout au long 
de l'année les publics scolaires.

Visite de l'UVE par l'association Surfrider

Les visites permettent de découvrir 
le fonctionnement de l'incinération 
et de sensibiliser à l'importance 
des gestes de chacun, en termes de 
consommation, de réduction et de tri.
La visite emmène le public au 
cœur du process et s'arrête dans 
l'espace pédagogique dédié au tri 
et à la réduction des déchets.
Malgré la crise sanitaire, l'UVE a 
accueilli 907 visiteurs sur 6 mois 
en 2020. Les visites sont animées 
par le CPIE Vallée de l’Orne, dans le 
cadre d'un marché de prestations.

 La formation des relais
Le Syvedac propose des interventions 
auprès des enseignants, des animateurs 
de centres de loisirs et plus généralement 
auprès de tous les publics relais 
(bailleurs, gardiens d'immeubles 
et de déchèteries, personnels des 
collectivités, élus...). 20 enseignants 
et animateurs ont été formés sur la 
réduction et le tri des déchets et ont 
découvert les outils pédagogiques 
mis à disposition par le Syndicat.

D'autres réunions ont eu lieu dès le mois 
de septembre afin de former les publics 
relais aux nouvelles consignes de tri, 
entrées en vigueur sur une partie du 
territoire en octobre (cf. page suivante).

 Le tri, c'est easy !
Le tri, c'est simple ! Voici le slogan 
qui a été retenu pour informer les 
habitants sur les nouvelles consignes 
de tri. Tous les emballages se trient 
pour une partie du territoire (ces 
nouvelles consignes entreront en 
vigueur sur Caen la mer en avril 2021).
La grande nouveauté porte sur les 
emballages en plastique (pots, barquettes, 
sacs et sachets, tubes) ainsi que sur les 
petits emballages en aluminium (capsules, 
tablettes de médicaments, collerettes...).

Un plan de 
communication 
d'envergure a 
été mis sur pied 
avec le double 
objectif d'afficher 
les nouvelles 
consignes de 
tri sur tous les 
supports existants 
et d'informer 
les habitants de 
cette évolution.
Les supports 
d'information 
ont été créés 
collectivement 
par le Syvedac et ses adhérents, 
en partenariat avec Citeo. 

En dépit du contexte sanitaire, qui a 
imposé de travailler essentiellement par 
visioconférence, les supports ont pu être 
prêts dès la fin de l'été : affiche, mémotri, 
courrier d'information, autocollants pour 
la signalétique, guide déchets et guide 
relais, animation en motion design.

C O M M U N I C AT I O N  &  S E N S I B I L I S AT I O N

Informer
et sensibiliser
Fédérer les usagers autour des gestes de tri implique 
une communication ciblée et adaptée allant de la simple 
information de proximité aux grands évènements.

3

1 636
personnes

sensibilisées

92
animations

réalisées

Personnes 
sensibilisées Classes Élèves Centres 

de loisirs
Enca-
drants

Caen la mer 43 832 2 32

NCPA 0 0 1 22

VOO 0 0 3 43

TOTAL 43 832 6 97

Personnes sensibilisées 2018 2019 2020

Atelier film/débat 524 381 -

Caen Festival Nature 596 471 -

Éclats de Rue 179 197 -

Journées Utilotroc 581 1 100 480

Croq'gourmand - 150 -

Divers 248 100 143

Nettoyage de sites - 313 35

TOTAL 2 128 2 712 658

NCPA : Normandie Cabourg Pays d'Auge
VOO : Vallées de l'Orne et de l'Odon
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Valorisation 
matière des 
déchets

4
En septembre, le Syvedac a confié à 
un prestataire privé la distribution 
du mémotri et du courrier dans les 
45 000 boîtes aux lettres concernées.

Le Syvedac a par ailleurs recruté 
2 coordinateurs pour 9 mois.
Ils devaient encadrer à partir 
de décembre une équipe de 
10 personnes pour faire du 
porte-à-porte sur tout le territoire 
afin d’informer sur les nouvelles 

consignes de tri.
Cette opération ayant été 

annulée en 2020, ils ont 
néanmoins rencontré les 

mairies, communautés 
de communes et 
équipes de collecte, 
avec l'ambassadrice 
de tri en charge des 

animations auprès 
des publics relais, 

pour les informer 
des changements.

Entre septembre et décembre, 
75 rendez-vous ont été pris et 
424 personnes informées.

 Les déchets, tous concernés !
La préparation des supports de 
communication sur l'extension des 
consignes de tri a donné l'occasion 
au Syvedac et ses adhérents de 
concevoir un marqueur graphique.

Conçu pour paraître sur chaque 
document traitant de la thématique 
des déchets, il a pour vocation 
d'interpeller l'usager et mieux identifier 
l'engagement des collectivités pour une 
gestion optimale des déchets.

3

22 septembre - conférence de presse 
de lancement des nouvelles consignes 

de tri à Douvres-la-Délivrande

Dans la pastille : habillage d'une benne 
de collecte sélective de la communauté de 
communes Normandie Cabourg Pays d'Auge.

Le Syvedac a pris à sa charge la conception 
de l'ensemble des supports, les adhérents 
s'occupant des impressions et de la diffusion 
(sauf pour le mémotri et le courrier).

Le bloc-marque est disponible  sur 
simple demande auprès du Syvedac.
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Un nouveau centre de tri Sphère sera 
mis en service à Villedieu-les-Poêles et 
prendra à nouveau en charge les tonnages 
du Syvedac à l‘été 2021.

 Contrats Citeo
Le Syvedac est en contrat jusqu’au 31 
décembre 2022 avec Citeo, l'entreprise 
à missions chargée d'organiser les 
filières du tri sélectif et d'accompagner 
les collectivités dans la gestion de ces 
déchets, pour les emballages ménagers et 
les papiers. Pour les emballages (barème 
F), le Syvedac s’engage à développer le 
dispositif de collecte sélective pour les 
5 matériaux (acier, aluminium, papier-
carton, plastiques et verre) et à s’inscrire 
dans une démarche de qualité, de progrès 
et de maîtrise des coûts, en vue d’une 
valorisation matière et, le cas échéant, 
d’une valorisation complémentaire. 
Citeo apporte au Syvedac des soutiens 
financiers, une garantie de reprise des 
matériaux par les filières de recyclage et 

un accompagnement 
à la communication.

Pour les papiers, 
le contrat concerne 
leurs collecte et 
traitement. 
Le Syvedac s’engage 
à livrer les tonnages 
de journaux 
magazines collectés 
sur son territoire 
pour une valorisation 
matière. 
Citeo apporte au 
Syvedac des soutiens 
financiers sur le tri 
et la valorisation.

La simplification 
des consignes de tri 
s’accompagne de la 
modernisation des 
centres de tri.  
Le but : qu’ils puissent 
recevoir les nouveaux 
emballages triés par 
les habitants, mieux 
capter les plastiques, 
les séparer plus 
facilement par type 
de résine et bien 
préparer au recyclage 
les matériaux 
d’emballages, 
notamment les 
nouveaux plastiques 
collectés. 
Le futur centre de 
tri NORMANTRI, à 
Colombelles, sera 
équipé des dernières 
innovations techniques 
permettant d’atteindre 
ces objectifs.

FOCUS

LOT TITULAIRE ET SITE PRESTATIONS ET TONNAGES SITE DE TRANSFERT

LOT 1 VALORPÔLE 72
LE MANS

Tri des collectes sélectives de
Normandie Cabourg Pays d'Auge

(environ 2 000 tonnes/an)

Quai de transfert SYVEDAC
PÉRIERS-EN-AUGE

LOT 2
SUEZ – GÉNÉRIS 

PLOUFRAGAN
(près de ST-BRIEUC)

Tri des collectes sélectives de
Cœur de Nacre, Vallées de l'Orne et 

de l'Odon, et Caen la mer (partie)
(environ 4 000 t/an)

Quai de transfert SUEZ
BLAINVILLE-SUR-ORNE

LOT 3
SPHÈRE

DONVILLE-LES-
BAINS

Tri des collectes sélectives
Caen la mer (secteur en régie)

(environ 4 000 t/an)

Quai de transfert VEOLIA 
GIBERVILLE

LOT 4
PAPREC
LE RHEU

(près de RENNES)

Tri des collectes sélectives
Caen la mer (prestation de collecte)

(environ 12 000 t/an)

Quai de transfert VEOLIA 
GIBERVILLE

LOT 5 VEOLIA
GIBERVILLE

Conditionnement
des collectes spécifiques de cartons 

et de papiers de bureau

Quai de transfert VEOLIA 
GIBERVILLE

Les 5 lots composant le marché de prestations pour
le tri des collectes sélectives du Syvedac à partir d'avril 2020

Les centres de tri des lots 1 à 4 sont équipés pour trier les collectes sélectives avec consignes élargies.

L'année a été marquée par la signature 
d'un nouveau marché de tri, en vigueur 

depuis avril, et par l'extension des 
consignes de tri en octobre sur 

une partie du territoire.
Entre 2019 et 2020, les 
tonnages réceptionnés ont 
augmenté de 5,5 %, passant 

de 21 322 à 22 498 tonnes.
La collecte en porte-à-porte (PAP) 

est majoritaire avec 93 % collectées 
dans les bacs et sacs jaunes.

 Extension des 
consignes de tri
En décembre 2019, le Syvedac 

a été lauréat de l’appel à projets 
de Citeo pour la mise en place 

de l'extension des consignes de 
tri. Sur le territoire du Syvedac, 

elle est organisée en deux 
temps : octobre 2020 pour les 
communautés de communes 
Normandie Cabourg Pays 
d’Auge, Cœur de Nacre et 

Vallées de l’Orne et de l’Odon, 
puis avril 2021 pour Caen la mer.

Sur le dernier trimestre de 
l'année, la quantité d'emballages 
triés a progressé de 15 % par és a progressé de 15 % par 
rapport à la même période en 2019.

 Nouveau marché de tri
Engagés dans une procédure de 
médiation à la suite de l’incendie de 
son centre de tri en décembre 2018, 
la société GDE et le Syvedac signent 
un protocole transactionnel qui prévoit 
la résiliation du 
marché au 31 
mars 2020, ainsi 
que le versement 
d’une indemnité de 
1,8 M € par GDE.
Un nouveau 
marché de tri est 
donc passé ;
il est composé de 
5 lots (tableau p29). 
Le 29 mai, un 
incendie a de 
nouveau ravagé 
un centre de tri : 
celui de la société 
Sphère à Donville-
les-Bains.
Les gisements 
concernés ont été 
détournés, aux 
frais de la société, 
vers 3 centres de 
tri : Séché à Laval, 
Paprec à Le Rheu 
et Triglaz Sotraval 
à Brest.

VA L O R I S AT I O N  M AT I È R E  D E S  D É C H E T S

Les collectes 
sélectives
Le Syvedac est chargé de suivre les prestations de transfert-transport 
et de tri des emballages et papiers, du verre et des cartons.

+ 5,5 %
d'emballages triés
par rapport à 2019

dont

93 %
en PAP
et 7 % en AV

18,5 %
d'erreurs de tri
en porte-à-porte

4

Gain de 
performance

En simplifiant les 
consignes de tri, 
le syvedac a pour 
objectif d’augmenter 
les quantités 
d’emballages 
recyclés et de 
réduire les ordures 
ménagères.

Sur d’autres 
territoires, l’extension 
des consignes 
de tri améliore la 
performance de 4 kg 
par habitant par an. 
Un résultat largement 
atteignable puisque 
nous retrouvons 
encore plus de 
85 kg d’emballages 
recyclables dans la 
poubelle grise d’un 
habitant du territoire 
du Syvedac (qui part 
en incinération).

FOCUS
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Le taux de refus de tri est l'indicateur le plus surveillé. Il permet d'évaluer la qualité du gisement trié.
De façon générale, les refus de tri comprennent tout déchet ne répondant pas aux consignes de tri en vigueur :
les ordures ménagères, les couches culottes, les emballages non vidés mais aussi tout déchet des 
professionnels non assimilé à un emballage ménager comme les films de palettes et les cerclages.

4  Qualité des collectes sélectives
La qualité des flux entrants dans 
les centres de tri a évolué en raison 
des modifications des modes de 
consommation, liées aux mesures de 
confinement : baisse de la part des 
papiers au profit de celle des cartons, 
certainement en lien avec l’accentuation 
du recours au commerce en ligne.
La composition des collectes 
sélectives est suivie au moyen de 
caractérisations faites sur des 
échantillons prélevés de façon aléatoire.
Sur les 112 faites en 2020, 
11 proviennent des gisements 
d'apport volontaire et 101 de ceux 
collectés en porte-à-porte.

Les résultats permettent de :

1 I  Définir la clé de répartition 
des tonnages de matériaux 
sortant du centre de tri

2 I  Vérifier le respect des obligations 
de résultat par les prestataires, 
conformément aux marchés

3 I  Définir la clé de répartition 
pour le reversement aux 
groupements des soutiens du 
solde du tri par le Syvedac.

4 I  Mesurer les premiers impacts de 
l’extension des consignes de tri.

La composition moyenne des apports du Syvedac en 2020
obtenue à partir des caractérisations des collectes sélectives

PLASTIQUE
PET CLAIR
Bouteilles d'eau 
plate...

ACIER
Conserves, 
canettes... 

FILMS 
PLASTIQUES
Films de packs 
d'eau...

PLASTIQUE
PEHD
Flacons de 
shampoing,
de lessive...

CARTONS
Boîtes de 
gâteaux, 
céréales...

REFUS
DE TRI
Ordures 
ménagères, 
huiles...

PLASTIQUE
PET FONCÉ
Bouteilles d'eau 
gazeuse...

ALUMINIUM
Conserves, 
canettes...

GROS DE 
MAGASIN
Mélange en 
centre de tri

BRIQUES
ALIMENTAIRES
Briques de lait,
de soupe...

PAPIERS
Journaux, revues, 
magazines, 
courriers...

4,4 %
5,3 %

1,7 %
2,9 %

0,6 %
1,6 %

1,4 %
2,6 %

18,6 %
31,2 %

17,4 %
18,5 %

1,2 %
1,4 %

0,3 %
0,5 %

2,6 %
4,0 %

1,0 %
1,5 %

50,8 %
30,5 %

Apport volontaire
Porte-à-porte

 

    

Beaune

Colmar

Verdun

Limay

Filières de reprise
et tonnages expédiés en 2020
29 363 tonnes recyclées !

MATÉRIAUX TONNAGES FILIÈRES

Cartons 6 968* Carton ondulé

Papiers, journaux... 7 005 Papier

Gros de magasin 80 Emballages en cellulose moulée (boîtes à œufs...)

Papiers de bureau 156 Papier

Briques alimentaires 365 Essuie-tout, papier toilette (avec le carton)
Mobilier urbain (avec le plastique et l'aluminium)

Mix fibreux 243 Emballages en cellulose moulée (boîtes à œufs...)

Emballages en plastique 1 806 Nouvelles bouteilles, arrosoirs, fibres de rembourrage...

Emballages en acier 557 Emballages, pièces auto, structures métalliques...

Emballages en aluminium 88 Emballages, papier alu, pièces auto, vélo, fenêtres...

Verre 12 095 Emballages en verre

Papiers, Papiers, 
journaux...journaux...
Norske skog
golbey
(88)

Briques Briques 
alimentairesalimentaires
ESSITY
Hondouville 
(27)

EmballagesEmballages
en aluen alu
suez
balen
(belgique)

EmballagesEmballages
en acieren acier
gde
montoir de 
bretagne 
(44)

EmballagesEmballages
en verreen verre

tourres & cie
le havre

(76)

EmballagesEmballages
en cartonen carton

revipac
rouen

(76)

MixMix
fibreuxfibreux

huhtamaki
la rochelle

(17)

Gros de Gros de 
magasinmagasin
paprec
france

PapiersPapiers
de bureaude bureau

veolia
giberville

(14)
EmballagesEmballages

en plastiqueen plastique
valorplast

france (85%)
europe
(15 %)

*Cartons issus du tri 
des collectes sélectives, 
des collectes de cartons 
en centre-ville de Caen, 
des bennes cartons des 
déchèteries Cœur de Nacre 
et Vallées de l'Orne et de 
l'Odon.

Remarque : les expéditions 
ne prennent pas en 
considération les stocks de 
matériaux au 31 décembre 
2020 sur les centres de tri.

BELGIQUE
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VA L O R I S AT I O N  M AT I È R E  D E S  D É C H E T S

Les déchets
encombrants
Le gisement de déchets dits "encombrants", captés en porte-à-porte,
a augmenté de 9 % en 2020. Malgré cela, de moins en moins de 
matériaux valorisables se retrouvent dans le gisement.

Le Syvedac assure le traitement des 
encombrants collectés en porte-à-porte 
(ceux déposés en déchèterie relevant 
de la compétence de ses adhérents).
À leur arrivée sur la plateforme Suez 
de Blainville-sur-Orne, ils font l’objet 
d’un tri au grappin qui sert à capter 
la fraction valorisable : bois, métal, 
plastique, carton. Le reste est ensuite 
dirigé vers l’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux des Aucrais.

 Bilan des prestations
Le Syvedac a fixé au prestataire 
l’objectif de valoriser au moins 25 % 
des volumes entrants d'encombrants. 
Le taux de valorisation est de 22,8% 
en 2020, contre 24,4 % en 2019.
Le confinement du printemps ainsi 
que les mesures restrictives de mai à 

décembre ont modifié 
considérablement les 
apports (modification de la 
composition du flux, pics 
d’apports à la réouverture 
des déchèteries), mais 
aussi les conditions dans 
lesquelles le tri pour 
valorisation a pu être 
réalisé (aménagement des 
conditions de travail pour 
limiter la propagation du 
virus au sein des équipes).
Ces constats ne sont 
pas spécifiques au territoire du 
Syvedac. Nous les retrouvons sur la 
majeure partie du territoire national.

4 681 t
d'encombrants

traités

13 %
Bois

Cartons

Métaux
2,6 %

7,2 %
Un objectif de 25 % valorisation 
difficile à atteindre par un tri au grappin !

Le tri au grappin est effectué sur le gisement 
d'encombrants collectés en porte-à-porte : il est dès lors 
difficile d'en extraire toute la part valorisable. Il est donc 
préférable d'orienter ces déchets vers les déchèteries où 
l'usager peut facilement les trier, avec l'aide des gardiens.

FOCUS

CAENCarpiquet

Billy

Saint-Martin-de-Fontenay

Fontaine-Etoupefour

Nommés à tort "déchets verts", 
les résidus de jardin sont de 

véritables ressources naturelles, 
utiles à la terre et aux plantes. 
On y trouve les tontes de gazon, 
les feuilles mortes et les 

branchages et tailles de haies.
Leur production est très variable 

selon le moment de l'année.

En charge de leur traitement, 
le Syvedac a recours à 4 sites de 
compostage de proximité : Billy, 
Carpiquet, Fontaine-Étoupefour 
et St-Martin-de-Fontenay.

Pour l’année 2020, les apports 
du Syvedac représentent :

• 25 % du tonnage total 
entrant du site de Billy ;

• 29 % du tonnage entrant 
du site de Carpiquet ;

• 6 % du tonnage entrant du site 
de St-Martin-de-Fontenay ;

• 6 % du tonnage entrant du site 
de Fontaine-Étoupefour.

 Deux types de compost
Les résidus de jardin font 
l’objet d’une transformation par 
maturation. Il faut 6 à 8 mois 
pour produire les composts :

• Compost respectant la norme NFU 
44-095 pour les produits contenant 
des boues et des déchets verts ;

• Compost respectant la norme 
NFU 44-051 pour les produits 
déchets verts et bio déchets.

Avant d'être valorisés, les composts 
sont criblés : la quantité de refus 
issus de cette opération est estimée 
à 15 % par tonne de compost 
produit. 10 491 tonnes de compost 
ont été produits en 2020.

 Valorisation des composts
En avril 2020, le Syvedac a mis à 
disposition des habitants 9 788 sacs de 
compost et 50 m3 de compost en vrac.
Le compost est également 
commercialisé auprès des 
agriculteurs, des collectivités, des 
particuliers et des paysagistes.
Sa valorisation se fait par retour au sol.

VA L O R I S AT I O N  M AT I È R E  D E S  D É C H E T S

Les résidus
de jardin
Le Syvedac a assuré le traitement de 17 421 tonnes de résidus de jardin 
en 2020, un gisement stable par rapport à 2019.

4

17 421 t
de résidus de jardin

compostés
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Valorisation 
énergétique
des déchets

5
Marchés de prestations de service

4

N° DE MARCHÉ OBJET PRESTATAIRE

17D010
Réception, tri des collectes sélectives 
du Syvedac et conditionnement des 
produits triés jusqu'au 31 mars 2020

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, 
VALORPÔLE 72 (sous-traitant), NCI 
ENVIRONNEMENT (sous-traitant), 
SUEZ GENERIS (sous-traitant)

20D003

À partir du 1er avril :
Réception, tri des collectes sélectives 
du Syvedac et conditionnement des 
produits triés – Lot 1

VALORPÔLE 72

20D004

À partir du 1er avril :
Réception, tri des collectes sélectives 
du Syvedac et conditionnement des 
produits triés – Lot 2

SUEZ RV NORMANDIE

20D005

À partir du 1er avril :
Réception, tri des collectes sélectives 
du Syvedac et conditionnement des 
produits triés – Lot 3

SPHÈRE

20D006

À partir du 1er avril :
Réception, tri des collectes sélectives 
du Syvedac et conditionnement des 
produits triés – Lot 4

NCI ENVIRONNEMENT

20D007

À partir du 1er avril :
Réception, tri des collectes sélectives 
du Syvedac et conditionnement des 
produits triés – Lot 5

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION 
NORMANDIE

16SYV5
Réception et traitement des déchets 
verts collectés en porte à porte sur le 
territoire du Syvedac

VALNOR, SOCOMPOST (sous-
traitant), SEP VALORISATION
(sous-traitant)

17SYC5
Broyage et compostage des déchets 
verts collectés en porte à porte sur le 
territoire du Syvedac

SMICTOM DE LA BRUYÈRE

16SYV7
Réception, tri et transport des encom-
brants collectés en porte à porte sur le 
territoire du Syvedac - LOT 1

SNN SUEZ RV NORMANDIE

16SYV8
Traitement des refus de tri des encom-
brants collectés en porte à porte sur le 
territoire du Syvedac – LOT 2

SNN SUEZ RV NORMANDIE

19D001 Transport des déchets ménagers du 
Syvedac MAUFFREY GHESTEM NORMANDIE

pour la valorisation matière
des déchets ménagers et assimilés
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 Le cadre réglementaire
L'arrêté préfectoral définit l'intégralité 
des prescriptions d'exploitation et de 
suivis techniques et environnementaux 
de l'unité de valorisation énergétique 
des déchets de Colombelles.

Les conclusions des Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD) du BREF 
sur l’incinération des déchets, qui sont 
la base pour le réexamen et la mise 
à jour des autorisations d’exploiter 
les UVE des déchets en Europe, ont 
été adoptées par la Commission 
Européenne le 12 novembre 2019 et 
publiées le 3 décembre 2019 au Journal 
Officiel de l’Union Européenne.
Les nouvelles exigences devront être 
mises en œuvre dans un délai de 4 ans à 
compter de la date de publication, avec :

• Pour le 3 décembre 2020 au plus 
tard : transmission au Préfet 
d’un dossier de positionnement 
du site vis à vis des MTD ;

• Pour le 3 décembre 2021 : retour 
sur le dossier de réexamen 
et notification éventuelle 
de nouvelles prescriptions 
de l’arrêté préfectoral ;

• Pour le 3 décembre 2023 : date 
limite pour la mise en conformité 

des prescriptions du nouvel arrêté 
préfectoral et des conclusions MTD.

En accord avec ces échéances, l’année 
2020 a été consacrée à l’établissement 
du « rapport de base » et du « dossier 
de réexamen » ; ces mémoires ont été 
transmis au préfet le 02 décembre 2020.

 Les relations contractuelles
En janvier 2016, le Syvedac a confié 
pour 15 ans l'exploitation de l'UVE à la 
SIRAC. Elle assure la gestion complète 
du service et doit notamment :

• Traiter en priorité les ordures 
ménagères ou assimilées collectées 
sur le périmètre du Syndicat ou 
par ses clients dans la limite 
de 105 000 tonnes par an ;

• Recevoir les déchets d’autres 
apporteurs, dans la limite des 
capacités de traitement et 
de fonctionnement du centre 
d’incinération. Ces clients sont 
les collectivités extérieures au 
Syndicat qui apportent des déchets 
ménagers et assimilés et les 
producteurs de Déchets d’Activités 
de Soin à Risque Infectieux (DASRI) ;

• Assurer la valorisation énergétique 
pour atteindre un coefficient de 

VA L O R I S AT I O N  É N E R G É T I Q U E  D E S  D É C H E T S

L'exploitation
de l'UVE
L’exploitation de l'UVE de Colombelles est régie par un arrêté 
préfectoral du 5 mai 2012, toujours en vigueur en 2020, et est assurée 
par la société SIRAC dans le cadre d'une délégation de service public.

5
performance énergétique supérieur 
ou égal à 76% à compter de 2018 ;

• Évacuer et traiter les sous-produits 
de l’incinération et, en particulier, 
les mâchefers, les cendres et les 
résidus d’épuration des fumées 
(REFIOM), la valorisation commerciale 
des mâchefers et des ferrailles ;

• Épurer les eaux de lavage des fumées, 
évacuer et traiter les boues produites.

 En décembre, un 4ème avenant au contrat 
a été signé ; il porte principalement 
sur des apports plus importants de la 
part du Syvedac (+ 11 000 tonnes), en 
lien avec l’extension progressive du 
territoire. L’avenant fait aussi état d’un 
encadrement du marché vis-à-vis des 
fournitures de chaleur aux serres et au 
réseau de chaleur de Caen la mer.

 Le bilan d'exploitation
En 2020, l'UVE a fonctionné pendant 
16 695 heures pour les deux lignes, soit 
une disponibilité moyenne d’incinération 
de 95 % (contre 93 % en 2019).
La disponibilité générale de l’installation 
en 2020 respecte ainsi l’engagement 
de garantie de SIRAC fixé à 92 %.

Liste des travaux réalisés 
sur les lignes 1 et 2 de 
l’installation lors des phases 
d’arrêts techniques

ANNEXE N°5

 Le personnel
L’effectif total de la SIRAC est de 32 
personnes. Un accident avec arrêt 
est à déplorer au niveau du personnel 
SIRAC : le 25 août 2020, un agent a 
réalisé une glissade à proximité de la 
machine à laver des chariots DASRI. 
Lors de sa chute de plain-pied, le 
salarié est mal retombé, un arrêt de 
plusieurs semaines a été nécessaire.
Seuls 2 accidents sans arrêt ont été 

remontés 
durant 
l'année.
En lien avec le 
CALMEC (CAen 
La Mer Emploi 
et Compétences), 
la SIRAC a poursuivi 
sur 2020 sa démarche 
d’inclusion en 
valorisant l’accueil et la 
formation de personnes 
en situation précaire : 
4 122 heures d'insertion et 
d'apprentissage.

 Les certifications
La SIRAC est certifiée :

• ISO 14001 depuis 2001 : maîtrise 
des impacts environnementaux ;

• ISO 45001 depuis 2004 : management 
de la sécurité et la santé au travail ;

• ISO 50001 depuis 2016 : efficacité 
énergétique de l'UVE ;

• Et ISO 9001 depuis 2017 : satisfaction 
des clients et conformité des services.

Un audit groupé de renouvellement des 
certifications s’est déroulé à l’automne. 
Les documents du système qualité de 
SIRAC ont été analysés par les auditeurs.

Aucune non-conformité n'a 
été relevée et les certificats 
ont été reconduits.

A noter qu’en France très peu d’unités 
de valorisation énergétique sont 
certifiées suivant les 4 référentiels 
nominatifs, ce qui constitue une 
situation remarquable pour SIRAC.
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Les tonnages 2020

Normandie Cabourg 
Pays d'Auge

11 589 tonnes
- 4,3 % par rapport à 2019

Cœur de Nacre 6 454 tonnes
- 7,7 % par rapport à 2019

Vallées de l'Orne 
et de l'Odon

2 293 tonnes
+ 2,5 % par rapport à 2019

3 818 tonnes
DASRI

3 %

10 598 tonnes
OM + assimilés (Sirac)

9 %

2 049 tonnes
Refus de tri (Sirac)

2 %

12 921 tonnes
Client Syvedac*

11 %

87 257 tonnes
Adhérents Syvedac
75 %

Smictom de la Bruyère 1 312 tonnes
+ 5,6 % par rapport à 2019

Diagramme de la synthèse 
des flux sur l'UVE

ANNEXE N°6

Caen la mer 64 690 tonnes
+ 0,5 % par rapport à 2019

* Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux, 
à Cauvicourt.

(dont 920 tonnes : déchets 
Propreté Caen la mer)

* SIRTOM de la Région Flers-Condé

Aux tonnages des ordures ménagères, s'ajoutent 920 tonnes 
de déchets apportés par le service propreté de Caen la mer.

115 339
tonnes

86 337 tonnes d'ordures ménagères
apportées par les membres du Syvedac en 2020

Tonnages de déchets
traités par l'UVE en 2020

de déchets évacués 
depuis la fosse et 
stockés en ISDND*

de déchets valorisés 
par incinération

V A L O R I S AT I O N  É N E R G É T I Q U E  D E S  D É C H E T S

Les sous-produits
de l'incinération
Trois catégories de sous-produits sont issues du procédé d'incinération 
des déchets : les cendres volantes, les boues issues des eaux de lavage 
des fumées et les mâchefers. 

Les cendres volantes sont récupérées 
sous les chaudières et dans les 
électrofiltres. Elles sont transportées 
jusqu’à l’Installation de Stockage 
de Déchets Dangereux Solicendre 
à Argences pour y être traitées.
Pour l’année 2020, la quantité produite est 

de 2 711 tonnes, quantité qui représente 
un peu plus de 2 % du tonnage incinéré.

2017 2018 2019 2020

Tonnes 2 571 2 499 2 664 2 711

kg / ti* 22,8 22,1 23,3 23,5

Les mâchefers sont récupérés à la sortie 
des lignes d’incinération. Ils sont refroidis 
dans un bain d'eau puis extraits et traités 
par la société S.M.C. à Blainville-sur-Orne.
En 2020, 24 249 tonnes de mâchefers 
ont été récupérées. Leur production 
est en légère hausse cette année, ce 
qui témoigne d’une part minérale plus 
importante dans le déchet entrant.

Le ratio « kg/tonne incinéré » montre une 
petite hausse cette année. Les mâchefers 
représentent 21,01 % du déchet entrant.

2017 2018 2019 2020

Tonnes 23 208 23 243 23 071 24 249

kg / ti* 206,2 205,2 201,9 210,1

Les boues sont la résultante du 
traitement des eaux issues du lavage des 
fumées. Elles sont transportées jusqu’à 
l’Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux Solicendre à Argences.
Pour l’année 2020, la quantité produite 
est de 68 tonnes, quantité qui représente 
0,06 % du tonnage entrant incinéré.

Au global, sur les parties REFIOM 
(cendres + boues), les ratios par 
tonne incinérée sont stables.

2017 2018 2019 2020

Tonnes 66 77 70 68

kg / ti* 0,6 0,7 0,6 0,6

5

1 305
tonnes

*ti = tonne incinérée

- 0,7 %
par rapport

à 2019
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5 VA L O R I S AT I O N  É N E R G É T I Q U E  D E S  D É C H E T S

La valorisation 
matière et énergétique
Les sous-produits issus de la combustion des déchets sont valorisés.
L'incinération produit une énergie valorisable en chaleur et en électricité
permettant d'économiser les ressources naturelles (gaz, pétrole, charbon).

 La valorisation matière
Les mâchefers sont récupérés, triés, 
traités et valorisés par la société 
SMC à Blainville-sur-Orne.
Après traitement (déferraillage et 
maturation), contrôles analytiques de 
leur évolution dans le temps et de leur 
composition (laboratoire LABEO Franck 
Duncombe – 14), ils sont valorisés en 
tant que matériaux de travaux publics 
en technique routière. Ces matériaux 
s’appellent alors « Scorgraves » et sont 
commercialisés par la société S.M.C. 
(filiale d’EUROVIA, groupe VINCI).

Mise en œuvre du SCORGRAVE : 
cartographie des chantiers

ANNEXE N°7

En 2020, 100 % des mâchefers 
issus de l’installation de 
Colombelles ont été valorisés :

• 24 249 tonnes de mâchefers 
traitées et maturées ;

• 17 227 tonnes de graves utilisées 
en sous-couche routière dans le 
Calvados (la différence entre les 
quantités de mâchefers produits 
et de graves valorisées en 2019 

est liée au temps de traitement, de 
3 à 12 mois, qui décale une partie 
de la valorisation entre l’année 
précédente et l’année suivante) ;

• 1 416 tonnes de métaux ferreux 
valorisées, envoyées vers les 
filières de recyclage de Prefer 
Nord à Frétin (59) et Boone 
Comenor à Uckange (57) ;

• 362 tonnes de métaux non-
ferreux valorisées, envoyées 
vers les filières de recyclage de 
Recco Operations (Pays-Bas) et 
Baudelet à Blaringhem (59).

 La valorisation énergétique
L'énergie produite par la combustion 
des déchets est récupérée au niveau 
de 2 chaudières placées dans la 
continuité des fours. Elles produisent 
de l’eau surchauffée à 190° C et 24 
bars, qui est valorisée sous 3 formes :

• Le réseau de chaleur d'Hérouville-
Saint-Clair et du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) Caen Normandie ;

• L'autoconsommation du site ;
• L’ensemble ORC, en vue de 

produire de l’électricité.

Une 4ème forme de valorisation est en 
cours de développement avec le chauffage 
de serres maraîchères (lire page 43).
À noter que des travaux d’extension du 
réseau de chaleur d’Hérouville-Saint-
Clair, débutés à l’automne 2018, ont 
abouti courant 2019 ; depuis juin 2019, le 
CHU est alimenté en chauffage et en eau 
sanitaire par le biais de l’UVE. Ce réseau 
a été étendu en septembre 2020 avec le 
raccordement du pôle mère-enfant.

1 I  Le réseau de chaleur de Caen la mer
La chaleur est acheminée en priorité 
vers la Chaufferie de Caen la mer située 
à Hérouville-Saint-Clair par un réseau 
de chaleur primaire de 6,5 km environ.
Elle alimente un réseau de chauffage 
urbain secondaire et est consommée par 
les utilisateurs finaux (logements, piscine, 
établissements publiques, CHU...).

En 2020, 134 952 MWh (123 486 en 
2019) ont été récupérés pour chauffer 
10 000 équivalents logements.

2017 2018 2019 2020

MWh 109 378 113 446 123 486 134 952

kWh / ti* 971,7 1 001,6 1 080,4 1 169,2

Cette énergie 
a permis 
d’économiser 
l’équivalent de 
11 606 tonnes 
équivalent pétrole 
et d’éviter le rejet de 
27 800 tonnes de CO2 
dans l'atmosphère.
La valorisation 
énergétique obtenue en 
2020 est en hausse en raison 
du raccordement effectif du CHU, 
couplé à une bonne disponibilité de la 
production globale des chaudières.

2 I  L'autoconsommation du site
Pour ses besoins de fonctionnement 
(chauffage de l'air de combustion, 
réchauffage de l'eau chaude avant 
entrée dans la chaudière, maintien en 
température du silo de stockage des 
cendres), ainsi que pour le chauffage des 
locaux, le site consomme de la chaleur 
issue de la production des chaudières. 
Sur l'année 2020, ces besoins 
s'élèvent à 39 850 MWh.

3 I  La valorisation de chaleur via l'ORC
Dans sa volonté de valoriser le maximum 
d'énergie issue de la combustion des 
déchets, la SIRAC a installé en 2017 
un module ORC d'une capacité de 
production électrique brute de 2 MWh ;
Cet équipement est consommateur 
de la chaleur qui était jusqu’alors 
restituée au milieu naturel par les 
aéroréfrigérants. Cette chaleur permet 
in fine la production d’électricité.
A terme, la chaleur produite par la 
boucle ORC permettra de fournir les 
besoins en chauffage d'un serriste dans 
le cadre de cultures maraîchères.

ORC : Un fluide organique 
mis au contact de la chaleur 

issue des chaudières se vaporise 
et alimente une turbine.

Partie ferreuse des mâchefers 
après déferraillage.



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

0

42

5

La valorisation énergétique de l'ORC
38 171 MWh valorisés pour produire 4 790 MWh électrique en 2020

Le projet de serres maraîchères

En décembre 2019, le Syvedac, la SIRAC 
et la société ABC14 ont signé un contrat 
tripartite pour la fourniture d’énergie 
aux serres maraîchères. L’année 2020 
a été marquée par l’obtention des 
autorisations nécessaires au projet et 
par le lancement des travaux sur le site 
de l’UVE et sur le terrain des serres.

• La société ABC14, propriétaire et 
exploitante des serres, a obtenu le 
permis de construire sur la commune 
de Colombelles en juillet 2020 et 
a lancé les travaux en septembre : 
terrassement de la zone, gestion 
des terres végétales nécessaires 
aux futures cultures, construction 
des serres vitrées, des bâtiments 
et voiries connexes et construction 
d’une lagune pour récupérer les 
eaux de toiture, et tous travaux 
nécessaires au futur projet ;

• La SIRAC a réalisé les démarches 
administratives d’obtention des 
autorisations nécessaires à la création 
d’un réseau de chaleur de 700 mètres 
et de son passage sur le domaine 
public durant l’été 2020 et a lancé les 
travaux de construction en septembre.

 Les grands principes du projet
La société ABC14 va développer à 
Colombelles une première tranche de 
serres agricoles pour une surface de 
3,6 ha. Ces serres seront dédiées à la 
culture potagère (tomates, aubergines, 
poivrons) selon un mode de culture en 
pleine terre et en production biologique. 
L’UVE alimentera un réseau de chaleur 
dédié aux serres maraîchères en régime 
basse température et basse pression.
L’énergie utilisée pour chauffer les 
serres maraîchères sera récupérée au 
niveau de la turbine dite ORC lorsque 
celle-ci sera en fonctionnement ou sera 
une énergie résiduelle non valorisée.
En phase nominale, il est prévu de 
valoriser environ 20 000 MWh par 
an grâce à cette nouvelle solution 
de valorisation énergétique.

L’activité des serres maraîchères 
débutera en avril 2021.

Par l’intermédiaire de cette turbine, 
38 171 MWh ont été valorisés pour 
produire 4 790 MWh électrique, 
consommés par l’usine à 90 %. Le reste 
a été exporté sur le réseau ENEDIS.
La production électrique est en baisse 
en 2020 en raison d’un choix porté 
vers la valorisation de chaleur sur le 
réseau urbain, dont la consommation a 
augmenté du fait de l'extension vers le 
CHU et le pôle mère-enfant. Il demeure 
prioritaire pour l’usine de l’alimenter.

 L'efficacité énergétique
Depuis 2018, la garantie de performance 
sur le critère « efficacité énergétique » 

fixé à 0,65 est atteinte, permettant 
de bénéficier d’une TGAP minorée.
Le tableau ci-dessous présente 
le résultat du calcul d’efficacité 
énergétique selon la méthode 
TGAP (Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes).

Efficacité énergétique 
avec autoconsommation

Années Formule TGAP

2020 0,81

2019 0,79

2018 0,70

2017 0,59

2016 0,51

Les serres seront implantées 
sur la zone d'aménagement 
concerté Lazzaro 4 de 
Colombelles, à 700 mètres 
de l'UVE du Syvedac.
Une 1ère tranche de 36 000 m² 

entrera en exploitation en 2021.
Les serres produiront entre 

10 et 12 tonnes de tomates 
cerises par semaine.

Ce projet vient renforcer le 
rôle de l’UVE dans l’économie 
circulaire et la transition 
énergétique du territoire 
en portant le coefficient de 
performance énergétique 
de l’UVE à 90 %.

Les réseaux de chaleur alimentés par l'UVE :
Hérouville-Saint-Clair, Centre Hospitalier Universitaire, Serres (en travaux)
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Les performances
environnementales
La qualité des fumées traitées est analysée en sortie de cheminées.
Afin de vérifier l'absence d'impact, des analyses complémentaires 
sont effectuées dans l'environnement proche.

 Le traitement des fumées
Le contrôle des rejets atmosphériques 
est réalisé par les suivis suivants :

• L’analyse en continu des émissions 
dans l’air sur des paramètres clés ;

• Des contrôles semestriels effectués 
par un organisme agréé externe ;

• Les mesures semi continu 
des dioxines furanes ;

• L’analyse des retombées 
autour de l’installation, 
réalisée par Airnormand sur 
une période de 8 semaines.

1 I  Les mesures en continu
Elles sont réalisées à l’aide de capteurs 
disposés en sortie de cheminées. 
Les mesures en continu comptabilisent 
22,33 h de dépassements semi-horaire 
sur le four n°1 et 15h17 sur le four 
n°2 sur les 60 h maximum autorisées 
par ligne ; à noter que ces niveaux 
de compteurs sont très faibles pour 
le métier et en cohérence avec les 
résultats des années antérieures.

2 I  Les mesures semestrielles
Elles sont réalisées par un organisme 
agréé, l'APAVE d’Hérouville-Saint-Clair.
Les paramètres mesurés sont bien 
inférieurs au seuil de Valeur Limite 
d’Exposition Jour (VLE).

Aucun écart n'a été observé à l'occasion 
de ces contrôles.

Diagrammes épuratoires des lignes 1 et 2

ANNEXE N°8

3 I  Les mesures en semi-continu 
des dioxines furanes

Depuis septembre 2013, le Syvedac 
a mis en place des préleveurs semis 
continus en cheminée. Ces préleveurs 
fonctionnent en continu, captent les 
émissions au niveau des cheminées 
et stockent les éléments dans des 
cartouches qui sont remplacées 
toutes les 4 semaines (13 par an).

Aucun dépassement des 
seuils réglementaires n'a été 
constaté sur l'année 2020.
les résultats obtenus 
corroborent les résultats 
des mesures de retombées aux 
abords de l'installation.

4 I  Les mesures des retombées 
aux abords de l'UVE

L’arrêté ministériel du 20 septembre 
2002 impose aux unités d’incinération 

d’ordures ménagères d’effectuer, 
à partir de l’année 2006, une surveillance 
environnementale pour évaluer l’impact 
des retombées des polluants à proximité 
des unités.

Comme chaque année, en 2020, la SIRAC 
a demandé à Atmo Normandie de mettre 
en place autour de l'UVE les moyens 
nécessaires pour mesurer les polluants :

• Mesures dans l'air ambiant des 
différents métaux particulaires 
pouvant être émis par l'UVE ;

• Mesures dans les retombées 
atmosphériques sur le sol 
des métaux, des dioxines et 
de furanes et de 13 métaux 
particulaires (à partir de 2017) ;

• Évaluation indirecte des retombées 
atmosphériques via l’exposition 
d’organismes vivants d’origine 
végétale ou fongique de type lichens 
en complément des jauges.

Ces mesures consistent en la mise en 
place de sondes, type jauges Owen, autour 
du site. Les prélèvements des retombées 
sont ensuite analysés dans un laboratoire 
agréé et permettent de voir l’évolution 
de l’environnement proche du site.
Ces mesures donnent une indication 
de l’impact des activités industrielles 
sur l’environnement ; il n’est en 
revanche pour l’instant pas possible de 
préciser rigoureusement la provenance 
des polluants, plusieurs industriels 
se trouvant dans cette zone.

La campagne de mesure aux abords 
de l’installation a été réalisée 
du 3 juin au 29 juillet 2020.

Les résultats de la campagne sont dans la 
continuité des années précédentes, avec :

• Des retombées en dioxines/furanes 
inférieures à la médiane régionale 

et stables 
par rapport 
aux résultats 
des campagnes 
antérieures ;

• Des retombées en 
métaux inférieures 
aux percentiles 
95 régionaux ;

Le rapport 
est disponible 
sur le site du 

Syvedac et sur 
le site d'Atmo 

Normandie

• Des indicateurs pour la SIRAC 
tous inférieurs aux référentiels 
régionaux, marqueurs du très faible 
impact du site au niveau régional. 

Implantation des points de 
prélèvement par Atmo Normandie

ANNEXE N°9

• Métaux lourds : les concentrations 
moyennes en métaux mesurées en 
2020 sont nettement inférieures 
aux seuils réglementaires établis 
en moyenne annuelle pour les 
4 métaux concernés (Arsenic, 
Cadmium, Nickel, Plomb) ;

• Dioxines et furanes : les retombées 
mesurées durant la campagne 2020 
sont comprises entre 0.26 et 0.95 pg/
m2/jour en I-TEQ. 
Les retombées des dioxines / furanes 
sont en dessous des valeurs repères 

La salle des commandes
permet de surveiller le bon 

fonctionnement de l'UVE.

https://syvedac.org/unite-de-valorisation-energetique
https://syvedac.org/unite-de-valorisation-energetique
http://www.atmonormandie.fr/publications
http://www.atmonormandie.fr/publications
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5 régionales sur tous les sites, excepté 
le résultat de la jauge « Usine SIRAC » 
qui est plus élevé que la médiane 
régionale. Cependant, ce résultat 
est bien inférieur au percentile 95 
régional, et ne fait donc pas partie 
des valeurs de retombées de dioxines 
élevées sur la région. Les résultats 
des dioxines/furanes quantifiés au 
droit des jauges sont inférieurs aux 
valeurs repères régionales et à celles 
proposées par le BRGM et l’INERIS.

 Le traitement des eaux de 
lavage des fumées (rejets liquides)
Les eaux issues du lavage des fumées 
sont récupérées en pied de laveur 
et acheminées vers la station de 
traitement interne des eaux. Avant 
leur rejet en milieu naturel, elles 
sont contrôlées en continu : la valeur 
limite de rejets de 200 m3 par jour, 
fixée par arrêté préfectoral, n'a 
jamais été dépassée sur la période.
Sur les paramètres mesurés 
mensuellement, aucun dépassement 
des valeurs limites de rejets en 
concentrations massiques et en flux 
journaliers n'a été constaté à l'exception 
du COT, en novembre. L’analyse des 
2 dépassements enregistrés n’a 
pas permis de mettre en avant un 
dysfonctionnement particulier de 
l’outil d’épuratoire. Ils sont dus à 
des déchets inadaptés présents en 
fosse et incinérés ces jours-là : cela 
a généré une charge polluante plus 
importante à traiter à un instant T qui 
n’a pu être « absorbée » par la station 
d’épuration. La survenance de ces 
écarts est restée très exceptionnelle 
en 2020 au regard de la surveillance 
analytique poussée des rejets.

 Le contrôle annuel du 
rejet des eaux pluviales
L’analyse annuelle de la qualité des 
eaux pluviales rejetées au milieu 

naturel, par le biais d’un bassin 
d’infiltration n’a montré aucun 
dépassement des seuils réglementaires.

 Le contrôle semestriel du 
rejet des eaux vers la station 
d'épuration (STEP) de Caen
Des analyses semestrielles sur 
la qualité des eaux de rejet à 
la STEP de Caen la mer ont été 
réalisées en mars et en juillet 2020 : 
aucun dépassement constaté.
Depuis novembre 2015, seules les eaux 
usées sanitaires rejoignent la STEP.

 Radioactivité
L'année 2020 n’a pas fait l’objet 
d’incident sur ce point.

 Mesure de bruit dans 
l'environnement
Des mesures de bruit dans 
l’environnement ont été réalisées 
en 2018 par la société BUREAU 
VERITAS et avaient permis de 
dresser les conclusions suivantes : 

• En limite de propriété, les résultats 
des évaluations acoustiques 
montrent des niveaux de bruit 
ambiant en périodes diurnes 
et nocturnes conformes aux 
valeurs limites mentionnées 
dans les référentiels légaux ;

• L’impact sonore de l’installation, 
évalué en zone d’émergence 
réglementée (voisinage – 23 rue 
Francis de Pressensé), s’avère 
également peu significatif et 
demeure conforme aux seuils 
de l’arrêté du 23 janvier 1997. 

Ces mesures doivent être effectuées 
tous les 5 ans, sauf en cas d'évolution 
de l'installation. Aucune mesure 
n'a donc été réalisée en 2020.

VA L O R I S AT I O N  É N E R G É T I Q U E  D E S  D É C H E T S

Éléments
financiers de la DSP
La SIRAC perçoit une rémunération du Syvedac, des apporteurs de DASRI, 
des collectivités ou clients extérieurs, apportant des déchets ménagers 
et assimilés, et des clients de la vente de chaleur.

 Principes financiers de la DSP
La SIRAC fixe les tarifs qui doivent 
permettre d’assurer l’équilibre 
financier du contrat sur sa durée.
Pour les clients autres que le 
Syvedac, la SIRAC fixe ses tarifs 
et facture directement.
Pour le Syvedac, le contrat prévoit une 
rémunération à la tonne incinérée. 
Pour l'admission de déchets tiers sur 
l'UVE, le délégataire verse au Syvedac 
une redevance garantie. Il lui reverse 
également 50% des recettes de vente de 
chaleur au-delà de 105 000 MWh/an.

 Éléments financiers de la SIRAC
Il s’agit du 5ème exercice. L’ORC est en 
activité depuis juin 2019 et le résultat 
d’exploitation est excédentaire. Les 
recettes 2020 réalisées sont en hausse 
significative (env. + 313 K€) par rapport 
à 2019, par amélioration des recettes 
sur déchets tiers et des recettes 
de vente d’énergie. Elles restent 
toutefois significativement plus faibles 
que le prévisionnel contractuel. 
Le résultat d’exploitation de l’exercice 
est de 598 K€ (avec TGAP) est positif 
pour la première fois sur les cinq 
premiers exercices du contrat.

Le résultat d’exploitation prévisionnel 2021 
est annoncé à +903 K€, ce qui constituerait 
une hausse par rapport au résultat 2020.

 Compte-rendu financier

Synthèse financière de la SIRAC

ANNEXE N°10

Le compte rendu financier se 
décompose comme suit :

Dans l’exercice 2019, le poste « autres coûts 
directs » intègre la reprise de la charge TGAP 
comptabilisée en 2019 pour le risque de 
non atteinte de la performance énergétique 
de l’UVE au titre de 2018 et reprise en 
2019 pour un montant de 710 000 €.
En 2020, sont comptabilisés +193 K€ de 
régularisation taxe foncière 2018, 209 000 € de 
régularisation taxe foncière 2019 et enfin un 
gain de 212 000 € sur la taxe foncière 2020.

en K € HT 2019 2020

Produits de gestion
(Chiffre d'Affaires) 8 908 9 216

Charges de gestion
(coûts d'exploitation) - 8 563 - 8 497

Résultat d'exploitation 346 719

RÉSULTAT FINANCIER - 81 - 42

RÉSULTAT NET APRÈS ISS 187 663
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Le CA réalisé 2020 (hors TGAP) 
s’établit à 8 878 K€, soit environ 
5% (environ -511 K€) de moins que 
le prévisionnel contractuel 2020 et 
3,64% de plus que le réalisé 2019.
Le total des charges d’exploitation 

2020 (hors TGAP refacturée) est, 
par contre, légèrement plus élevé 
que le réalisé 2019 (env. + 80K€ ou 
+ 0,97%) et plus proche du contractuel 
2020 (-298 K€ ou -3,43%).

5
Éléments 
financiers
du Syvedac

6

Le tableau ci-contre présente le coût 
unitaire moyen en € HT par tonne, 
TGAP comprise.

Le rapport annuel 2020 de la SIRAC 
est librement consultable dans les 
bureaux du Syvedac. Des questions 
ont été posées au délégataire pour 
vérifier la véracité et la complétude 
des informations qu'il contient.

STRUCTURE TARIFAIRE 2020

Prestations 2016 2017 2018 2019 2020

Ordures ménagères* 34,21 35,42 35,15 35,89 35,25

DAE 84,18 80,09 / / /

Déchets ménagers 
(clients SIRAC) 87,42 88,57 70,04 76,56 76,86

DASRI 158,60 185,50 198,51 215,35 212,47

Vente de chaleur
(€ / MWh) 20,70 20,70 20,70 20,13 19,74

Produits perçus par la SIRAC 
rémunération apportée par le SYVEDAC 

(en K€ HT-TGAP comprise)

Année 2016 2017 2018 2019 2020

TGAP 4,13 € 3 € 3,01 € 3 € 3 €

TOTAL 4 404 4 492 4 186 4 694 4 702

Recettes liées aux clients extérieurs 
(en k€ HT), TGAP comprise

Prestations 2016 2017 2018 2019 2020

DAE* + client OM 1 546 687 842 969 972

DASRI* et confidentiels 610 697 719 749 811

Vente de chaleur 2 344 2 264 2 348 2 486 2 664

Vente d'électricité 8 18 7 16

Redevance de garantie 
sur les déchets tiers versée par la SIRAC 

au SYVEDAC (acomptes imputés sur 
les factures mensuelles en K€ HT)

2016 2017 2018 2019 2020

-987 € -851 € -936 € -914 € -947 €

Redevance intéressement 
sur la vente de chaleur versée par le 
délégataire au SYVEDAC (en K€ HT)

2016 2017 2018 2019 2020

-85 € -45 € -87 € -156 € -245 €  

* DAE = Déchets des activités économiques
   DASRI = Déchets des activités de soins à Risques Infectieux

* déduction faite des redevances de garantie et d'intéressement
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6
Contribution "OM-prévention" des groupements membres

Évolution entre 2006 et 2020, en € HT / tonne (TGAP comprise)

Évolution de la TGAP déchets entre 2021 et 2025
pour le stockage et l'incinération avec valorisation énergétique Le coût est en hausse significative 

en 2020 en raison de la chute des 
cours de vente des matériaux 
papiers et cartons (conséquence 
de la crise sanitaire), et de 
l’augmentation des charges de 
transfert/transport des emballages 
vers des centres de tri éloignés du 
territoire.

La construction d’un centre de tri 
public à Colombelles d’ici 2024 par 
NORMANTRI a notamment pour 
objectif la maîtrise des coûts en 
disposant d’un outil performant 
implanté sur le territoire du Syvedac.

11,18 €

2017 2018 2019 2020

11,85 €

13,23 €

17,19 €

Évolution du coût moyen
du service public de traitement des déchets 
rendu par le Syvedac de 2017 à 2020
(coût par habitant)

Données issues de la matrice des coûts 2020

Verre

-17,21 €*

Résidus 
de jardin

+36,79 €

Emballages 
Papiers

-9,75 €*

Ordures 
ménagères 

*  Le verre, les emballages 
et papiers génèrent des 
recettes (soutiens CITEO 
et vente des matériaux aux 
filières de recyclage).

Poubelle jaune

Poubelle grise

+60,65 €

Encombrants

+97,64 €Coût HT du traitement
par nature de déchets, en € par tonne
(frais de structure, communication et 
prévention inclus)

Données issues de la matrice des coûts 2020

2020 2021 2022 2023 2024 2025

10

20

30

40

50

60

70

80

65 €

58 €

51 €

40 €

30 €

18 €

3 €
8 €

11 € 12 € 14 € 15 €

67 €

75 € 84 € 82 €82 €82 €82 €

105 € 103 €
106 €107 €107 €107 €105 €

2006 2007 2012 2016 20202019201820172015201420132011201020092008

88 €

100

80

60

40

20

120

Le Syvedac a engagé de lourds 
travaux de modernisation 
des fours et chaudières en 
2007/2008, expliquant la hausse 
de la contribution OM.

En 2016, la négociation du nouveau 
contrat de DSP et la valorisation 
énergétique associée a permis 
aux adhérents de bénéficier d'une 
contribution très compétitive.

La hausse 
de la Taxe 
Générale sur 
les Activités 
Polluantes 
incite 
fortement 
à réduire la 
production 
de déchets 
pour limiter 
la hausse 
des coûts.



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

0

52

6
LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISATIONS REPORTS

INCINÉRATION

Fournitures petit équipement 3 715,00 299,42 3 397,90

Autres matériels et fournitures 450,00 350,79

Fournitures administratives 1 010,00 890,29

Autres prestations de services 3 040,00 2 740,00

Prestations entreprises 68 895,00 49 989,80

Exploitation de l'usine 4 157 000,00 3 981 318,94

OM – Transfert NCPA 106 211,00 106 208,55

Frais d'affranchissement 3 500,00 3 500,00

Maintenance 2 930,00 334,91

Primes d'assurances 35 200,00 4 477,07

Études et recherches 5 000,00 0,00

Documentation générale et technique 1 400,00 1 394,00

Achat livres et disques 100,00 0,00

Formation 3 000,00 0,00

Services bancaires et assimilés 1 500,00 750,00

Voyages et déplacements 2 838,00 521,77

Carburants 1 400,00 673,91

Location de véhicules 3 600,00 0,00

Entretien et réparation du matériel roulant 3 800,00 2 381,61

Indemnité de conseil 2 000,00

Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 1 248,06

Fêtes et cérémonies 2 000,00 153,89

Annonces et insertions 3 000,00 1 972,50

Catalogues et imprimés 3 300,00 2 717,06

Réceptions 2 770,00 2 769,27

Cotisation aux associations 3 162,00 3 161,19

Remboursement de frais
(convention de mise à disposition) 115 501,00 115 496,64

Frais de missions 950,00 882,38

Abonnements transports 630,00 0,00

Taxes foncières 89 500,00 80 499,00

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISATIONS REPORTS

Excédent de fonctionnement capitalisé 453 988,80 453 988,80

Remboursement frais SPL 33 700,00 35 140,00

Cessions d’immobilisations 1 020 000,00

Virement de la section de fonctionnement 1 335 948,34

Amortissement des immobilisations 2 412 000,00 3 721 327,00

TOTAL 5 255 637,14 4 210 455,80

Recettes d'investissement 2020

Dépenses de fonctionnement 2020

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISATIONS REPORTS

Résultat d'investissement reporté 437 670,30

Emprunts 2 392 000,00 2 391 200,69

Frais d'études 2 190,00 2 190,00

Frais d'études : étude territorial du tri 6 300,00 6 300,00

Terrains nus 1 400,00 1 336,00

Acquisition logiciel et site internet 1 981,00 1 055,52

Matériel de bureau et informatique 3 231,00 546,00

Travaux 1 956 548,34 338 538,39 161 581,00

Matériel de transports 1 500,00 1 483,12

Acquisition bacs 469,00 269,00

Apport capital social SPL 387 000,00 386 635,50

AMO LAZZARO 10 347,50 6 247,50

Amortissement des subventions 55 000,00 346 173,00

TOTAL 5 255 637,14 3 481 974,72 161 581,00

Dépenses d'investissement 2020

É L É M E N T S  F I N A N C I E R S  D U  S Y V E D A C

Le compte 
administratif 2020
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LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISATIONS REPORTS

Subventions aux associations 1 542,00 0,00

Admission en non-valeur 11,00 10,63

Intérêts des emprunts 420 000,00 399 620,26

Intérêts ligne de trésorerie 1 0000,00 0,00

ICNE – Rattachement 10 000,00 -15 474,86

Virement à la section d'investissement 1 335 948,34

Amortissement des immobilisations 2 412 000,00 3 721 327,00

Sous-total 9 535 561,34 8 965 335,99 11 357, 52

TRI SÉLECTIF

Tri - Subventions versées aux membres 3 092 590,00 3 092 590,00

Tri – Fêtes et cérémonies 2 000,00 509,09

Tri – Imprimés communication 399 735,00 42 946,00

Tri - Transports collectifs 2 000,00 1 045,45

Tri - Remboursement de frais
(convention de mise à disposition) 39 999,00 39 999,00

Tri – Annonces et insertions 8 000,00 3 600,00

Tri - Fournitures petit équipement 500,00 104,02

Tri – Vêtements de travail 1 900,00 1 884,42

Tri - Prestations de tri 4 771 000,00 4 208 434,97

Tri – Transfert NCPA 86 789,00 85 044,95

Tri – Contrats de prestations 92 400,00 37 953,75 3 658,75

Tri – Charges de personnel 208 090,00 206 975,02

Sous/Total 8 703 673,00 7 725 879,65 3 658,75

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS

Traitement des Déchets verts 554 878,00 538 891,59

Traitement des Encombrants 426 122,00 425 788,66

Déchets verts – Transfert NCPA 20 000,00 16 882,00

Sous-total 1 001 000,00 981 562,25 0,00

TOTAL 19 240 234,34 17 672 777,89 15 016,27

6
LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISATIONS REPORTS

Assistance gestion de la dette 6 000,00 5 074,83

Provisions pour risques et charges 43 000,00 43 000,00

Programme Local Prévention des Déchets

• Prévention - Autres matières et fournitures 5 376,00 4 205,48

• Prévention - Reprographie 7 000,00 6 106,75

• Prévention - Contrats Prestations 156 679,00 54 106,00

• Prévention - Formation 1 600,00 1 600,00

• Prévention - Publications 2 250,00 1 800,00

• Prévention - Fêtes et cérémonies 1 120,00 39,23

• Prévention - Relations publiques/Animations 12 800,00 1 426,01

• Prévention - Petit équipement 6 820,00 6 130,34

• Prévention - Fournitures signalétiques 5 000,00 235,00

• Prévention - Transports collectifs 5 100,00 0,00

• Prévention - Subvention CREPAN 7 020,00 123,00

• Prévention - Subvention CPIE 30 235,00 17 190,00

• Prévention - Livres disques 950,00 810,43

• Prévention - Suivi compostage collectif 29 550,00 - 1 995,13 7 959,62

• Prévention - Subvention aux associations 12 958,00 9 961,00

• Prévention – Plan prévention/ tri 0,00 - 400,00

Charges de personnel 329 000,00 288 745,92

Subvention CLAS 4 000,00 3 791,70

Arrondis Prélèvement à la source 0,00 2,37

Indemnité des élus 45 600,00 49 123,40

Cotisations retraite élus 4 600,00 4 045,58

Formation des élus 1 000,00 0,00

Subventions aux associations 1 542,00 0,00

Admission en non-valeur 11,00 10,63

Intérêts des emprunts 420 000,00 399 620,26

Intérêts ligne de trésorerie 1 0000,00 0,00

ICNE – Rattachement 10 000,00 -15 474,86

Virement à la section d'investissement 1 335 948,34

Amortissement des immobilisations 2 412 000,00 3 721 327,00

Sous-total 9 535 561,34 8 965 335,99 11 357, 52
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6
Synthèse
du rapport
annuel 2020

7

LIBELLÉ CRÉDITS RÉALISATIONS REPORTS

INCINÉRATION

Résultat de fonctionnement reporté 2 507 169,44

Redevances d'incinération adhérents 7 462 000,00 7 250 752,40

Redevances d'incinération clients 1 134 000,00 1 030 040,12

Reversement intéressement 90 500,00 443 456,24

Remboursement sur rémunération 0,00 858,90

Remboursement restauration part agents 2 500,00 2 752,26

Assurance statutaire – Congés materni-
tés 8 000,00 7 771,83

Remboursement taxes foncières 90 000,00 77 202,00

Produits exceptionnels 10 364,90 10 364,90

Ajustement TVA 0,00 2,25

Arrondi prélèvement à la source 31,93

Cessions d’immobilisations 21 705,00

Cessions d’immobilisations 981 975,00

Amortissement des subventions 55 000,00 346 173,00

Sous-total 11 359 534,34 10 173 085,83

TRI

Pénalités sur marchés 1 800 000,00 1 800 000,00

Tri - Subvention Eco-Folio 497 000,00 494 322,24

Tri - Subvention Eco-Emballages 3 375 000,00 3 895 892,91

Tri – Subvention ADEME – Plan de pré-
vention 166 700,00 149 580,76

Tri - Produit ventes matériaux 1 056 000,00 1 121 817,37

Sous-total 6 894 700,00 7 461 613,28

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS

Remboursement de frais - Encombrants 597 000,00 524 430,44

Remboursement de frais - Déchets verts 389 000,00 411 093,29

Sous-total 986 000,00 935 523,73

TOTAL 19 240 234,34 18 570 222,84

Recettes de fonctionnement 2020



INDICATEURS TECHNIQUES
R

A
P

P
O

R
T

 A
N

N
U

E
L

 2
0

2
0

58

7

TYPE DÉCHETS TONNAGES % KG/HAB/AN

Ordures ménagères 86 337 60,0 250,7

Verre 12 334 8,6 35,8

Emballages multimatériaux 22 498 15,6 65,3

Cartons déchèteries 244 0,2 Non significatif

Cartons professionnels 227 0,2 Non significatif

Papiers de bureau 145 0,1 Non significatif

Encombrants 4 681 3,3 13,9*

Déchets verts 17 421 12,0 54,6*

TOTAL 143 887 100,0 420,5

GROUPEMENTS MEMBRES COMMUNES
au Syvedac

POPULATION 
au Syvedac

Communauté urbaine CAEN LA MER 
(50 communes) 43 263 959

Communauté de communes CŒUR DE NACRE 
(12 communes) 12 24 386

Communauté de communes
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE 
(39 communes)

33 30 529

Communauté de communes
VALLÉES DE L’ORNE ET DE L’ODON 
(23 communes)

SMICTOM DE LA BRUYÈRE 
(30 communes)

19

4

16 922

8 546

TOTAL 111 344 342

Le territoire concerné : 5 groupements adhérents 
en charge de la collecte et des déchèteries

Tonnages de déchets réceptionnés par le Syvedac 
pour les 5 groupements adhérents

(hors clients et refus de tri)

CENTRES DE
TRAITEMENT TONNAGES TRAITES MAITRISE 

D’OUVRAGE
MODALITÉ

D'EXPLOITATION
NATURE

DE LA VALORISATION

UVE des déchets 
Colombelles (14)

100 179 
OM + déchets propreté 

adhérents : 87 258
OM clients : 12 921

SYVEDAC

Contrat de 
Délégation de 
Service Public

SIRAC

Valorisation énergétique 
avec production d’eau sur-

chauffée pour chauffage 
urbain et d'électricité

Centres de tri 
VALORPÔLE (72) 
PAPREC (35)
SUEZ GENERIS (22)

VALORPÔLE (72)
KERVAL (22)
SPHÈRE (50)
PAPREC (35)

22 498 
Emballages et papiers Privée

Prestations
de service

GDE

VALORPÔLE 72
SUEZ

SPHÈRE
PAPREC

Tri pour recyclage
(valorisation matière)

VEOLIA
Giberville (14)

616
Cartons Privée

Prestations
de service

GDE / VEOLIA

Mise en balles
pour recyclage

(valorisation matière)

Pré-traitement du 
verre à St-Vigor 
d'Ymonville (76)
après transfert à Rots 
& Giberville (14)

12 334
Verre Privée

Prestations
de service

SIBELCO GREEN 
SOLUTIONS

Recyclage
(valorisation matière)

Plateforme
de compostage 
Billy (14)

10 309
Résidus de jardin PAP Privée

Prestations
de service
VALNOR

Compost
(valorisation matière)

Plateforme
de compostage
Carpiquet (14)

4 370
Résidus de jardin PAP Privée

Prestations
de service 

(sous-traitance 
VALNOR)

SOCOMPOST

Compost
(valorisation matière)

Plateforme
de compostage
Fontaine-
Étoupefour (14)

400
Résidus de jardin PAP

(Régie de collecte
de Caen la mer)

Privée

Prestations
de service 

(sous-traitance 
VALNOR)

SEP 
VALORISATION

Compost
(valorisation matière)

Plateforme
de compostage
St-Martin-de-
Fontenay (14)

2 342
Résidus de jardin PAP

(Régie de collecte
de Caen la mer)

Privée

Prestations
de service

SMICTOM de la 
Bruyère

Compost
(valorisation matière)

Plateforme de tri 
des encombrants 
Blainville-sur-Orne 
(14)

4 681
Encombrants PAP Privée

Prestations
de service
SUEZ RV 

NORMANDIE

Valorisation matière : 
22,8%

Enfouissement : 76,9 %

Les centres de traitement

* ratios calculés sur la population concernée par le service
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7 Le mode de traitement des déchets
confiés au Syvedac par les groupements adhérents

VALORISATION MATIÈRE

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

COMPOSTAGE

STOCKAGE

21 %

11 %

64 %

4 %

ENTREPRISES NATURE
DES PRESTATIONS

TYPES DE 
CONTRAT ET 

DURÉES
ÉCHÉANCES MONTANTS

ANNUELS 2020

MARCHÉS DE TRAITEMENT

SIRAC
Exploitation de l'Unité

de Valorisation Énergétique
des déchets

Délégation de 
service public 

15 ans
31 déc. 2030

Rémunération 4 423 492 €
TGAP 300 537 €

Intéressement vente de
chaleur - 245 128 €
Redevance garantie

- 947 160 €

VALNOR Réception, broyage et com-
postage des déchets verts

Marchés de 
prestations de 
service 3 ans + 

3 mois

31 mars 2019
(+ 1 an + 1 an) 340 830 €

SOCOMPOST Réception, broyage et com-
postage des déchets verts

(sous-traitant 
VALNOR)

31 mars 2019
(+ 1 an + 1 an) 106 855 €

SEP
VALORISATION

Réception, broyage et com-
postage des déchets verts

(sous-traitant 
VALNOR)

17 fév. 2020 
Jusqu’au 31 
mars 2021

11 834 €

SMICTOM DE 
LA BRUYÈRE

Broyage et compostage des 
déchets verts issus

des collectes en porte à porte
sur le territoire du SYVEDAC

Convention 
de coopéra-
tion entre le 

SMICTOM de la 
Bruyère et le 

SYVEDAC 

1er avril 2019 
au

31 mars 2021 
(+1 an)

64 403 €

GDE

Réception, tri
et conditionnement

des emballages ménagers
et des journaux magazines

Marchés de 
prestations de 
service 5 ans + 

1 an + 1 an

31 mars 2020 
(Protocole 

transactionnel 
de résiliation 

anticipée)

10 789 €

VALORPÔLE 72

Réception, tri
et conditionnement

des emballages ménagers
et des journaux magazines

(sous-traitant 
GDE) 31 mars 2020 39 042 €

NCI ENVIRON-
NEMENT

Réception, tri
et conditionnement

des emballages ménagers
et des journaux magazines

(sous-traitant 
GDE) 31 mars 2020 678 565 €

SUEZ RV 
Normandie

Réception, tri
et conditionnement

des emballages ménagers
et des journaux magazines

(sous-traitant 
GDE) 31 mars 2020 56 487 €

SUEZ RV
Normandie 

Prestation de mise en balles 
des papiers de bureau Hors contrat

du 1er oct. 
2019 au 31 
mars 2020

6 418 €
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7
ENTREPRISES NATURE

DES PRESTATIONS

TYPES DE 
CONTRAT ET 

DURÉES
ÉCHÉANCES MONTANTS AN-

NUELS 2020

MARCHÉS DE TRAITEMENT (suite)

VALORPÔLE 72

Réception, tri des collectes 
sélectives du Syvedac
et conditionnement

des produits triés (lot 1)

1er avril 2020 
au 31 déc. 

2022
150 026 €

SUEZ RV
Normandie

Réception, tri des collectes 
sélectives du Syvedac
et conditionnement

des produits triés (lot 2)

1er avril 2020 
au 31 déc. 

2022
410 493 €

SPHÈRE

Réception, tri des collectes 
sélectives du Syvedac
et conditionnement

des produits triés (lot 3)

1er avril 2020 
au 31 déc. 

2022
404 942 €

NCI ENVIRON-
NEMENT

Réception, tri des collectes 
sélectives du Syvedac
et conditionnement

des produits triés (lot 4)

1er avril 2020 
au 31 déc. 

2022
2 374 471 €

VEOLIA 
RECYCLAGE 
VALORISATION 
NORMANDIE

Réception, tri des collectes 
sélectives du SYVEDAC
et conditionnement des

produits triés (lot 5 : papiers 
de bureaux – cartons)

1er avril 2020 
au 31 déc. 

2022 
14 937 €

SUEZ RV
Normandie

Réception, tri des encom-
brants collectés en PAP

sur le territoire du Syvedac
(lot 1)

Marchés de 
prestations de 
service 3 ans + 

3 mois

31 mars 2019 
(+ 1 an + 1 an) 183 092 €

SUEZ RV
Normandie

Traitement des refus de tri 
des déchets encombrants 

collectés en PAP sur le 
territoire du Syvedac et des 
encombrants collectés dans 
les déchèteries de Caen la 

mer (lot 2)

Marchés de 
prestations de 
service 3 ans + 

3 mois

31 mars 2019 
(+ 1 an + 1 an) 245 220 €

MAUFFREY 
GHESTEM 
NORMANDIE

Transport des déchets
ménagers du SYVEDAC

Du 1er juillet 
2019 au 31 
mars 2021
+ 1 an + 1an

84 217 €

CC NORMAN-
DIE CABOURG 
PAYS D’AUGE

Convention de gestion
pour le quai de transfert

de Périers-en-Auge
Convention Durée

indéterminée 55 589 €

ENTREPRISES NATURE
DES PRESTATIONS

TYPES DE 
CONTRAT ET 

DURÉES
ÉCHÉANCES MONTANTS

ANNUELS 2020

ASSURANCES

SMACL
Lot n°1 – Assurance
Responsabilité civile

et Protection juridique

Contrat
d’assurance

5 ans

1er janvier 
2025 2 609 €

CABINET 
MOUREY JOLY

Lot n°2 – Assurance Protection 
juridique des agents et des élus

1er janvier 
2025 229 €

PROTECTAS Mission de conseil et d’assistan-
ce permanente en assurances

Étude et conseil 
- 5 ans

1er janvier 
2024 3 000 €

SMACL Assurance de 3 véhicules
à usage professionnel

Contrat
d'assurance

5 ans + 7 mois

1er janvier 
2025 1 100 €

GROUPAMA
CENTRE 
MANCHE

Assurance des risques
statutaires du personnel

Contrat d’assu-
rance – 6 ans

1er janvier 
2024 10 696 €

CONTRATS DE PRESTATIONS ENTREPRISES / CONVENTIONS

CABINET
MERLIN

Mission de contrôle de la DSP 
pour l’exploitation de l’UVE

des déchets

Marché de 
prestations de 

service / 27 
mois

30 juin 2020 32 442 €

CABINET
MERLIN

Mission de contrôle de la DSP 
pour l’exploitation de l’UVE

des déchets

Marché de 
prestations de 

service -27 mois
30 juin 2020 32 442 €

SAFER

Convention de mise
à disposition des terres acquises 
fin septembre 2017 qui ne sont 

pas concernées par le projet 
serres maraîchères (environ 4ha 

54a 84ca)

Convention 
(recettes)

6 ans

30 septembre 
2026 + 0 €

INSTITUT DU 
TEMPS GÉRÉ 
(ITG)

Mission d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la réalisation des 

fouilles préalables aux travaux 
d’aménagement des serres

Durée 3 mois 2020 6 248 €

INRAP Fouilles archéologiques
site Lazzaro 4 46 mois 31 décembre 

2023 334 833 €

ECOGEOS Étude de caractérisation des 
bennes tout-venant

Marché de
prestations
de service

27 mai 2021 39 400 €

ESAT – APAEI

Mise à disposition d'un stock de 
4 000 gobelets réutilisables ainsi 
que les conditions de gestion et 

de lavage de ce stock

Convention
3 ans + 1 an + 

1an

31 décembre 
2021 406 €
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ENTREPRISES NATURE
DES PRESTATIONS

TYPES DE 
CONTRAT ET 

DURÉES
ÉCHÉANCES MONTANTS

ANNUELS 2020

CONTRATS DE PRESTATIONS ENTREPRISES / CONVENTIONS (suite)

L’UNIVERSITÉ 
DE CAEN NOR-
MANDIE

Contrat de collaboration pour la 
réalisation d’un programme de 
recherche « Motiver le compor-
tement de tri du verre auprès du 
collectif à faible impact de tri ».

Convention
1 an

19 décembre 
2019 7 140 €

UNIK STUDIO 
GRAPHIQUE

Conseil, conception et réalisa-
tion des supports de communi-
cation pour le Syvedac - Lot 1 : 
Accompagnement, conseils en 
communication et conception 

graphique des supports de com-
munication

Durée 3 ans 10 mars 2023 14 610 €

PHOTOGRAPHE 
LAURENT 
BESNEHARD

Reportage photographique
sur la gestion des déchets
sur le territoire du Syvedac

16 mai 2021 0 €

IMPRIMERIE 
ANQUETIL

Impression et fourniture
de supports de communication Durée 3 ans 14 juillet 2023 41 581 €

LA POSTE Collecte PRIMO (tous les jours) Contrat
de prestations 704 €

ÉLITE 
COURSES

Navette courrier entre l'Hôtel de 
Ville et le Syvedac

Contrat
de service

1 an + 1an + 1an

31 décembre 
2020 825 €

AWIPLAN
Remplissage

de la matrice des coûts
et valorisation des résultats

Marché de 
prestation de 
service 2 ans

18 septembre 
2020  5 655 €

CLAS – CU 
CAEN LA MER Convention d’adhésion Convention Illimitée sauf 

dénonciation 4 212 €

BRG AVOCATS / 
TRIDENT SER-
VICE / ESPELIA

Mission d’assistance juridique et 
financière pour création d’une 
SPL pour le tri des déchets re-

cyclables ménagers et assimilés 
sur la Normandie occidentale

31 mars 2020 6 300 €

CMAIC Médecine préventive 1 175 €

TOHU BOHU 
- CHARLY 
JEANNE DIT 
MR. CHARLY

Rédaction, conception, Mise en 
scène et représentation de spec-
tacle sur la thématique du Zéro 

Déchet - Spectacles jeune public 
(lot n°1)

9 décembre 
2024 0 €

FOUTU QUART 
D'HEURE

Rédaction, conception, Mise en 
scène et représentation de spec-
tacle sur la thématique du Zéro 
Déchet - Spectacles 18/35ans 

(lot n°2)

9 décembre 
2024 0 €

ENTREPRISES NATURE
DES PRESTATIONS

TYPES DE 
CONTRAT ET 

DURÉES
ÉCHÉANCES MONTANTS

ANNUELS 2020

CONTRATS DE PRESTATIONS ENTREPRISES / CONVENTIONS (suite)

CPIE VALLÉE 
DE L'ORNE

Accompagnement à la pratique 
du compostage partagé sur le 

territoire du Syvedac

Convention
3 ans 

31 décembre 
2020 13 506 €

CREPAN Convention – Gaspillage
alimentaire dans les EHPAD

Convention 1 an 
+ 1an (avenant)

31 décembre 
2020 6 037 €

PHÉNIX

Contrat entre le Syvedac et la 
société PHÉNIX

pour la réduction du gaspillage 
alimentaire dans

les commerces alimentaires

Convention
2 ans 30 juin 2021 4 350 €

CPIE

CIVILAB

Convention – Collecte sépara-
tive des biodéchets CU Caen la 

mer/Syvedac/Ville de Caen/Ville 
d’Hérouville-Saint-Clair/TOUT 

EN VELO/CPIE/CIVILAB

Convention
27 mois 31 mars 2021

4 185 €

5 776 €

RÉGIE DE 
QUARTIER DU 
CHEMIN VERT 
(CAEN)

Convention de partenariat entre 
le Syvedac et la Régie de Quar-
tier du Chemin Vert de Caen – 

Kit de couches lavables

Convention
24 mois

31 décembre 
2021 2 279 €

G-ON

Conseil pour le développement 
de l’économie circulaire

dans le cadre de l'extension
de la ZAC de la Fossette
à Douvres-la-Délivrande

20 janvier 
2021 7 200 €

CPIE L'AULNE 
VERT

Encadrement éducatif
des visites de l'Unité de
Valorisation Énergétique

Convention
3 ans 31 août 2020 10 700 €

CPIE L’AULNE 
VERT

Prestations d’animations
pédagogiques en milieu scolaire 

et extrascolaire sur la
prévention des déchets

Convention
2 ans 

23 octobre 
2020 13 045 €

BIOMASSE 
NORMANDIE

Contrat de collaboration pour la 
réalisation d’un programme de 
recherche « Motiver le compor-
tement de tri du verre auprès du 
collectif à faible impact de tri ».

Convention
1 an

19 décembre 
2019 1 825 €

BIOMASSE 
NORMANDIE

Contrat de collaboration pour 
la réalisation d’un programme 

de recherche « Comment tester 
l’efficacité et optimiser le dispo-

sitif CLIIINK ? »

Convention
1 an

4 novembre 
2019 5 110 €

L’UNIVERSI-
TÉ DE CAEN 
NORMANDIE

Contrat de collaboration pour 
la réalisation d’un programme 

de recherche « Comment tester 
l’efficacité et optimiser le dispo-

sitif CLIIINK ? »

Convention
1an

4 novembre 
2019 6 765 €

7
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Montant annuel global des dépenses du 
Syvedac (Compte Administratif 2020)

Mandats émis :
Fonctionnement 17 672 778 € HT
Investissement     3 481 975 € HT

Modalités de financement

Contribution des groupements
Soutiens CITEO pour la valorisation des emballages
Soutiens CITEO pour la valorisation des papiers
Vente de matériaux issus de la collecte sélective

Contribution des membres du Syvedac 
pour le traitement des OM

82 € HT/tonne d’ordures ménagères incinérées
(TGAP incluse = 3 €/tonne)

Coût de revient net de l’incinération 
avec valorisation énergétique – contrat 
DSP Sirac (hors investissement porté le 
Syvedac)

35,25 € HT/tonne
(TGAP incluse = 3 €/tonne et déduction faite de l'inté-
ressement + vente de chaleur et redevance garantie).

Redevance de reversement garantie 
Sirac pour les déchets tiers Soit Rg = 947 160,27 €

Intéressement vente de chaleur

Engagement annuel : 105 000 MWh
Vente de chaleur : 134 952 MWh
Chaleur vendue au-delà de l'engagement : 29 952 MWh
Montant des recettes : 245 128 €

Contribution des membres du Syvedac 
pour le traitement des encombrants 89,70 € HT/tonne (TGAP incluse = 18 €/tonne)

Coût moyen du marché
pour le traitement des encombrants 91,50 € HT/tonne (TGAP incluse = 18 €/tonne)

Coût moyen du marché pour le tri
des collectes sélectives d’emballages

180,43 € HT/tonne entrante
232,89 € HT/tonne sortante

Contribution des membres du Syvedac 
pour le traitement des déchets verts 31 € HT/tonne

Coût global des marchés
pour le traitement des déchets verts 30,35 € HT/tonne

Montant des soutiens reversés par le 
Syvedac aux groupements adhérents 
pour la collecte sélective

Solde du tri 2019 : 2 716 836,27 €

Modalités d’établissement de la 
redevance spéciale d’élimination des 
déchets assimilés

Sans objet

77

Montant des recettes de valorisation matière
(Expéditions sur 2020)

VERRE

225 204 €  • 12 095 t

ALUMINIUM

29 340 €  • 88 t

ACIER

59 647 €  • 557 t

BRIQUES

3 645 €  • 365 t

CARTONS

272 876 €  • 6 968 t

PLASTIQUES

206 510 €  • 1 806 t

PAPIERS DE 
BUREAU

10 244 €  • 156 t

PAPIERS

337 303 €  • 7 085 t

TOTAL

1 147 769 €

SOUTIENS CITEO (FLUX EMBALLAGES)
LIQUIDATIF 2019

SOUTIENS CITEO 
(FLUX PAPIERS)

RECETTES VALORI-
SATION MATIÈRE

Soutien collecte sélective  2 425 773,08 €

-
détail

dans le graphique 
ci-dessous

Soutien au recyclage des matériaux
issus des mâchefers  30 719,23 €

Soutien à la valorisation énergétique
des emballages 214 239,65 € €

Soutien à l'action de sensibilisation  136 098,55 €

Soutien à la connaissance des coûts  58 192,55 €

Soutiens contrat d'objectif  653 970,36 €

3 518 992,92 € 497 322,24 € 1 147 769 €

Montant des aides perçues des organismes agréés 
et soutiens valorisation matière



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
2

0

68

7

Le coût total est en hausse significative 
en 2020 en raison de l’augmentation 
des charges de transfert/transport des 
emballages (à la suite de la destruction 

par incendie du centre de tri GDE) et de 
la chute des cours de matériaux dirigés 
vers le recyclage (baisse des recettes de 
vente des matières).

2017 2018 2019 2020

25 €

20 €

15 €

10 €

5 €

- 5 €

- 10 €

0 €

Évolution du coût aidé par flux de déchets, en Euros HT par habitant
et analyse de leurs évolutions sur les 3 dernières années

2017 2018 2019 2020

Déchets verts 1,82 2,03 1,86 1,87

Propreté - - 0,20 0,17

Papiers des administrations - 0,20 0,21 - 0,05

Encombrants 1,22 1,21 1,30 1,35

Ordures ménagères résiduelles 14,05 16,37 16,54 15,48

Verre - 0,35 - 0,80 - 0,74 - 0,63

Multimatériaux - 5,02 - 6,68 - 5,73 - 0,65

Cartons - 0,54 - 0,48 - 0,41 - 0,36

TOTAL 11,18 11,85 13,23 17,19

Total des charges

Ce coût permet de rendre compte du 
niveau des charges liées au service 
rendu par le Syvedac sans tenir compte 
par exemple des reversements du solde 
du tri qui peuvent fluctuer d’une année 
sur l’autre, des sorties d’actif.

Total des produits

Ce montant permet de rendre compte 
du niveau de recettes liées au service 
rendu par le Syvedac sans tenir 
compte par exemple des recettes 
exceptionnelles telles que les 1,8 M € 
versés par GDE, les remboursements 
de taxes foncières.

Coût technique

Total des charges moins les produits 
à caractère industriel (ventes de 
matériaux, énergie…).

Coût partagé

Coût technique moins les soutiens 
apportés par Citeo. La comparaison 
des coûts technique et partagé permet 
de mesurer l’impact des soutiens versés 
par les sociétés agréées sur les coûts 
engagés par le Syvedac.

Coût aidé

Coût partagé moins les aides reçues.

Montant des contributions

Ensemble des contributions perçues 
pour financer le service (contributions 
des groupements adhérents).
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Total charges 20,26 0,53 13,36 0,03 0,02 1,92 1,37 0,01 0,18 37,68

Coût technique 16,68 - 0,13 10,77 - 0,01 - 0,01 1,92 1,37 - 0,02 0,17 30,75

Coût partagé 15,88 - 0,59 - 0,58 - 0,19 - 0,17 1,92 1,37 - 0,05 0,17 17,77

Coût aidé HT 15,48 - 0,63 - 0,65 - 0,19 - 0,18 1,87 1,35 - 0,05 0,17 17,19

Contributions 20,98 - 0,71 - 7,87 - 0,12 - 0,11 1,54 1,21 - 0,04 - 14,87

Matrice des coûts 2020 - synthèse 
Coûts agrégés en € HT / habitant du Syvedac
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des annexes

Population 2020 du Syvedac
par commune et groupement adhérent

ANNEXE N°1

Communauté de communes 
Cœur de Nacre • 24 386 hab.
12 communes

Communauté de communes 
Vallées de l'Orne et de l'Odon
16 922 hab. • 19 communes

SMICTOM de la Bruyère
8 546 hab. • 4 communes

Communauté de communes 
Normandie Cabourg
Pays d'Auge • 30 529 hab.
33 communes

Authie • 1 642
Bénouville • 2 088
Biéville-Beuville • 3 462
Blainville-sur-Orne • 5 876
Bretteville-sur-Odon • 3 913
Caen • 107 523
Cairon • 2 033
Cambes-en-Plaine • 1 771
Carpiquet • 2 630
Colleville-Montgoméry • 2 478
Colombelles • 6 976
Cormelles-le-Royal • 4 940
Cuverville • 2 162
Démouville • 3 237
Epron • 1 660
Eterville •1 658
Fleury-sur-Orne • 4 985
Fresne-Camilly (Le) • 923
Giberville • 5 020
Hermanville-sur-Mer • 3 150
Hérouville-St-Clair • 23 214
Ifs • 11 962
Lion-sur-Mer • 2 500
Louvigny • 2 781
Mathieu • 2 289
Mondeville • 10 131
Mouen • 1 623
Ouistreham • 9 229
Périers-sur-le-Dan • 519
Rosel • 552
Rots • 2 509
Saint-André-sur-Orne • 1 854
Saint-Aubin-d'Arquenay • 1 085
Saint-Contest • 2 569
Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe • 2 343 
Saint-Manvieu-Norrey • 2 040
Saline (Troarn - Sannerville) • 5 545
Thaon • 1 602
Thue et Mue • 5 998
Tourville-sur-Odon • 1 046
Verson • 3 668
Villons-les-buissons • 773

Anisy • 747
Basly • 1 122
Bernières-sur-Mer • 2 344
Colomby-Anguerny • 1 140
Courseulles-sur-Mer • 4 258
Cresserons • 1 173
Douvres-la-Délivrande • 5 274
Langrune-sur-Mer • 1 867
Luc-sur-Mer • 3 235
Plumetot • 220
Reviers • 579
St-Aubin-sur-Mer • 2 427

Amfreville • 1 419
Angerville • 173
Auberville • 586
Bavent • 1 828
Basseneville • 258
Bréville-les-Monts • 660
Brucourt • 117
Cabourg • 3 682
Cresseveuille • 270
Cricqueville en Auge • 192
Dives-sur-Mer • 5 732
Douville en Auge • 219
Dozulé • 2 307
Escoville • 807
Gonneville-en-Auge • 396
Gonneville-sur-Mer • 686
Goustranville • 204
Grangues • 252
Hérouvillette • 1 284
Heuland • 100
Houlgate • 1 912
Merville-Franceville • 2 205
Periers en Auge • 141
Petiville • 512
Putot en Auge • 301
Ranville • 1 834
Saint Jouin • 214
Saint Léger Dubosq • 184
Saint Samson • 312
Sallenelles • 297
Saint-Vaast-en-Auge • 98
Touffréville • 373
Varaville • 974

Amayé-sur-Orne • 1 020
Avenay • 559
Baron-sur-Odon • 957
Bougy • 409
Esquay-Notre-Dame • 1 443
Evrecy • 2 045
Feuguerolles-Bully • 1 452
Fontaine-Etoupefour • 2 406
Gavrus • 562
Grainvile-sur-Odon • 1 046
La Caine • 160
Maizet • 367
Maltot • 1 057
Mondrainville • 530
Montigny • 98
Préaux-Bocage • 123
Ste-Honorine-du-Fay • 1 357
Vacognes-Neuilly • 637
Vieux • 694

Fontenay-le-Marmion • 1 953
Laize-Clinchamps • 2 039
May-sur-Orne • 1 975
St-Martin-de-Fontenay • 2 579

Communauté urbaine
Caen la mer • 263 959 hab.
43 communes

Source INSEE - 
Population légale 
millésimée 2017  /  
population totale 
en vigueur le 
1er janvier 2020

111 communes  • 344 342 habitants
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Ordres du jour des Comités syndicaux en 2020 
et décisions prises par le Président

ANNEXE N°2

Comités syndicaux et Décisions prises par le Président du Syvedac
en vertu de la délégation du Comité syndical du 7 février 2017 et du 8 septembre 2020

DATES COMITÉS SYNDICAUX - ORDRES DU JOUR

18 février

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019.
2. Décision n°2019/08 – Nomination du Commissaire aux comptes 

pour la SPL Normantri.
3. Décision n°2020/01 – Mission de conseil et d’assistance permanente en assurance.
4. Décision n°2020/02 – Marché de services assurance : Responsabilité et 

risques annexes / Protection juridique des agents et des élus.
5. Décision n°2020/03 - Conseil, conception et réalisation des supports de communication 

pour le Syvedac – Lot n°1 - Accompagnement, conseils en communication 
et conception graphique des supports de communication.

6. Composition du syndicat – Adhésion de Caen la mer au Syvedac pour les communes de 
Thue et Mue, Rots, Rosel, Cairon, Le Fresne-Camilly, Saint-Manvieu-Norrey et Thaon 
(à la suite de la dissolution du SIDOM de Creully).

7. Ressources humaines - Protection sociale complémentaire - Modalités de participation 
financière à la prévoyance.

8. Zone d’activités Lazzaro 4 à Colombelles – Vente d’une emprise de terrain 
à Caen la mer.

9. Réception, tri des collectes sélectives du Syvedac et conditionnement des produits tries 
– Autorisation de signature des marchés.

10. Convention de partenariat avec INOLYA, ATIPIC et le Syvedac pour des opérations de 
sensibilisation au tri des emballages, à la bonne gestion des encombrants 
et au développement du compostage.

11. Convention pour la mise en place et le suivi d’un site de compostage de quartier 
sur la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.

12. Conseil, Conception et réalisation des supports de communication pour le Syvedac – 
Autorisation de signature des marchés

16 juin

13. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2020.
14. Décision n°2020/04 – Conseil pour le développement de l’économie circulaire 

dans le cadre de l’extension de la ZAC de la fossette à Douvres-la-Délivrande.
15. Décision n°2020/05 – Étude de caractérisation des bennes tout-venant en déchèterie.
16. Finances – Exercice 2019 – Compte administratif.
17. Finances – Exercice 2019 – Compte de gestion.
18. Finances – Exercice 2019 – Affectation du résultat.
19. Finances – Exercice 2020 – Budget supplémentaire.
20. Réalisation des fouilles archéologiques sur le site de Lazzaro 4 à Colombelles-

Demande de subventions auprès du Fonds National pour l’Archéologie Préventive 
(FNAP).

21. Convention avec la SAFER pour l'exploitation des terres agricoles sur Lazzaro 4 encore 
non concernées par le projet de serres maraîchères– Autorisation de signature.

22. Unité de Valorisation Énergétique des déchets de Colombelles – Délégation de Service 
Public – Rapport annuel SIRAC – Année 2019 – Communication.

23. Rapport annuel 2019 du Syvedac sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets – Communication

8

8 septembre

24. Composition du Syvedac – Installation des délégués titulaires et suppléants.
25. Élection du Président du Syvedac.
26. Composition du Bureau du Syvedac – Détermination du nom de Vice-présidents 

et des autres membres du Bureau.
27. Élection des Vice-présidents et des autres membres du Bureau du Syvedac.
28. Délégation d'attributions du Comité syndical au Président du Syvedac.
29. Indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents.
30. Commission d'Appel d'Offres – Modalités de dépôt des listes.
31. Commission de Délégation de Service Public – Modalités de dépôt des listes.
32. Commission Consultative des Services Publics Locaux – Élection des membres.
33. SPL Normantri - Nomination des représentants au Conseil d’Administration 

et à l’Assemblée Générale.
34. Frais de déplacement et de mission du Président, des Vice-présidents 

et des délégués syndicaux – Conditions générales de remboursement

29 sep-
tembre

35. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2020
36. Décision n°2020/06 - contrat avec Finance Active pour la gestion de la dette du Syvedac
37. Administration générale du Syndicat : règlement intérieur, révision des statuts, 

adhésion de la communauté d'Agglomération Lisieux Normandie au 1er janvier 2021
38. Désignations : Commission d'Appel d'Offres, Commission de Délégation de Service 

Public, Groupement de commandes, Commission de Suivi de Site de l'UVE, 
Représentants au sein d'Amorce

20 octobre

39. Composition du Syvedac – Désignation de nouveaux délégués titulaires et suppléants 
pour la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge – Installation

40. Exercice 2020 - Rapport annuel en matière de développement durable.
41. Instruction budgétaire et comptable M14 - Fixation de durées d’amortissement.
42. Finances - Exercice 2020 – Budget supplémentaire.
43. Finances - Exercice 2020 – Constitution d'une provision pour risques et charges.
44. Finances – Exercice 2020 - Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur.
45. Finances - Exercice 2021 – Débat d'Orientations Budgétaires

8 décembre

46. Approbation des procès-verbaux de la séance du 29 septembre et du 20 octobre 2020
47. Décision n°2020/08 – Contrat de ligne de trésorerie avec la Caisse d’Épargne.
48. Décision n°2020/09 – Navette courrier entre le Syvedac (Colombelles) et de l'Hôtel 

de Ville de Caen – Élite Courses.
49. Décision n°2020/10 – Accompagnement à la pratique du compostage partagé 

sur le territoire du Syvedac – CPIE.
50. Décision n°2020/11 - Reportage photographique sur la gestion des déchets 

sur le territoire du Syvedac - photographe Laurent BESNEHARD.
51. Composition du Syndicat – Adhésion de Caen la Mer au Syvedac pour les communes 

du SMEOM d’Argences et du SMICTOM de la Bruyère au 1er janvier 2021.
52. Convention de fourniture de chaleur entre la Communauté urbaine Caen la mer 

et le Syvedac - Avenant n°3 – Revalorisation du prix de vente de la chaleur.
53. Contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation de l'Unité de Valorisation 

Énergétique des déchets – avenant n°4.
54. Ressources Humaines – Tableau des emplois permanents à compter du 1er janvier 

2021.
55. Quai de transfert de Périers-en-Auge - Transfert des biens nécessaires à l’exercice 

de la compétence transfert des déchets.
56. Finances - Exercice 2021 – Budget Primitif et détermination des contributions 

des groupements membres.
57. Convention de partenariat relative à la réalisation d’actions de sensibilisation 

et de communication sur le thème de la prévention et de la valorisation des déchets 
sur le territoire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie.

58. Contrat de reprise des papiers cartons mêlés (Mix Fibreux) pour recyclage 
avec HUHTAMAKI
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Tableau des quantités de déchets

traités par le Syvedac en kg/habitant par groupement

ANNEXE N°3

(population totale INSEE au 1er janvier 2020)

Ordures 
ménagères

2020 245,1 379,6 264,6 135,5 153,5 250,7

Chiffre 2019 259,4 395,7 286,1 132,8 145,7 264,6

Évolution (%) -5,5 -4,1 -7,5 2,0 5,3 -5,3

Emballages

2020 64,4 66,6 83,1 62,9 42,4 65,3

Chiffre 2019 64,6 64,8 83,0 58,9 35,8 65

Évolution (%) -0,3 2,8 0,1 6,7 18,2 0,6

Verre

 2020 31,3 53,9 56,9 39,2 44,8 35,8

Chiffre 2019 30,4 54,8 53,8 41,4 37,9 35,2

Évolution (%) 2,8 -1,5 5,9 -5,3 18,0 1,8

Résidus
de jardin

2020 57,7 34,1 47,4 54,6

Chiffre 2019 60,3 47,1 41,3 57,4

Évolution (%) -4,3 -27,7 14,6 -4,8

Encombrants

2020 15,4 16,9 3,5 0,3 13,9

Chiffre 2019 15,0 15,0 4,6 0,4 13,4

Évolution (%) 3,1 13,2 -23,9 NS 4

Déchets 
transitant 

par le Syvedac

2020 415,3 551,4 461,8 243,6 240,6 420,3
Chiffre 2019 432,1 577,8 477,4 239,8 219,6 435,6

Évolution (%) -3,9 -4,6 -3,3 1,6 9,6 -3,5

Total 
Syvedac

Tableau des quantités de déchets
traités par le Syvedac en tonnes par groupement

ANNEXE N°3

Ordures 
ménagères

2020 64 690 11 589 6 454 2 293 1 312 86 337*

Chiffre 2019 64 385 12 111 6 992 2 238 1 243 86 968

Évolution (%) 0,5 -4,3 -7,7 2,5 5,6 -0,7

Emballages

2020 17 011 2 034 2 026 1 064 362 22 498

Chiffre 2019 16 037 1 983 2 028 993 306 21 347

Évolution (%) 6,1 2,6 -0,1 7,2 NS 5,4

Verre

 2020 8 253 1 647 1 389 664 383 12 334

Chiffre 2019 7 550 1 676 1 314 698 324 11 562

Évolution (%) 9,3 -1,8 5,7 -4,9 18,0 6,7

Résidus
de jardin

2020 15 226 1 040 1 155 17 421

Chiffre 2019 14 960 1 442 1 010 17 412

Évolution (%) 1,8 -27,8 14,4 0,1

Encombrants

2020 4 075 517 85 4 4 681

Chiffre 2019 3 715 458 112 7 4 292

Évolution (%) 9,7 12,9 -24,0 NS 9,1

cartons des 
déchèteries

2020 150,5 93,6 244

Chiffre 2019 201,0 97,0 298

Évolution (%) -25,1 -3,5 -18,1

cartons des
professionnels

2020 227,0 227

Chiffre 2019 329 329

Évolution (%) -31,0 -31,0

papiers des 
administrations

2020 133 5 3 3 145

Chiffre 2019 275 16 11 7 310

Évolution (%) -51,7 -67,5 -70,5 -55,5 -53,3

Déchets 
transitant 

par le Syvedac

2020 109 615 16 832 11 262 4 122 2 056 143 887
Chiffre 2019 107 251 17 686 11 668 4 040 1 873 142 518

Évolution (%) 2,2 -4,8 -3,5 2,0 9,8 1,0

Aux 86 337 tonnes d'ordures ménagères s'ajoutent 12 921 tonnes provenant du SIRTOM Flers-
Condé, client de l'UVE depuis le 1er janvier 2010, et 920 tonnes de Caen la mer Propreté. Ce qui 
fait 100 179 tonnes d'ordures ménagères traitées en 2020 (en baisse de 0,8 % par rapport à 2019) 
et un total de déchets transitant par le Syndicat de 157 729 tonnes (en hausse de 0,8 %).

Total 
Syvedac
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Synoptique des flux de déchets traités par le Syvedac

ANNEXE N°48

143 887
tonnes de déchets  

traités
par le Syvedac

en 2020

SIRAC (OM et assimilés) : 10 598 t
SIRAC DASRI : 3 818 t

Sirac Refus de tri : 2 049 t
Syvedac OM Client : 12 921 t

Syvedac Propreté Caen la mer : 920 t

Uve
colombelles (14)

116 643 t

centres de tri
4 sites (22-35-50-72*)

22 498 t

MIse en balles cartons
giberville

616 t

plateforme de tri
blainville-sur-orne (14)

4 681 t

unitÉ de compostage
4 sites de proximité

17 421 t

prÉtraitement
sibelco green solutions (76)

12 334 t

Collectes sélectives 
(emballages et papiers)

23 114 tonnes

emballages
en Verre
12 334 tonnes

Encombrants
(porte-à-porte)
4 681 tonnes

résidus
de jardin
17 421 tonnes

Ordures
ménagères
86 337 tonnes

* Ploufragan, Le Rheu, 
  Donville-les-bains et Le Mans

* Billy, Carpiquet, Fontaine-Etoupefour
  et Saint-Martin-de-Fontenay

agriculture, pépiniériste, particuliers, 
services techniques, jardins familiaux

stockage
1 305 t

Cauvicourt

incinération
115 339 t

Colombelles

chauffage urbain
134 952 MWh

Autoconsommation
39 850 MWh

Électricité
4 790 MWh

cartons
6 968 t

revipac (76)

briques alim.
365 t

revipac (27)

papiers (1.11)
7 005 t

norske skog (88)

emballages plastiques
1 806 t

valorplast

aluminium
88 t

suez rv normandie

mix fibreux
243 t

huhtamaki (17)

papiers bureaux
156 t

SUEZ / VEOLIA

Gros de magasin
80 t

paprec

acier
557 t

gde (14)

cartons
122 t

suez trading modern bahcel

plastiques
0,13 t

suez trading modern bahcel

bois
609 t

biocombustibles

métaux
336 t

gde riva acierrefus
stockage - Cauvicourt (14)

3 674 t

refus de crible
stockage - billy (14)

1 574 t

recyclage
tourres et compagnie (76)

12 095 t

valorisation matière
1 067 t

valorisation organique
10 491 t (compost)

ferreux : 1 416 t
prefer nord (59) / boone comenor (57)

non ferreux : 362 t
baudelet (59) / recco (pays-bas)

scories (routes) : 17 227 t
Utilisation dans le calvados

valorisation mâchefers (smc)
24 249 t

REFIOm : 2 779 t*

Stockage : Argences (14)

recyclage par matÉriau
9 repreneurs
17 268 t*

* cendres (2 711 t) et boues (68 t)

* tonnages expédiés
  depuis les centres de tri

refus de tri
valorisation Énergétique

5 230 t
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Liste des travaux réalisés sur les lignes 1 et 2
de l'UVE lors des phases d’arrêts techniques

ANNEXE N°5

Sans être exhaustive, la liste ci-dessous présente les principaux travaux
réalisés en 2020 sur l’installation lors des phases d’arrêts techniques

• Travaux de réfractaires :
 - Réfection des réfractaires de la voûte 

avant sur la ligne 1 et voûtes arrières 
sur chaque ligne

 - Réfection des joints entre les briques 
sur chaque ligne

 - Remise en place de tuiles sur les parois 
du 1er parcours

 - Réfection de réfractaires sur les parois 
tubées et sur les rives sur chaque ligne

• Maintenance des tables d’alimentation du 
four en déchets.

• Nettoyage et remplacement des barreaux 
de grilles sur chaque ligne, remplacement 
des plaques de rives, de plats d’usure et de 
châssis de gradin.

• Graissage et préventif hydraulique 
(remplacement flexibles).

• Renouvellement de vérins de grille.
• Remplacement des casques défectueux dans 

les fours.
• Remplacement de vérins et pièces d’usure 

sur les extracteurs mâchefers.
• Remplacement des chaînes et raclette du 

convoyeur des fines sous grille L1.
• Nettoyage des fours et la chaudière par 

sablage ou soufflage, évacuation des 
résidus.

• Remplacement préventif en plafond, second 
parcours, des tubes chaudière de la ligne 1.

• Réfection du revêtement métallisé de 
protection sur les tubes chaudière plafond 
1er parcours de la ligne 1.

• Expertise de chaudière – mesure 
d’épaisseur.

• Travaux de remplacement de calorifuge 
chaudière et gaines du traitement des 
fumées.

• Maintenance des ramoneurs à air de la 
chaudière et remplacement des cannes de 
ramonage.

• Maintenance des systèmes de ramonage par 
explosion des chaudières.

• Remplacement de moteurs et garnitures 
mécaniques sur les pompes chaudières et 
lignage des moteurs.

• Travaux de maintenance sur les électrofiltres 
sur la et gaines de traitement des fumées.

• Contrôle et remplacement de tubes dans 
l’échangeur téflon sur chaque ligne.

• Ouverture et nettoyage des laveurs de 
fumées, nettoyage des cassettes catalyseur.

• Remplacement des vannes de gros 
diamètres sur les gaines de process de 
traitement des fumées.

• Mise en place d’un variateur sur la deuxième 
pompe hiver de circulation de l’eau sur le 
RCU.

• Changement de moteurs de ventilateurs.
• Entretien préventif sur les brûleurs.
• Remplacement d’un compresseur 40bars 

associé au ramonage des chaudières.
• Maintenance sur vérins de manipulation des 

bacs DASRI.
• Mise en place d’une balance aérienne 

pour le pesage des chariots DASRI (en 
remplacement d’une balance au sol).

• Remplacement des bornes de pesage des 
ponts bascules.

• Analyses vibratoires sur les moteurs 
principaux.

• Remplacement de pompes et de réducteur 
au niveau du traitement des eaux de lavage 
des fumées.

• Remise en état de vannes dans le cadre du 
programme de maintenance préventive.

• Maintenance de la défense incendie par 
canon alimenté par un groupe moto-pompe 
diesel autonome.

• Remplacement d’une pompe de maintien 
pression des chaudières.

• Renouvellement des tuyauteries plastiques 
du traitement des eaux.

• Remplacement de la climatisation du TGBT 
A du traitement des fumées.

• Maintenance des ponts et renouvellement 
des griffes et de l’hydraulique.

• Maintenance de la turbine ORC et de 
sa génératrice par les constructeurs, 
notamment le remplacement de garnitures 
de la turbine.

• Remplacement de 3 barrières levantes 
obsolètes (2 aux ponts bascule et une sur les 
quais).

• Nettoyage de la fosse aux égouttures du 
traitement des fumées.

Diagramme 2020 de la synthèse des flux sur 
l'Unité de Valorisation Énergétique

ANNEXE N°67
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Mise en œuvre du SCORGRAVE :
cartographie des chantiers 2020

ANNEXE N°7 ANNEXE N°8

Traitement des fumées (rejets atmosphériques)
Diagrammes épuratoires des lignes 1 et 2

(Mesures semestrielles)

DIAGRAMME ÉPURATOIRE LIGNE 1

Semestre 1 Semestre 2

DIAGRAMME ÉPURATOIRE LIGNE 2

Semestre 1 Semestre 2
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Implantation des points

de prélèvement par ATMO NORMANDIE

ANNEXE N°9

SITES ADRESSES

Site 1 Groupe scolaire Henry Sellier, 14 460 COLOMBELLES

Site 3b Dans l'enceinte de la SIRAC, rue Francis de Pressensé, 14 460 COLOMBELLES

Site 4 rue des Hauts Fourneaux, 14 840 CUVERVILLE

Site 5 Jardin d'un particulier à Ste-Honorine-la-Chardronette, 14 850 HEROUVILLETTE

Site 6 Terrain des services techniques (mairie), rue des Airbornes, 14 860 RANVILLE

Jauge 6 (dioxines) + blancs 
terrains (dioxines + métaux)

Sites de mesure

Jauge 4 (dioxines)

Jauge 1 (dioxines)

Jauge 3b (dioxines + métaux)
Unité de valorisation 

énergétique des déchets 
de Colombelles

Jauge 5 (dioxines + métaux) + métaux air ambiant

Synthèse financière 2020 de la SIRAC

ANNEXE N°10
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Syvedac
9, rue Francis de Pressensé
14 460 Colombelles

02 31 28 40 03
contact@syvedac.org

syvedac.org

Aux côtés des élus, 
une équipe de 11 agents 
chargés de mettre en 
œuvre l’ensemble des 
actions du Syvedac. 
Des personnels mobilisés 
au quotidien pour 
garantir l’efficacité et 
la qualité du service 
public de prévention, 
valorisation et traitement 
des déchets.

mailto:contact%40syvedac.org?subject=
https://www.syvedac.org/

