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CHAPITRE 1 - LE TERRITOIRE 
 

1.1 t 
 
 

 
 
 
Le périmètre de Dinan Agglomération compte 64 
communes en 2020  
 

2 et présente 
trois grandes typologies de territoire :  

- un secteur urbain (Dinan et sa couronne péri-
urbaine) 

- un secteur rural 
- un secteur littoral fortement marqué par 

 
 

centralité principal (Dinan-Léhon) et de multiples pôles 
de centralité secondaires (Plancoët, Broons, Caulnes, 
Plouër-sur-Rance, Matignon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2  
 
Les limites territoriales de la compétence Déchets ne sont pas exactement superposées 

aux limites du territoire. La compétence Déchets peut être subdivisée en deux activités :  

- L e part 

- L   

Le décret 2015-662 du 10 juin 2015, qui précise le contenu du Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) rendu obligatoire par la Loi 
dite Grenelle 2 du 10 juillet 2010, a fait entrer la prévention des déchets comme un 
champ de compétence à part entière des EPCI. 

En septembre 2020, a débuté une étude sur la refonte du service traitement et 
valorisation des déchets e 
territoire du schéma de collecte et du schéma de tri afin avoir une cohésion territoriale 
dans la gestion des déchets. 
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Ainsi, deux structures exercent la compétence Collecte des déchets : 

-    Dinan Agglomération, 
-    SMICTOM Centre Ouest  

 
Et trois structures exercent la compétence Traitement des déchets en tout ou partie sur 
le territoire : 

- Dinan Agglomération 
- KERVAL 
- SIMCTOM Centre Ouest 

 
Pour les communes issues - Communauté de Communes du Pays de Caulnes, 
Dinan Agglomération délègue intégralement la compétence Déchets (Collecte et 
Traitement) au SMICTOM Centre Ouest. 
 
 

 
 
Ce 
Ménagères Résiduelles (OMR) et des collectes sélectives. Les collectes dites sélectives” 
regroupent les collectes du verre, des Journaux-Revues-Magazines (JRM) et des 
Emballages Ménagers Recyclables (EMR).  
 
Les trois sigles ci-dessus (OMR, EMR et JRM) sont utilisés dans le présent document. 
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1.3.1 La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles 

 
Mode de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
 
Sur le territoire de Dinan Agglomération, la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) est réalisée suivant trois modalités : 
 

- en porte-à-porte, pour les secteurs des ex-Dinan Communauté, ex-Communauté 
de Communes Rance Frémur, ex  Communauté de Communes du Pays de 
Matignon, ex-Communauté de Communes du Pays de Caulnes, ainsi que pour 

-Communauté de Communes du Pays de Du Guesclin (depuis avril 2019) 
- en porte-à-porte ou en bac collectif -

Communauté de Communes de Plancoët-Plélan 
- ces deux types de service sont complétés ponctuellement par des collectes en 

apport volontaire aérien, enterré ou semi-enterré sur deux secteurs denses de 
la commune de Dinan (hyper-

-Communauté de Communes du Pays de 
Matignon. 

 

 
 
Mode de gestion des Ordures Ménagères Résiduelles 
 
Le mode de gestion adopté pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
est -Communauté de Communes du 
Pays de Caulnes où un prestataire est mandaté par le Smictom Centre Ouest pour 
réaliser les collectes (marché public). 
 

1.3.2 La collecte des emballages recyclables, du papier et du verre (collectes 
sélectives)  

 
Les schémas de tri des collectes sélectives 
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Les collectes se font suivant différents schémas de tri” (séparation des flux). 
 
La collec  
 
La collecte des flux Emballages Ménagers Recyclables (EMR) et Journaux-Revues-
Magazines (JRM) peut être réalisée selon deux schémas distincts :  

- Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR) et les Journaux-Revues-Magazines 
(JRM) sont collectés en mélange, on parle alors de flux multimatériaux, 

- Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR) et les Journaux-Revues-Magazines 
(JRM) sont collectés séparément, dans des contenants distincts. 

 
Ces deux schémas de tri coexistent sur le territoire de Dinan Agglomération, ils sont issus 
des organisations des ex-territoires. 
 
Suite à la candidature de Dinan Agglomération en 2018 -organisme 
CITEO pour adopter la règle de tri de tous les plastiques
tri a été adoptée en avril 2019 
Collecte (sauf sur les 8 communes du secteur ex-CC du Pays de Caulnes donc). 
 
Mode de collecte des collectes sélectives 
 
Les collectes sélectives sont réalisées selon différentes modalités : 

- Le verre et les Journaux-Revues-Magazines (JRM) (seuls, sans mélange avec les 
Emballages Ménagers Recyclables) sont collectés exclusivement en apport 
volontaire. Il existe toutefois une soixantaine de bacs roulants pour la collecte du 
verre sur - -centre de Dinan). 

- Les Emballages Ménagers Recyclables (EMR) sont collectés : 
- soit au porte-à-porte en bacs jaunes environ 5000 bacs -
Communauté de Communes du Pays de Caulnes et secteur -
Dinan Communauté) depuis 2018, 
- soit au porte-à-porte en sacs jaunes en mélange avec les Journaux-
Revues-Magazines (JRM), pour une -Dinan Communauté 
- soit en apport volontaire (tous les autres secteurs). 

 
Ainsi plusieurs schémas, mode de collecte et consignes de tri coexistent (cf. tableau ci-
dessous). 
 

Ex-CC du 
Pays de 
Caulnes 

 
Ex-CODI 

Ex-CC du 
Pays 

 

Ex-CC du 
Pays de 
Matignon 

Ex-CC de 
Plancoët
-Plélan 

Ex-CC du 
Pays de Du 
Guesclin 

Ex-CC  
Rance-
Frémur 

 
6 739 

habitants 
 

 
35335 

habitants 

 
7237 

habitants 

 
6 633 

habitants 

 
15 489 

habitants 

 
18 989 

habitants 

 
4 864 

habitants 

 
8 179 

habitants 

 
42 074 

 

 
61 391 

 
Multimatéri
aux en bacs 
jaunes au 
porte-à-
porte hors 
ECT 
 
JRM en 
apport 
volontaire 
 

 
Multimatéri
aux en sacs 
jaunes au 
porte-à-
porte ou 
bacs jaunes 
avec ECT 
 
 

 
Multimatér
iaux en 
apport 
volontaire 
avec ECT 
 
 

 
EMR en 
apport 
volontaire 
avec ECT 
 
 
JRM en 
apport 
volontaire 

 
EMR en 
apport 
volontaire 
avec ECT 
 
 
JRM en 
apport 
volontaire 
 

 
EMR en 
apport 
volontaire 
avec ECT 
 
 
JRM en 
apport 
volontaire 
 

 
EMR en 
apport 
volontaire 
avec ECT 
 
 
JRM en 
apport 
volontaire 

 

 
EMR en 
apport 
volontaire 
avec ECT 
 
 
JRM en 
apport 
volontaire 
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Mode de gestion des collectes sélectives 
 
Les collectes sélectives sont assurées en régie directe sur 32 communes : 

- -Dinan Communauté 
- -Communauté de Communes du Pays de Matignon 

 
Les collectes sont confiées à un prestataire de service au moyen d marché public pour 
les secteurs :  

- ex-Communauté de Communes de Plancoët-Plélan 
- -Communauté de Communes Rance Frémur  
- - Communauté de Communes du Pays de Du 
Guesclin 
- -  : 
Smictom Centre Ouest) 

 
 
 
 
 
 

Mode de collecte et schéma de tri des Emballages Ménagers Recyclables (EMR) et 

des Journaux-Revues-Magazines (JRM) en 2020 
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1.3.3 Types de traitement 
 
La carte ci-dessous présente les principales installations de traitement et de tri pour les 
déchets issus du territoire de Dinan Agglomération : 
 
Pour les Ordures Ménagères Résiduelles  : trois unités de valorisations  
 

-  
-  
- 

Non Dangereux (ISDND) du Smictom Centre Ouest situées à Gaël  
 
Pour les collectes sélectives : deux centres de tri pour les Emballages Ménagers 
Recyclables collectés sur le territoire :  

 
- le centre de tri Generis de KERVAL situé à Ploufragan  
- le centre de tri PAPREC à Rennes   

 
 

 
 
Les déchèteries et les plateformes végétaux 
 
Les déchèteries et les plateformes de dépôt de végétaux ne sont pas des installations de 
traitement : elles permettent le regroupement de matières triées en vue de leur envoi 
vers des équipements de traitement.  
 
Toutes les filières triées sur les déchèteries du territoire sont traitées sur des installations 
situées hors du territoire de Dinan Agglomération, hormis le flux dit « encombrants 
incinérables » ergétique du SMPRB à Taden 

-CC du Pays de Matignon : traitement sur sites de KERVAL, 
et pour le secteur de Caulnes  
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Les déchèteries du territoire sont au nombre de neuf, situées sur les communes 
suivantes : Quévert, Saint-Hélen, Evran, Matignon, Plancoët, La Landec, Broons, Pleslin-
Trigavou et Caulnes. Les huit premières 
Agglomération, la neuvième, située à Caulnes, est gérée par le Smictom Centre Ouest. 

 une plateforme de dépôt de végétaux située à Plouasne. 
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1.4 Déchets pris en charge par le service 
 

Collecte sélective en 

porte-porte ou en 

points d'Apport 

Volontaire

Déchèterie*

Emballages Ménagers Recyclables v

Journaux-revues-magazines v

Verre v

Ordures ménagères résiduelles v

Végétaux v

Encombrants incinérables v

Mobilier v

Bois v

Plastiques (film + PVC) v

Carton v v

Gravats de classe 3 (inertes) v

Gravats de classe 2 / non incinérables v

Métaux et batteries v

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques dont lampes v

Déchets Ménagers Spéciaux (déchets dangereux) v

Batteries v

Huiles alimentaires, huiles minérales v

Déchets d'Activité de Soin à Risques Infectieux (issus de l'automédication) v

* variable selon les déchèteries  
 
Les biodéchets ne sont pas collectés séparément sur le territoire de Dinan 
Agglomération. Les usagers sont encouragés à composter à domicile leurs déchets 
alimentaires et de jardin : le territoire présente une s 
pavillonnaires  87%. 
 
 La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) puis la loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) ont introduit de nouvelles obligations 
réglementaires en imposant le tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs au 

estion de 
proximité (compostage individuel et partagé) et/ou des collectes séparées des 
biodéchets. 
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CHAPITRE 2 - LA PREVENTION DES DECHETS 
 
2.1 Contexte 
 
La prévention des déchets vise à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits 

la gestion des déchets. Les déchets évités représentent également une économie pour le 
service de gestion des déchets et, au final, pour le consommateur-contribuable qui en 
assure le financement. 
 

-15-1) précise que les collectivités territoriales 
responsables de la gestion des déchets ménagers et assimilés, doivent définir un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Ce 
programme est un outil de planification obligatoire.  
 
Celui-ci doit indiquer les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures 
mises en place pour les atteindre. Le PLPDMA de Dinan Agglomération est en cours 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), à savoir une réduction de : 
- 25 % les DMA (hors déchets végétaux) en 2030 par rapport à 2016 
- 20 % les déchets végétaux en 2030 par rapport à 2016 

 
En parallèle, Dinan Agglomération est engagée dans un programme Territoire Econome 

 
 
2.2 Le programme Territoire Econome en Ressources (TER)  avril 2019 à mars 2022 
 

t Zéro Gaspillage (ZDZG). 
 

 :  
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2.2.1.  
 

 Enjeu 1 : Matière organique : réduire le gaspillage et augmenter la 
valorisation : 
 

Différentes actions ont été menées pour répondre à cet enjeu : 
-  alimentation durable avec : 

  pour réduire le gaspillage 
alimentaire :  

o 2 nouveaux diagnostics ont été réalisés dans des restaurants scolaires avec 
 

o 7 nouvelles opérations de pesée des déchets alimentaires ont été 

par la réorganisation du service lié aux conditions sanitaires. 
o 3 nouveaux établissements ont été rencontrés et seront potentiellement 

accompagnés en année 3 du programme : le groupe hospitalier Rance-
mmune de 

Saint Jacut de la Mer pour son restaurant scolaire. 
  :  

o 
davantage en produits locaux et sous signe de qualité, avec une moyenne 
de 34 %, et en produits biologiques avec une moyenne de 18 % (chiffres 
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particulière : beaucoup de denrées perdues lors du confinement, 
réorganisation des services laissant moins de temps pour développer les 
projets. 

- Réduction des déchets végétaux avec : 

 La sensibilisation des habitants :  
o 2 distributions de compost ont été organisées en déchèterie pour 

apprendre à réutiliser ses déchets végétaux à la maison. Ces animations 

aux alternatives aux dépôts de déchets végétaux en déchèteries. 
o Des ateliers, stands sur le jardin zéro déchet ont été organisés. 

 chets végétaux des communes 
et des professionnels est une des pistes de travail envisagée pour ce nouveau 
mandat : 

o  : mi-
communes, 2023 interdiction pour les professionnels. 

o Le Président de Dinan Agglomération et le Vice-Président en charge de la 
collecte et de la valorisation des déchets ont commencé à diffuser cette 
information aux élus communaux : 

 3 communes se sont déjà engagées pour stopper les apports de 
déchets végétaux en déchèterie (Sait Cast le Guildo, Evran, 
Lanvallay) 

 Plusieurs communes ont commencé à former leurs agents sur les 
techniques alternatives 

o Un travail est en cours pour sensibiliser et inciter les communes et les 
professionnels (formation, accompagnement personnalisés, ai

 
- Pour valoriser les biodéchets : 

 Des Idées Plein la Terre en partenariat avec Compost Tout ont été missionnés 
pour développer 18 nouveaux sites de compostage collectif sur le territoire sur 3 
années. 5 nouveaux sites ont été lancés sur la période 2020/2021 

 4 nouveaux sites de compostage en établissement ont été installés pour cette 
2ème année du programme. Cette action ayant été particulièrement freinée par la 
fermeture des établissements lors des confinements et les conditions sanitaires. 

 

vente de composteurs, des ateliers pour apprendre à fabriquer son composteur 
ont été réalisés. 

 1 formation sur les bases du compostage a été organisée. 

 Une réflexion sur le tri des biodéchets des restaurateurs a débutée sur demande 
des élus de la ville de Dinan. Un atelier de travail avec les restaurateurs de la ville a 
été fixé en mai 2021. 

 
 Enjeu 2 : Réduire les déchets, lutter contre le gaspillage des ressources, 

augmenter la valorisation des matières 
 

 : 
- Le développement de la stratégie intégrée prévention-gestion des déchets avec 

politique déchets.  
- Le développement du réemploi et de la réparation avec : 

 

 : 8 projets associatifs 
t 2022. 1 projet de 

matériauthèque sera créé plus tardivement car les porteurs du projet ne sont pas 
encore structurés. 
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 la participation aux évènements du territoire permettant de faire émerger des 
projets en lien avec le pôle économie sociale et solidaire du territoire : rencontres 

-construction et le réemploi, les ateliers du territoire spécial recyclerie / 
ressourcerie / réemploi. Les porteurs de projets sur le territoire seront 

ncières, 
accès aux gisements et aux données du territoire) 

- 
quadri-

sportives, etc.) et leurs permets de toucher une rémunération via les tonnages collectés 
(70E/tonnes) participant ainsi au financement de projets tels que des sorties, achats de 
matériels, etc. Les administrations et les entreprises peuvent également participer à 

collectivité, ce sont 28 tonnes qui ont été collectées en 2020 par une vingtaine 
 

Dinan Agglomération à pour rôle au sein de cette filière de communiquer et mettre en 
valeur cette activité auprès des acteurs de son territoire. 
- La sensibilisation : 

 D

publics relais.  

 De 219 scolaires, via des animations en classe 
 Les actions de sensibilisation ont été particulièrement impactées par la crise 

sanita  ou en virtuel. 
Un concours photos / vidéos « mes astuces zéro déchet » a été organisé lors de la 
semaine européenne de la réduction des déchets avec 4 catégories : 
établissements scolaires, EHPAD, entreprises et habitants. 28 candidats ont 
envoyé des photos ou des vidéos sur leurs gestes de zéro déchet. Différents lots 
étaient proposés aux lauréats : poulaillers, lombricomposteur, kit zéro déchet, 
atelier zéro déchet, jeu. 

- 
 

 
 Enjeu 3 : 

circulaire 
 
Plusieurs actions ont été menées par le service collecte et valorisation des déchets et par 
le service marchés publics : 
- Le facilitateur des « clauses sociales et environnementales » doit proposer un schéma 

et de sa 

environnementaux.  
- Une sensibilisation des différents services dans le cadre de 2 r

uipement aquatique). 
- Au total, 28 % des marchés comprennent des clauses sociales et environnementales. 
 

 Enjeu 4 : Accompagner les acteurs économiques du territoire vers des actions 
 

 
Des actions ont été menées vers les acteurs économiques : 
- Pour sensibiliser les acteurs économiques : participation à un petit déjeuner 
d entreprises dans la ZA de St Lormel, deux interventions sur des thématiques liées aux 
déchets/ressources lors des réunions du « cluster énergie », la rédaction d un article sur 
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- Pour développer un tourisme durable 
sélectif (1 animation réalisée), de 2 campings sur le compostage (1 animation compostage 
réalisée + une à prévoir).  
-  :  

 
projet  

  cours). 
- 

bocage (projet en cours de test). Enfin, une filière de valorisation des filets de pêche est à  
 

 
 

2.2.2. Bilan financier 
 

 
2 ETP travaillent sur ce programme : 
- la chargée de mission du programme 
- la chargée de mission Ecologie Industrielle et Territoriale 
 
La chargée de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets fait partie des 

actions. 
 

2.2.3. Suivi des indicateurs du programme 
 
Les ratios du territoire (quantité

Dinan Agglomération présentent : 

- Des dynamiques contrastées selon les flux avec :  
 Des aspects positifs : 

 Une dynamique de baisse des ordures ménagères résiduelles 
marquée de  3% à  5% par an depuis 2016, qui pourrait être à lier 

des déchets 
 Une progression des recyclables (emballages et papiers) depuis la 

plastiques en 2018 
 Des aspects moins encourageants : 

 Une tendance toujours à la hausse des ratios en déchèteries, (qui 
peut être liée à la généralisation de l'accueil des professionnels pour 

usagers des communes limitrophes mais hors territoire 
communautaire des déchèteries de Broons, Matignon et Pleslin-
Trigavou), 

 Un ratio global de déchets ménagers et assimilés qui augmente à 
nouveau après 2 années de baisse (+ 2 % par rapport à 2019) 

- Des écarts de performance importants avec les moyennes régionales : 
 + 14 % de déchets ménagers et assimilés au total (787 kg/habitant contre 

696 kg/habitant au niveau régional) 
 

kg/habitant au niveau régional) 
 + 22 % de déchets issus des déchèteries (470 kg/habitant contre 388 

kg/habitant au niveau régional) 
 - 

niveau régional) 
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 de DMA. 

maison : une activité en télétravail, des résidents secondaires présents sur une durée plus 
longue, des achats en ligne engendrant de nombreux cartons et des confinements 
successifs propices au rangement et au bricolage augmentant le nombre de gravats, 

 

Ci-dessous un tableau présentant les principaux indicateurs de suivi : 
 

 
Indicateurs 

 
2016 

 

 
2017 

 
2018 

 
2019 2020 

ETP 
dédiés à la 
prévention 

2+0.5 pour la 
communication 

3 + 0.5 pour la 
communication 

3 + 0.5 pour la 
communication 

3 + 0.5 pour la 
communication 

3 + 0.5 pour la 
communication 

Nombre de 
campagnes de 
communication 
/ outils 
développés 

0 0 0 

1 
(campagne 

Extension des 
consignes de tri) 

1 
(campagne 

erreurs de tri) 

Intervention de 
promotion de 

Industrielle et 
Territoriale 

1 atelier PNSI 
(Programme 

Synergie Inter-
entreprises) 

Projet de petits 
déjeuners de 

Zones 

lien avec le 
service 

Développement 
Economique 

6 petits 
déjeuners de 

Zones 

lien avec le 
service 

Développement 
Economique 

4 petits 
déjeuners de 

Zones 

lien avec le 
service 

Développement 
Economique 

1 petit déjeuner 
de Zones 

lien avec le 
service 

développement 
économique, 2 
cluster énergie 

Nombre 

s organisés par 
le service et 
nombre de 
participants 

1 ; 77 
participants 

pour la SERD 

2 ; 80 
participants 

pour la Semaine 
du 

Développement 
Durable (SDD) et 

1075 
participants 

pour la Semaine 
Européenne de 
Réduction des 

Déchets (SERD) 

2 ; 90 
participants 

pour la SDD et 
260 participants 

pour la SERD 

2 ; 145 
participants 

pour la SDD et 
590 participants 

pour la SERD. 
Participation ou 
co-organisation 

de 5 autres 
évènements 

(830 personnes) 

2 ; 140 
participants 

pour Curieux de 
Nature et 28 

candidats pour 
la SERD. 

Nombre total 
de personnes 
sensibilisées 

2 200 
(dont 400 en 

habitat collectif 
et 139 

commerces-
conteneurs 

enterrés) 

 
 

2 490 

 
 

2 950 

 
3 300 

(dont 1 200 
scolaires) 

480 personnes 
sensibilisées 

(dont 220 
scolaires) 

Nombre de 
partenariats 
formalisés 

 
0 

1 en projet (Eco-
Défis avec la 
Chambre des 
Métiers et de 

 

1 réalisé (Eco-
Défis avec la 
Chambre des 
Métiers et de 

 

1 reconduit et 
prolongé 

(filière papier 
journal 

Cellaouate) 

2 
(filière papier 

journal et 
compostage 

collectif) 

Nombre 

projet lancés 
par le service 

 
0 

1 
(lutte contre le 

gaspillage 
alimentaire en 
restauration 

scolaire) 

1 
(lutte contre le 

gaspillage 
alimentaire en 
restauration 

scolaire  2 eme 
session) 

1 
(détournement 

objets ou 
matériaux issus 
des déchèteries 
pour réemploi) 

0 
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CHAPITRE 3 - ORGANISATION DE LA COLLECTE DES 
DECHETS 
 
Avertissement : population utilisée pour le calcul des ratios 
La population considérée est la population municipale du territoire de Dinan Agglomération, sauf 
pour le secteur littoral, pour lequel la population DGF est utilisée. La population totale utilisée est 
ainsi de 103 465 habitants hiffre utilisé pour établir la Matrice des coûts 
normalisée pour 20 (cf. partie 2  volet financier du présent rapport) 
 

en 2020 (flux pris en charge et modes de collecte, équipements de précollecte à domicile, 
-

ménagers) ainsi que les populations desservies. Les évolutions de service sont plus 
particulièrement développées dans le chapitre 5-Bilan et prospective. 
 
 
3.1 Population desservie 
 
Le tableau ci-dessous donne le détail des populations de référence : 
 

2020 Rappel 2019
Variation

2019/2020

Ex Dinan Communauté 49 205 48 797 1%

dont ex CODI 42 572 42 200 1%

dont ex Communauté de Communes du Pays d'Evran 6 633 6 597 0,55%

Ex Communauté de Communes de Plancoët-Plélan 18 989 19 008 -0,10%

Communes issues de l'ex Communauté de Communes du Pays de 

Matignon 
(population DGF, 2018 : population DGF estimée)

15 489 15 474

0%

Communes issues de l'ex Communauté de Communes Rance-Frémur 8 179 8 083 1%

Communes issues de l'ex Communauté de Communes du Pays de Du Guesclin 4 864 4 870 0%

Ex Communauté de Communes du Pays de Caulnes 6 739 6 719 0%

Total population Insee municipale 103 465 102 951 0%

Dinan Agglomération : populations municipales issues des ex-territoires
(sauf ex-CCPM : population DGF)

 
 
Pour rappel, la compétence collecte est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest pour 8 
communes du sud du territoire (ex-CC du Pays de Caulnes). 96 726 habitants hors Caulnes. 
 

Locales (DGCL) 2020  111 188 
habitants. 
 
3.2 Mode de collecte des principaux flux (ordures ménagères résiduelles, emballages 
et papiers et verre) 
 
Sur les flux ordures ménagères résiduelles, emballages, papiers et verre, le service de 
collecte est rendu soit en porte-à-porte (bac roulant individuel, sacs jaunes) soit en 
apport volontaire (bac roulant collec pport volontaire). 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des modes de collecte pour ces trois 
principaux flux. 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 

 

 : ventilation par mode de collecte 
Pour les OMR, emballages et papier, verre 

 
 

 
*NB : Il n y a pas eu d évolution entre le porte-à-porte et l AV sur le flux emballages 
ménagers recyclables et PJM entre 2019 et 2020. Les données 2019 étaient erronées.  
 
85 % des habitants sont desservis en porte-à-porte pour les Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR).  
 
15 % des habitants  équipés de bacs roulants 
de 770 litres ou de colonnes enterrées et semi-enterrées pour les OMr : 

- Environ 200 à 300 bacs roulants de 770 litres  
- 75 colonnes aériennes et 13 colonnes enterrées 

de la ville de Dinan et sa couronne, 
-  15 colonnes enterrées et 17 colonnes semi-enterrées sur le secteur côtier à 

destination majoritairement des résidences secondaires.  
 
Pour les flux recyclables hors verre (Emballages Ménagers Recyclables et Journaux-
Revues-Magazines) 41 % des habitants sont collectés en porte-à-porte et 59% des 

e : 
309 colonnes aériennes et 10 colonnes enterrées pour les Emballages Ménagers 
Recyclables et 185 colonnes aériennes pour les Journaux-Revues-Magazines. 
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collecte du verre se fait en apport volontaire (367 colonnes aériennes 
et 8 colonnes enterrées sont présentes sur le territoire). Il existe une collecte 
soixantaine de bacs roulants pour le verre dans hypercentre de Dinan. 
 
Une collecte des cartons est également proposée deux fois par semaine (mardi et 
vendredi) pour les commerçants du centre-ville de Dinan.  
 
Les collectes sont assurées soit en régie directe par les services de Dinan Agglomération, 
soit par un prestataire de service. 
collecte, elles sont organisées à partir de deux antennes (trois sites) : 
 

- Matignon-Plancoët (25 communes), qui dispose de deux sites : 
 Site de Matignon (7 communes) où la collecte des OMr (en porte-à-porte) 

 
 Site de Plancoët (18 communes) où la collecte des OMr (en conteneurs 

individuels et en conteneurs collectifs) est assurée en régie et la collecte 
sélective ( ) est assurée par un prestataire privé  

 
-  Dinan-Frémur (39 communes) q

et qui assure en régie la collecte des OMr et sur 33 communes la collecte sélective 

pour 6 communes (collecte sélective en poi ) est assurée 
par un prestataire privé. 

 
3.3 Les fréquences de collecte 
 

une 
fois par semaine, sauf pour le secteur littoral : 

-Hiver : collecte hebdomadaire 
-Eté : collecte quotidienne pour les campings, les résidences de vacances et 
les commerces, et collecte une fois par semaine pour les foyers. 

 
3.4 Les équipements de précollecte pour la collecte en points apport volontaire 
 
Dinan Agglomération met -à-porte 
(bacs roulants, sacs jaune , enterrées et 
semi-enterrées) pour permettre la bonne prise en charge des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Le tableau ci- -
territoire (colonnes aériennes, enterrées et semi-enterrée) disponibles sur le territoire. 
 

 
 : Le parc d  colonnes  (dont 23 sur 

Ex-CC Pays de Caulnes  
réparties sur 500 PAV (dont 23 Ex CC-Pays de Caulnes) 

 

JRM
Colonnes 

aériennes

Colonnes 

enterrées

Colonnes 

aériennes

Colonnes 

aériennes

Colonnes 

enterrées

Colonnes 

aériennes

Colonnes  

semi 

enterrées

Colonnes 

enterrées

367 8 185 309 10 75 30 15 936 63 999

VERRE EMR OMR
Total

 aérien

Total 

semi-

enterré /

enterré

 
 

Le nombre de contenants disponibles sur le territoire pour les collectes des matières 
destinées au recyclage sont les suivants :  
- pour le verre : 375 contenants disponibles soit une colonne de tri pour 276 habitants  
  (5 476 tonnes collectées en 2020, 5 432 tonnes en 2019)  
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- pour les Emballages Ménagers Recyclables : 319 contenants disponibles soit une 
colonne de tri pour 192 habitants. Le ratio donné par CITEO est de 1 colonne pour 150 
habitants 
- pour les Journaux-Revues-Magazines : 185 contenants disponibles soit une colonne 
de tri pour 332 habitants. 
 

 
 
 Pour le Verre le ratio de matériel disponible est de 1 colonne pour 276 habitants. Avec 
des secteurs à renforcer pour atteindre un taux de couverture moyen de 1 colonne pour 
180 habitants (Dinan-Léhon et sa périphérie ainsi que les communes du nord-est).  
 
 Pour les Journaux-Revues-Magazines, la densité la plus faible est observée sur le 
secteur nord-est du territoire (1 pour 539 habitants). 
 
 Enfin, pour les Emballages Ménagers Recyclables, la densité la plus faible est 
observée sur le secteur nord-est du territoire (1 pour 311 habitants). Un renfort serait 
nécessaire pour atteindre le ratio CITEO soit 1 colonnes pour 150 habitants. 
 
Le dispositif de colonnes aériennes et enterrées est complété par des bornes de collecte 
pour les textiles et par des bennes dédiées à la collecte des cartons bruns. Le nombre de 
bennes boîtes aux lettres augmentent chaque année.  
 
La répartition des 24 (+1) caissons boite aux lettres” est la suivante :  
 

- -CC de Plancoët-Plélan : 8 + 1 (en renfort sur Saint-Jacut-de-la-
Mer en période estivale) 

- -CC du Pays de Matignon : 6 
- -Dinan Communauté : 6 
- -CC du Pays de Du Guesclin : 3 
- -Sidcom Beaussais-Rance-Frémur : 1 

 
  
 

 
 
 
 
3.5 Service et équipements en déchèteries 
 
La Bretagne compte en moyenne une déchèterie pour 12 400 habitants, contre une 
déchèterie pour 13 900 habitants au niveau national (source : Chiffres Clés 2016 des 
déchets en Bretagne- Mars 2018, OEB). Dinan Agglomération est proche du ratio breton, 
avec une déchèterie pour 11 496 habitants ce qui montre un nombre de déchèterie 



23 

 

suffisant voir supérieur à la moyenne bretonne et à la moyenne nationale (maillage 
important). 
 

Smictom Centre Oue Les huit déchèteries 
gérées par Dinan Agglomération présentent des statistiques de fréquentation variables. 
Les deux sites les plus fréquentés sont les déchèteries de Matignon et de Quévert. 
 

     
 
 

Population dessservie 103 465

Nombre de déchèteries 8 + 1 plateforme végétaux indépendante

Nombre d'habitants moyen par déchèterie 11 496

Haut de quai mode d'exploitation Régie directe 

Régie directe : Quévert, Saint-Hélen, Evran et Matignon (traitement délégué au Syndicat KERVAL)

Prestation de service : Plancoët, La Landec, Pleslin-Trigavou et Broons 

Matignon : de 5 (hiver) à 6 (en juillet-aout) jours/semaine

Quévert, Plancoët,Saint-Hélen, Pleslin-Trigavou, Evran : de 4 à 5 jours/semaine

Broons :  3,5 jours /semaine et La Landec 2,5 jours / semaine

Plateforme végétaux Plouasne : 2 après-midi/semaine

Quévert : 75 155 visites (2019 : 82782)

Matignon : 64 658 visites (2019 : 75696)

Plancoët : 41 715 visites (2019 : 48475)

Saint-Hélen : 23 666 visites (bennes) et 29 048 visites (DV) (2019 : bennes 29 940 et DV 32 214)

Broons :  21 860 visites (2019 : 22709) 

Pleslin-Trigavou : 19 965 visites (bennes) et 22306 visites (DV) (2019 : bennes 20 542 et DV 25 650)

Evran : 13 124 visites (bennes) et 11 177 visites (DV) (2019 : bennes 12 983 et DV 12 412)

La Landec : 8 976 visites (bennes) et 8 559 visites (DV) (2019 : bennes 8880 et DV 5036)

Contrôle d'accès par badge Oui sur tous les sites

Accueil des déchets dangereux Oui sur tous les sites

Accueil des déchets des professionnels
Oui sur tous les sites sauf le site de Quévert qui n'accepte que les déchets végétaux des professionnels

Les DMS des professionnels ne sont pas acceptés sur les déchèteries

Caractéristiques des déchèteries de Dinan Agglomération (hors déchèterie de Caulnes)

Nombre de jours d'ouverture

hebdomadaires

Nombre annuel de visites (2020) 

Bas de quai mode d'exploitation

 
 
En 2020, à la réouverture des déchèteries le 11 mai, après 2 mois de fermeture, les 
barrières 
comptabilisées. Du personnel des autres services de Dinan Agglomération sont venus en 
renfort sur les sites des déchèteries (4 à 5 agents par site) afin de réguler le trafic, faire la 
circulation, informer les usagers, gérer les dépôts, etc.  

 
sont 

identiques sur toutes les déchèteries. Elles sont régies par le règlement de service. 
 

Les points principaux de règlement :  
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- 
(particulier/professionnels/communes et leurs établissements-bailleurs sociaux) 

- Accueil limité en quantité et tarification des déchets des professionnels (dépôts 
interdits hors végétaux sur le site de Quévert et dépôts des DMS professionnels 
interdits sur tous les sites) 

- Tarification des badges (particulier : 1er badge gratuit, remplacement 10 
 pour les professionnels et les particuliers) 

- -
-dessous) 

 
 
Communes de résidence des usagers autorisés à accéder en déchèteries autres que les communes 
de Dinan Agglomération : 

 

Communes de résidence des usagers autorisés à accéder en déchèteries autres que les 

Communes de Dinan Agglomération
Site autorisé

Caulnes - Guenroc - Guitté - La Chapelle Blanche - Plumaudan -Plumaugat - St Jouan de 

 - Saint-Maden
Broons

Beaussais s/Mer (Ploubalay, Trégon, Plessix Balisson) - Lancieux  - Trémeureuc Pleslin-Trigavou

Trédias - Eréac - Rouillac - Trémeur - Lanrelas - Sévignac Broons

St Denoual - Hénanbihen Matignon
 

 

 
 

 : 
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Dinan 

Agglomération
CC Côte d'Emeraude

Lamballe Terre et 

Mer (LTM)

Totaux 

(hors 

LTM)

Particuliers 48 054 1 156 49 210

Professionnels 979 14 993

Collectivités 78 2 80

Badge non utilisé 13% (12% en 2019) 20% (16% en 2019) 64% (64% en 2019)

Entre 1 et 10 passages 74% (73% en 2019) 74% (78% en 2019) 32% (30% en 2019)

Entre 11 et 16 passages 9% (10% en 2019) 5% (6% en 2019) 3% (4% en 2019)

Entre 17 et 26 passages 4% (5% en 2019) 1% (0% en 2019) 1% (2% en 2019)

Contrôle d'accès en déchèterie : chiffres clés 2020

Indicateurs

Nombre d'usagers 

dotés d'un badge actif

environ 4000 (3000 

en 2018 et 1000 en 

2019)

Taux d'utilisation du 

badge

(nombre de passages 

limité à 16 ou par an)

 
 
 Moins de 5% des particuliers utilisent leur badge 17 à 26 fois dans  

La carte ci-dessous présente le nombre de passages autorisés pour les usagers 

particuliers : 

                                     
 
 
3.6 Les collectes des Déchets Ménagers Assimilés (producteurs non ménagers) 
 
Les Déchets Ménagers Assimilés (DMA) sont les déchets collectés par le service public 
mais dont le Les tonnages de déchets non ménagers ne 
sont pas suivis spécifiquement : les déchets sont collectés en mélange avec les déchets 
ménagers. Il n existe pas de tournée spécifique aux Déchets Ménagers Assimilés produits 
par les entreprises.  
 
Les producteurs de Déchets Ménagers Assimilés collectés par le service public sont 
soumis à une redevance dite Redevance Spéciale (RS) pour bénéficier du service. Les 
règles de calcul des redevances sont diverses (issues des anciens territoires). 
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Ex-Dinan Communauté

Exonération de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Ex-CC de Plancoët-Plélan

Pas d'exonération de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Redevance Spéciale au-delà de 240 litres par semaine

Ex-CC du Pays de Matignon

Redevance Spéciale à partir de 1 500 litres par semaine, avec exonération de 

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Ex-CC du Pays de Du Guesclin

Exonération de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

redevances des professionnels a été maintenu à l'identique

Ex-CC Rance-Frémur (Sidcom Rance Frémur) Pas de Redevance Spéciale

Règles de Redevance Spéciale (RS)

 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 4 - BILAN DE LA COLLECTE DES DECHETS ET 
SITUATION PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS NATIONAUX 
 

re de 
 - Observatoire des Déchets en Bretagne) (Chiffres 

Clés 2019 
dans la seconde partie du présent document (issus de la matrice des coûts 2020), la 
population utilisée pour le calcul des ratios est la population municipale INSEE. La 

-CC du Pays de Matignon, dont le littoral est très 
touristique, est légèrement majorée, afin de prendre en compte la forte variation de 

 
 
La population utilisée ci-dessous est donc de 103 465 habitants INSEE et comprend 

-
compétence Déchets est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest (cf. 
tableau des populations détaillé au chapitre 3). 
 
La présente partie présente (secteur délégué au Smictom Centre Ouest compris) : 

- Le bilan des tonnages (partie 4.1) 
- Le bilan des ratio 2)  

  
4.1 Les tonnages 2020 
  

 ; et enfin les tonnages globaux (somme des 
deux). 
 

4.1.1 Tonnages hors déchèteries 
 

Le graphique ci-dessous représente la quantité et la répartition des tonnages collectés 
en 2020, hors déchèteries. 
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La quantité de déchets collectés 
en 2020 
à près de 33 000 tonnes 
 
Les flux collectés hors déchèterie 
sont très majoritairement 

Résiduelles (69%) 
 
Les tonnages des collectes 
sélectives (verre, papiers, 
emballages) représentent 31% 
des quantités. 

 
Nota : Les 
biodéchets sur le territoire. 
 
Le tableau ci- 20. 

 

Flux
Rappel  

2019

Variat io n

2019/2020

Emballages et Papiers 4 637 14% 4 531 2%

Verre 5 476 17% 5 432 1%

Ordures Ménagères Résiduelles 22 643 69% 22 795 -1%

Total 32 756 100% 3 2 758 0,0%

Dinan Agglomération : Tonnages 2020 hors déchèteries

2020

 
 

 La production de déchets, hors déchèteries, sur le territoire de Dinan Agglomération 
est stable aisse de la 
production de déchets hormis un passage de déchets des OMr vers le sélectif.  

 
 

4.1.2 Tonnages réceptionnés en déchèterie 
 
Le tableau ci-dessous présente les tonnages collectés en 2020 dans les déchèteries, 
avec le détail pour chacun des neuf sites présents sur le territoire. 
 

dont 

Quévert

dont 

Matignon

dont 

Plancoët

dont 

Pleslin-

Trigavou

dont 

St Helen

dont 

Broons

dont 

Evran

dont 

Caulnes

dont

La Landec

Rappel 

2019

Variation

2019/2020

Végétaux 4 523 3 030 2 239 2 261 3 812 1 845 1 860 832 884 21 286 44% 21 465 -0,84%

Encombrants 1 790 624 1 155 1 148 795 407 498 407 6 824 6 687 2%

dont incinérés en UIOM* 1 352 1 013 1 015 631 355 371 360 5 097 10% 5 371 -5%

dont incinérables en UIOM détournés en CSR** 438 142 133 164 52 127 47 1 103 2% 789 40%

dont transformés en  CSR (Déchèterie Matignon) 624 624 1% 526 19%

Mobilier (Eco Mobilier) 182 331 238 145 175 202 99 166 103 1 641 3% 1 583 4%

Bois 93 317 239 45 122 293 95 205 96 1 505 3% 1 190 27%

Cartons DT * 132 164 84 62 61 64 25 69 36 697 1% 708 -2%

Cartons commerçants porte-à-porte 89 89 0% 113 -21%

Cartons ZA 109 89 75 16 0 37 45 371 1% 301 23%

Gravats de classe 3 1 036 1 881 1 485 1 488 1 358 743 772 465 656 9 884 20% 8 814 12%

Gravats de classe 2 / non incinérables 603 423 390 368 240 192 312 156 2 684 6% 2 855 -6%

Placo plâtre 71 87 158 0% 210 -25%

Métaux 395 282 264 230 243 180 140 116 111 1 961 4% 1 843 6%

DEEE (dont lampes) 232 178 153 135 128 119 91 94 68 1 198 2% 1 186 1%

DMS 45,89 32,20 26,56 31,56 27,90 26,81 18,57 29,00 16,45 255 0,5% 184,74 38%

Autres (batteries, huiles alimentaires, minérales, DASRI) 22,06 9,97 15,40 9,69 10,34 12,21 6,36 0,00 7,74 94 0,2% 70,65 33%

Total 9 252 7 009 6 397 5 961 7 100 4 169 3 440 2 375 2 541

% des tonnages réceptionnés par site 19% 14% 13% 12% 15% 9% 7% 5% 5%

*UIOM : Unité d'Incinération d'Ordures Ménagères

**CSR : Combustible Solide de Récupération

74% 26%

Dinan Agglomération : Tonnages  des déchèteries en 2020

Total 2020

48 647 100% 47 210 3%
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74% des tonnages sont réceptionnés sur cinq sites (Quévert, Matignon, Pleslin-Trigavou, 
Plancoët et Saint-Hélen ; Quévert concentrant 19% des apports totaux). Les quatre 
autres sites, Broons, Evran, Caulnes et La Landec, représentent respectivement 9 %, 7%, 
5 % et 5 % des tonnages. 
 

fermées pendant 2 mois du 17 mars au 11 mai 2020.  
 
 Au global, le tonnage issu des déchèteries en 2020 (environ 48 700 tonnes) est 
en augmentation de + 3 % par rapport à 2019 (47 200 tonnes). Cela représente une 

 437 tonnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessous présente la répartition des matières réceptionnées sur les 
déchèteries. 
 

 

 

Près de 49 000 tonnes ont été 
réceptionnées en déchèterie en 
2020 (+3% par rapport à 2019). 
 
Comme en 2019, on note que 89 
% des tonnages de déchets pris 
en charge sur les sites sont : 
 

- des végétaux 
- des gravats de classe 3 
(inertes) 
- des Incinérables, bois ou 
mobilier 
- des encombrants non 
Incinérables ou gravats classe 2 
  

 
Nota : s 
déchets issus des activités professionnelles sont acceptés sous conditions tarifaires et de 

acceptés pour les dépôts professionnels. Les dépôts par les communes sont autorisés. 
 
Les végétaux sont de loin le principal flux capté par les déchèteries, avec plus de 21 000 
tonnes en 2020, soit 43 % du tonnage des déchèteries (le ratio breton de végétaux est 
deux fois supérieur au ratio national).  

 
 

4.1.3 Tonnages totaux et évolution 
 
Au total les Déchets Ménagers et Assimilés collectés sur le territoire atteignent les 
81 402 tonnes en 2020 (80 000 tonnes en 2019 contre 78 850 tonnes en 2018).  
 
Le graphique ci-dessous présente la répartition globale des Déchets Ménagers et 
Assimilés produits sur le territoire  
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Près de 60 % des tonnages pris en charge sont issus des déchèteries, les Ordures 

sélectives de Recyclables Secs et verre respectivement 5 % et 7 % du total. 
 
Le tableau ci-dessous présente les tonnages totaux collectés sur le territoire de Dinan 
Agglomération en 2020 
 

Flux
Rappel 

2019

Variation

2019/2020

Emballages et Papiers 4 637 6% 4 531 2%

Verre 5 476 7% 5 432 1%

Ordures Ménagères Résiduelles 22 643 28% 22 795 -1%

Déchèteries 48 646 60% 47 210 3%

Total DMA (Déchets Ménagers et Assimilés (OMA + déchèteries) 81 402 100% 78 853 3%

Dinan Agglomération : Tonnages 2020

2020

 
 

Le tonnage total pris en charge en 2020 a augmenté de + 3 
2019 avec des évolutions contrastées selon les flux :  

 Les collectes sélectives ont augmenté entre 2019 et 2020 avec + 2% sur les 
Recyclables Secs Hors Verre et + 1% sur le verre.  

 Une baisse de 1 % des Ordures Ménagères Résiduelles 
 Une augmentation de + 3 % des flux issus des déchèteries 

 
 
Evolution des tonnages depuis 2010 
 
Avertissement : les données antérieures à 2017 (année de création de Dinan Agglomération) sont à 
considérer avec précaution. que des tonnages sur le nouveau périmètre intercommunal a été 
estimé à partir des tonnages des ex- inan 
Agglomération. Ces tonnages comprennent les dépôts des usagers hors territoire qui ont accès aux 
déchèteries de Dinan Agglomération (usa meraude) 
 
Le tableau ci-dessous détaille les chiffres par flux entre 2010 et 2020 
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Flux 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
Variation

2010/2020

Recyclables secs (emballages et papiers) 3 934 4 204 4 336 4 305 4 280 4 238 4 207 4 211 4 182 4 531 4 637 18%

Verre 4 704 4 611 4 927 4 853 4 762 4 954 4 956 4 831 5 151 5 432 5 476 16%

Ordures Ménagères Résiduelles 24 562 24 607 24 408 23 778 24 246 24 622 24 094 24 274 23 593 22 795 22 643 -8%

sous-tota l Or dur es  Ménagèr es  et Ass imilés  (OMA) 33 199 33 422 33 671 32 935 33 287 33 813 33 258 33 316 32 925 32 758 32 756 -1%

Végétaux 14 306 16 732 19 488 17 627 20 415 20 397 21 088 20 639 21 722 21 465 21 286 49%

Gravats de classe 3 8 433 8 741 8 575 8 576 8 228 8 207 8 236 8 605 8 238 8 814 9 884 17%

Cartons 717 771 848 828 853 872 968 1 008 1 039 1 122 1 158 62%

Métaux 1 532 1 575 1 580 1 585 1 622 1 593 1 867 1 891 1 863 1 843 1 960 28%

Encombrants incinérables 4 352 4 564 4 816 4 846 5 387 5 831 6 403 6 658 6 553 5 371 5 097 17%

Encombrants incinérables détournés en CSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 1 103 40%

Mobilier (Eco Mobilier) 18 18 18 18 18 294 366 628 950 1 583 1 639 sans objet

Bois 1 156 1 225 1 151 821 1 138 990 944 1 068 1 146 1 190 1 506 30%

Gravats de classe 2 / non incinérables 2 811 2 940 3 078 3 621 2 889 2 674 2 717 3 066 2 615 2 855 2 683 -5%

Combustible solide de récupération (CSR) 216 526 624 sans objet

Autres non dangereux (plastique film + PVC) 9 10 17 12 17 13 6 10 7 non trié non trié sans objet

Autres dangereux (amiante ciment, placo plâtre, DEEE, DMS, batteries, 

huiles, DASRI) 1 253 1 346 1 326 1 386 1 299 1 394 1 616 1 603 1 581 1 651 1 705 36%

sous-tota l déchèter ies 34 586 37 920 40 898 39 321 41 865 42 265 44 209 45 176 45 928 47 210 48 646 41%
Total Déchets Ménagers et Assimilés

(OMA+ déchèteries)
67 786 71 342 74 568 72 256 75 152 76 078 77 468 78 491 78 853 79 968 81 402 20%

Dinan Agglomération : tonnages 2010-2020

filière inexistante

 
Nota : Les tonnages antérieurs à 2017 ont été estimés à partir des tonnages des ex-communautés de communes 

 
 
 

de la quantité de déchets produits sur le territoire : 
12 000 tonnes soit + 20 % entre 2010 (environ 68 000 tonnes) et 2020 (81 400 
tonnes). 
 
 
 
 
 

entre 2010 et 2020 : 
 

 
 
 

On observe une évolution très contrastée entre les déchets collectés hors 
déchèteries et les flux issus des déchèteries : 

 Les quantités globales de recyclables secs (emballages et papiers), verre et 
Ordures Ménagères Résiduelles ont stagné (-1%) 

 Les quantités issues des déchèteries ont fortement augmenté (+ 41 %) néanmoins 
 

 

Fusion 

Données 

confortées 

Zone d’incertitude sur 

l’exactitude des 

données 
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La hausse du tonnage global de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits sur 
le territoire depuis 2010 est donc principalement alimentée 
tonnages captés en déchèterie (+ 41 % entre 2010 et 2020). 
 
On observe ainsi que cette hausse du tonnage en déchèterie est très largement liée : 
  

 À on des tonnages de végétaux (+49 % entre 2010 et 2020, passant de 
14 000 à 21 000 tonnes) 

 Aux flux hors Incinérables (+ 16%) 
 Aux flux encombrants incinérables, EcoMobilier et bois (+ 42 %) 
 Les déchets dangereux ont également augmenté (+ 36 % sur la période). 

 
 : 

 Les collectes sélectives ont connu une forte augmentation  : + 16 % pour le 
verre, de même que pour les emballages et papiers avec +18% sachant que le 
gisement de papier est en recul constant (- 30 % de tonnage entre 2010 et 2020), 

très fortement progressé (+ 60 % de tonnage 
entre 2010 et 2020) 
 Les Ordures Ménagères Résiduelles ont diminué (-8 % entre 2010 et 2019) 

 
La transformation des filières de traitement en déchèteries 
 
Enfin, une transformation importante sur la période concerne les filières de traitement 
des déchets issus des déchèteries
certaines filières de traitement : 

 
- Les nouvelles filières : 

 La filière Responsabilité Elargie du Producteur (REP) EcoMobilier sur les 
meubles a été déployée progressivement sur les sites de Dinan 
Agglomération, les tonnages passant ainsi de quelques tonnes à la 
création de la filière à plus de 1 600 tonnes en 2020. Cette nouvelle filière 
a détourné une partie du flux encombrants incinérables. 

 La filière Combustible Solide de Récupération (CSR), opérationnelle en 
2018 au sein du syndicat KERVAL, a accueilli, depuis 2019, les tonnages 

environ 600 tonnes, 
à 

également traité en 2020 un peu plus de 1100 
yndicat Mixte des 

Pays de Rance et de la Baie (SMPRB) à Taden. 
 
4.2 Les ratios (quantités rapportées à la population) 
 
Rappel : La population utilisée ci-dessous est donc de 103 465 habitants INSEE et 

-
de la compétence Déchets est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest (cf. 
tableau des populations détaillé au chapitre 3).  
 
 

4.2.1 Ratios 2020 et situation par rapport à la Bretagne 
 

Avertissement : les données - rcommunalités bretonnes, 
sans distinction de périmètre de bénéficiaires du service public. Dinan Agglomération se distingue par une 
prise en charge 
certains territoires bretons. 
 

(OEB) permettent  
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Ratio (kg/habitant INSEE)

(Population 2020 : 103 465 habitants)

Dinan 

Agglomération

2019

Dinan 

Agglomération

2020

Rappel 

2019

Variation

2019/2020

Bretagne 

2019

(OEB*)

DA 2020/

Bretagne

Recyclables Secs Hors Verre (Emballages + Papiers) 44 45 44 2% 59 -24%

Verre 53 53 53 0% 50 6%

Ordures Ménagères Résiduelles 221 219 221 -1% 196 12%

Déchèteries 459 470 459 3% 388 21%

Total DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) 777 787 777 1% 693 14%

*OEB : Observatoire de l'Environnement en Bretagne

Comparaison des ratios Dinan Agglomération/région Bretagne

Tonnages issus secteur ex-CC du Pays de Caulnes (délégation Smictom Centre Ouest) 

et déchets assimilés (partie des déchets produits par les activités économiques pris en charge par le service public) compris.  
 

 
En 2020, le ratio de Déchets Ménagers et Assimilés produits sur le territoire de Dinan 

787 kg/habitant (777 kg/habitant en 2019), dont 470 tonnes 
issus des déchèteries soit 60 %. 
 

 :  
- Les déchets issus des déchèteries : 470 kg/habitant (459 kg/habitant en 2019) 
- Les Ordures Ménagères Résiduelles : 219 kg/habitant (221 kg/habitant en 2019) 
- Le verre : 53 kg/habitant (53 kg/habitant en 2019) 
- Les emballages + papiers : 45 kg/habitant (44 kg/habitant en 2019) 
 

 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessous illustre la situation de Dinan Agglomération par rapport aux 
moyennes bretonnes. 
 

59 50
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45 53
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Comparatif Dinan Agglomération/Bretagne
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Bretagne
(OEB 2019)

Dinan Agglomération
2020

 
 

Le ratio de production total de 787 kg/habitant (pour 103 465 habitants Insee) situe le 
territoire bien au-dessus de la moyenne bretonne qui est de 693 kg/habitant Insee 
(année 2020) lus de 90 kg/habitant (dont 82 kg/habitant de plus pour 
les déchèteries).  
 
Les recyclables captés sont inférieurs à la moyenne régionale : 45 kg/habitant pour 

59 kg/habitant en moyenne en Bretagne. Le ratio de verre est 
supérieur à la moyenne bretonne : 53 kg/habitant contre 50 kg/habitant. 
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Par rapport aux ratios moyens bretons, Dinan Agglomération présente un ratio de 
DMA supérieur de 14 % au ratio moyen breton (écart de 94 kg/habitant), avec : 

-Un ratio de déchèterie supérieur de 21 % 
- iduelles supérieur de 12 % 
-Un ratio de recyclables (emballages et papiers) inférieur de 24 % 

 
La variation 2019/2020 
Le ratio de déchets produits par les habitants du territoire a globalement peu évolué 
entre 2019 et 2020, avec une augmentation de 1%, ce qui représente 10 kg/habitant de 
plus 9. 
 

 depuis 2010 
 
Trois flux constituent des indicateurs pertinents pour 
production de déchets sur le territoire :  

- Les ordures ménagères résiduelles, car ces déchets sont le flux le plus coûteux 
pour la collectivité (30 % des tonnages mais 60 % du coût aidé*) 

- Les emballages et papiers car ils sont source de revenus (vente de matières, 
soutiens -organisme 

 
- Les déchets issus des déchèteries, car ils représentent la majorité des tonnages 

gérés dans le cadre du service (60 
dynamique la plus forte (hausse de 41 % depuis 2010) 

 
*Coût aidé : 
charges (structure, communication, prévention, collecte, traitement, dont amortissements) qui 
pèsent sur le service, déduction faite des produits (vente de matériaux, soutiens des sociétés 
agréées, aides diverses) 
Les graphiques ci-dessous  : 
ordures ménagères résiduelles, emballages et papiers, déchets issus des déchèteries. 
 

 

nt une tendance 
structurellement en baisse, avec un recul de 
39 kg/habitant entre 2010 et 2020. 
 
Cette dynamique est positive au regard des 
enjeux de réduction des déchets.  
 
Les campagnes de prévention des déchets 
peuvent avoir eu une incidence sur ces 
résultats : la baisse semble plus marquée 
depuis 2017 (la collectivité porte des 
programmes de réduction des déchets 
ménagers depuis 2016). 
Le p
tri à tous les emballages en plastique est 
également une des raisons de cette baisse. 
 
Toutefois les habitants de 

de 23 kg leurs déchets résiduels pour 
atteindre le niveau moyen breton. 
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papiers est en très légère augmentation 
depuis 2010. 
 
Le passage aux extensions des consignes 
de tri à tous les plastiques en avril 2019 et 

accompagnée ont manifestement 
dynamisé le tri de ces déchets avec une 
augmentation de + 4 kg/habitant, ce qui 
est relativement significatif pour ces flux 
(le flux emballages est volumineux mais 
léger). 
 
Toutefois, le ratio moyen breton (59 
kg/habitant) est loin d être atteint sur le 
territoire. 
 

 
 

 

Les ratios de déchèteries présentent une 
tendance structurellement en hausse, avec 
une augmentation de plus de 100 
kg/habitant entre 2010 et 2020. 
 
Les opérations successives de contrôle des 
accès sur les sites entre 2013 et 2017 
paraissent avoir ralenti la progression 
observée entre 2010 et 2012. 
 

 le niveau moyen breton est 
significatif (le territoire se situe 82 kg au-
dessus du chiffre breton). 

 
ée ci-dessous. 

 

 

Le ratio total de Déchets Ménagers et 
Assimilés a augmenté de 10,7 % entre 
2010 et 2020. 
 
Ce ratio a toutefois tendance à ralentir sa 
progression depuis 2015. 
 
Après 2 ans de baisse consécutive (2018 
et 2019) 2020, enregistre une 
hausse conséquente avec une 
augmentation de 10 kg/hab/an.  
 
 
 

 
En conclusion, les ratios du territoire de Dinan Agglomération présentent : 
 

- Des dynamiques contrastées selon les flux avec :  
 Un ratio global de déchets ménagers et assimilés qui repart à la 

hausse. 
 Une dynamique de baisse des ordures ménagères résiduelles qui se 

ralentit de  3% à  5% par an depuis 2016 puis inférieure à 1% en 
2020, 

 Une progression des recyclables (emballages et papiers) avec + 
6,6% entre 2018 et 2019 et seulement + 2% entre 2019 et 2020. 
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 Une tendance toujours à la hausse des ratios en déchèteries suivant 
un rythme régulier, 

 
 
 Des solutions devront être trouvées pour pouvoir se rapprocher des moyennes 
régionales et des objectifs règlementaires de réduction globale des déchets.  
 
 
4.3 Performances et objectifs nationaux 
 
La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV)  
 
Les objectifs fixés dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
du 17 août 2015 sont les suivants :  
 
- réduction de 10 % des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits en 2020 par 
rapport à 2010 
- recyclage de 55 % des Déchets Non Dangereux Non Inertes (DND-NI) en 2020  65 % 
en 2025 
-  
 
Les Déchets Non Dangereux Non Inertes (DND-NI) sont tous les déchets non dangereux 
sauf les gravats de classe 3 (ces classe 3 sont aussi appelés « inertes »). 
 

2020. 
 
 
La réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés en 2020 par rapport à 
2010. 
 

de 25 % inférieur à la moyenne 2010-2014 car 2010 a été une année sèche. Aussi, 
nalys

Agglomération présentés dans le tableau ci-après se base sur une comparaison avec 
 (beaucoup de 

collec . 
 

669 
kg/habitant en 2020, soit une baisse de 108 kg/habitant (137 kg/habitant en se 

 
 
En 2021, la référence réglementaire sera le Plan Régional de Prévention des déchets 
Ménagers et Assimilés sur lequel sera calé le Plan Local de Prévention des déchets 
ménagers et Assimilés de Dinan Agglomération (voté prévu au T4 -2021) avec les 
objectifs suivants : 
 

- Réduction, hors végétaux, de 25% en 2030 par rapport à 2016 
- Pour les végétaux : réduction de 20% en 2030 par rapport à 2016 

 
Le recyclage de 55 % des Déchets Non Dangereux Non Inertes (DND-NI) en 2020  
65 % en 2025 
 
 

des déchets non dangereux non inertes est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
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2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Valorisation par recyclage matière 21% 20% 20% 20% 19% 19% 20% 20% 21% 23% 23%

Valorisation par recyclage matière organique 25% 27% 30% 28% 31% 31% 31% 30% 31% 31% 30%

Valorisation énergétique 50% 48% 45% 46% 45% 46% 45% 45% 44% 42% 42%

Enfouissement-hors inertes classe 3 5% 5% 5% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Total non dangereux non inertes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 
On observe que les filières de valorisation ont peu évolué depuis 2010 : les taux de 
valorisation par type de filière sont très stables.  
Le détournement de plus en plus 

déchets 
recyclage de matière organique est due aux fluctuations des tonnages de végétaux 
accueillis sur les déchèteries. 
 
Au global, le taux de valorisation matière et organique est de 53 % (54 % en 2019). Il est 
estimé à 45 10, soit une hausse estimée de 18 % sur la période 2010-
2020. Ce taux  
Croissance Verte (LTECV) de 55 % de Déchets Non Dangereux (DND) recyclés en 2020. 
 

objectif de recyclage 2025 pour la matière organique de la LTECV, 
à 45 000 tonnes de déchets valorisés sous forme matière et organique sur les 70 000 
tonnes produites. Pour cela, il sera nécessaire de détourner 8 200 tonnes 
supplémentaires des filières valorisation énergétique et enfouissement (à tonnage global 
constant de 70 000 tonnes de déchets non dangereux non inertes). Pour rappel, en 
2020, un peu moins de 23 000 tonnes Ordures Ménagères Résiduelles et plus de 5 
0 ont été  700 tonnes de 
gravats de classe 2 ou non incinérables ont été enfouies. 
 
 

(non inertes) 
mis en décharge 

 
Le tonnage de déchets non inertes traité par enfouissement sur le territoire est de 2 700 
tonnes en 2020 (encombrants non Incinérables ou gravats de classe 2). Ce tonnage est 

Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) amènerait 
de 1 400 tonnes de ces déchets.  
 
 

La valorisation énergétique 
 
Le taux de valorisation énergétique est en léger recul, passant de 50 % estimés en 2010 
à 42 % en 2020 (42% en 2019). 

 : 
-organisme 

Eco-Mobilier, en charge de ce type de déchets), développement des bennes bois, 
introduction et développement du détournement pour réemploi. 
 
 

Positionnement de Dinan Agglomération par rapport à la LTECV 
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Objectifs LTECV Situation Dinan Agglomération Traduction

Réduire de 10 % les DMA 

en 2020 par rapport à 2010

Descendre à 669 kg/habitant 

(établi sur l'année 2011 : 743 

kg/hab - 10% = 669 kg/hab)

réduire les déchets par habitant par 

rapport à 2010

(787 kg/habitant produits en 2020)

Objectif non atteint car 

augmentation de 6%

Recycler 55 % des Déchets Non 

Dangereux non inertes en 2020 

(65 % en 2025)

Le taux de valorisation matière et 

organique est de 53 % en 2020

Détourner des filières incinération et 

enfouissement 1 200 tonnes pour 

2020 (8 200 tonnes pour 2025)

Réduction de 50 % en 2025 des 

déchets mis en décharge (hors 

inertes classe 3)

2 700 tonnes de classe 2 enfouies 

en 2020

Détourner 1 500 tonnes de classe 2 

de l'enfouissement
 

 
 

aire de (loi AGEC) 
 
La loi AGEC de février 2020 renforce la prévention et la préservation des ressources avec 
notamment les objectifs suivants :  
-Réduire les Déchets Ménagers et Assimilés de 15 % et les Déchets des Activités 
Economiques (DAE) de 5 % en 2030 par rapport à 2010 
 -Réduire les quantités de DMA admis en ISD (installation de stockage) en 2035 à 10 % 
 -Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles plastique à usage unique 
pour boisson mises sur le marché de 77% en 2025 et de 90% en 2029  
-

 
 -Réduire le gaspillage alimentaire :  

distribution alimentaire et de la restauration collective  

consommation, de la production, de la transformation et de la restauration 
commerciale 

 
Concernant  des Déchets Ménagers et Assimilés (-15% en 2030 par 
rapport à 2010), il 
kg/habitant en 2030 (calcul sur 2011), soit une réduction de 155 kg par rapport à 2020 
(787 kg/habitant). 
 
 
 
CHAPITRE 5  BILAN 2020 ET PROSPECTIVE 
 
5.1 Evénements marquants en 2020 pour le service de collecte 
 
Lors des différentes périodes de confinement, les collectes des ordures ménagères 
résiduelles et les collectes sélectives ont toutes été assurées sans modification et sans 
perturbation. Un protocole sanitaire a été mis en place. 

 
Un nettoyage supplémentaire des vestiaires a été mis en place entre les équipes du 

-midi au niveau du départ de Dinan. 
Les heures de tournées ont été modifiées pour ne pas que les équipes se croisent dans 
les vestiaires (limiter les contacts entre les agents).  

- 5h45, 6h et 6h15 pour les équipes de Plancoët et de Matignon, 
- 4h45, 5h et 5h15 / 11h45/12h/12h15 pour les équipes de Dinan 

 
Des dispositifs informatiques embarqués ont été installés (tablettes avec 
applications développées par le service SIG de Dinan Agglomération  développement 
en interne) dans tous les véhicules de collecte avec un premier test en novembre 2019 
et un déploiement en juillet 2020.   
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Cet outil a plusieurs finalités : le suivi des tournées en temps réel, les remontées des 
anomalies/problèmes lors des collectes par les chauffeurs, le suivi des vidages des 

 des colonnes, saisies des tonnages 
collectés et du nombre de conteneurs levés.  

 : celles issues des dispositifs embarqués et celles des différents 
exutoires (SMPRB et KERVAL) sont confrontées toutes les semaines afin que les 
données soient validées.  pour la gestion des données 
techniques du service (opérationnelle en décembre 2020). 
 

 
 

- Outil permettant de voir le circuit de collecte (ligne rouge avec flèches bleues) 
- Les conteneurs collectifs (pictogramme rose) 
- La localisation des BOM en ordures ménagères résiduelles ou en sélectif 
- Accès à la gestion des données des tournées, des points de collecte et des points 

 
 
Un plan de renouvèlement des colonnes dédiées au tri et aux ordures ménagères 
résiduelles a été établi (avec renouvèlement du marché des colonnes aériennes et des 
colonnes enterrées, semi-enterrées et ascenseurs pour bac roulant). Environ 140 
nouvelles colonnes ont été changées en 2020. 
 
5.2 Evénements marquants en 2020 pour les déchèteries 

mois (17 mars au 11 mai 2020) des déchèteries occasionnant des dépôts importants à 
leur réouverture. Des agents du service des sports ont été mobilisés pour la réouverture 
des déchèteries. 

 les 
particuliers pendant la 
notamment au niveau des déchets ménagers spéciaux.  

 
 

Localisation des BOM 
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En 2020, des modifications ont été opérées sur certaines déchèteries : g=ardes corps et 
signalétique des flux déchèterie à Plancoët ainsi que le réaménagement du haut de quai 
et travaux de remise aux normes (Local DDS, etc..) pour la déchèterie de La Landec  

Des bennes destinées à la collecte du bois (palettes, cagettes, bois de charpente) ont été 
-Hélen et en 

juillet 2020 sur la déchèterie de Pleslin-Trigavou. 

En novembre 2020, il y a eu le déploiement d'un nouvel outil mobile de gestion, de 
traçabilité et d'exploitation en déchèterie "SYMETRI". 

 

 
Deux caissons cartons supplémentaires ont été mis en service au niveau de Lanvallay et 
au niveau de Pleslin-Trigavou. 
 
5.3 Rappel des changements marquants antérieurs  
 
 

   
 
 L  en avril-mai 2019 

 
 

Broons, Yvignac-la-Tour et Mégrit de mars à avril 2019 
 

 
5.4 Perspectives 2021 
 

- Enregistrement des apports des professionnels pour 
facturation, 

- Gestion et suivi des commandes et des enlèvements 
(formalise et assure la traçabilité = source pour la 
construction du registre obligatoire pour les ICPE) 

- Gestion des évènements  
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Les perspectives 2021 sont les suivantes :  
 
Concernant la Prévention : 
 

- Elaboration du PLPDMA - Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés avec constitution pour 6 ans (2022-2027) de la CCES - 

 
 

- Poursuite du programme Territoire Econome en Ressources (TER), avec 
financement ADEME
circulaire 

 

  
 
 

loitation : 
 

- 
tournée dès lors que ni le chauffeur, ni les ripeurs ne connaissent la tournée 

 
- Mise en  

 
- Mise aux normes des déchèteries de Plancoët et de La Landec, 

 
 
Concernant la Prospective  
 

- Etude prospective sur la refonte du service déchets 
 
 
SYNOPTIQUE  
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PARTIE  2 
 
 

LES INDICATEURS ECONOMIQUES 

 ET FINANCIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion des déc
sur le plan règlementaire (Lois Grenelle, Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte) et sur le plan technique (développement des collectes séparées et de nouvelles 
filières, modernisation des équipements, ce qui a conduit à une approche économique du 
Service Public de Gestion des Déchets (SPED) plus complexe. 
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Dans ce contexte, la connaissance des coûts du Service Public de Gestion des Déchets 
(SPGD) et leur analyse comparée sont donc devenues des éléments essentiels pour suivre 
et maitriser les évolutions. 
 

t en 
compte la complexité de la structure des coûts de gestion des déchets (diversité des 

coûts 
d  
 
Cet outil (« Matrice des coûts ») est un cadre homogène et standard de présentation des 

déchets en ant sur les données comptables de la collectivité. Le présent 
document reprend les résulta

-à-dire secteur pour lequel la compétence 
est intégralement déléguée (Smictom Centre Ouest compris). 
 

approcher au mieux le coût du service et avoir un mode de calcul homogène entre 
pas été intégrées dans le calcul du 

recettes non prises en compte car ne correspondant pas  
 
Le coût final est donc différent du résultat du Compte Administratif (CA). 
 
CHAPITRE 1  BUDGET, COUT DU SERVICE ET FINANCEMENT 
 

1.1 Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au 
fonctionnement du service 

 

Dinan Agglomération est issu de la fusion au 1er 
Coopération Intercommunale (EPCI) et de commmunes.  

 

est 
issu des dispositions précédemment existantes dans chacun des ex-territoires.  

Deux systèmes de financement coexistent en 2020 avec : 

- 
- -CC du Pays de Matignon, de 

-CC de Plancoët- -CC Rance-Frémur,  ainsi que 
-  et de -CC du Pays de Du Guesclin passées de 

 respectivement en 
2018 et en 2019 

 - t des Ordures Ménagères 
(REOM) pour -CC du Pays de Caulnes. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les dépenses et recettes de fonctionnement et les 
s 2017 à 2020 (source : Comptes 

Administratifs) 

 

Dépenses de 

fonctionnement

Recettes de

 fonctionnement

CA 2020

CA 2017

CA 2018

CA 2019
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CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Dépenses d'investissement

 
 

Pour le Budget Général, la majeure partie des investissements figurant au Compte 
Administratif 2020 concernent des opérations de renouvellement de véhicules et de 
matériel de transport et des opérations relevant de matériels de pré-collecte. 

Le tableau ci-dessous détaille les principaux montants figurant au compte administratif 
2020 :  

Véhicules/matériel de transport

Véhicules (bennes à ordures ménagères et multi-bennes)

Véhicules légers

Total Véhicules/matériel de transport  
 

2020 concerne du renouvellement (en particulier pour les colonnes aériennes), ainsi que 
des bacs individuels. 

Matériel de précollecte

Bacs roulants

Colonnes pour points d'apport volontaire

Composteurs

Total Matériel de précollecte  
 
Le 3ème 
déchèteries. 
 

sont les 
suivants : 

Déchèteries

Entretien et équipements (dont gardes-corps)

Achat de terrain Plancoët

Total Déchèteries  
 
L
représentent un montant total de 85 0  
 

Achat de terrain (Plancoët)

Informatique et logiciels de gestion

Aires pour caissons ou points d'apport volontaire

Total  
 
Enfin, le montant versé au syndicat KERVAL pour participation au centre de tri GENERIS 

  
 

1.2 Le coût aidé et le financement du service public 
 
Différentes notions de coûts sont développées dans la matrice d  : 

- du coût complet : totalité des charges 

- du coût technique : totalité des charges moins produits à caractère industriel 
(vente de matériaux) 
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- du coût partagé : coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés 
agréées (Eco-organismes) 

- coût aidé : coût partagé moins les aides reçues 
 
Le coût aidé du service public est le coût résiduel qui reste à la charge de la collectivité. Il 

traitement, dont amortissements) qui pèsent sur le service, déduction faite des produits 
(vente de matériaux, soutiens des sociétés agréées, aides diverses). 
 
En 2020 -à-
à 9.2 M 9.7  
(secteur délégué au Smictom Centre Ouest compris) -source Matrice des coûts 2020. 
 

Coût aidé rappel 2018 rappel 2019 2020

nombre d'habitants 100 830 102 950 103 465

        

82,7 85,0 89,7

76,0 78,2 82,8  
 
Deux systèmes de financement coexistent sur le territoire 
Ordures ménagères (TEOM), et redevance incitative (REOM incitative) sur le territoire de 

-CC du Pays de Caulnes (ex-CCPC). 
 

la 
Redevance Incitative se décomposent la manière suivante :  

 

 rappel 2018 rappel 2019 2020

TEOM                      

REOM (ex-CCPD 2018) /

Redevance Incitative 
(ex-CCPC 2018, 2019 et 2020)

(produits exceptionnels compris)

                                     

TOTAL                    
 

 
La redevance spéciale et la facturation des usagers (composteurs, tarification en 
déchèterie) représentent un montant de 583 00  
 

rappel 2018 rappel 2019 2020

Redevance Spéciale

Facturation usagers
(dépôts professionnels en déchèterie, composteurs, badges déchèterie)

Total  

 

 :  
 

- -CC Rance Frémur, de -CC Du Pays de 
Matignon, -CC de Plancoët-Plélan paient une 
ménagères (TEOM) ainsi que les usagers de - -CC du 
Pays de Du Guesclin en remplacement de la REOM depuis respectivement 2018 et 2019. 
Cette taxe est assise sur la valeur locative du foncier bâti ; elle dépend donc des bases 
locatives de la commune, de la surface habitable, de la présence ou non de dépendance 
et du niveau de confort de l
produits. 
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Les taux de  sont multiples sur le 
territoire : 

 

Taux TEOM

Rappel 2018

Taux TEOM

Rappel 2019

Taux TEOM

2020

Ex-CODI 11,60% 11,60% 11,60%

Ex-CC Rance-Frémur 9,11% 9,11% 9,11%

Ex-CC du Pays de Matignon 8,30% 8,50% 8,50%

Ex-CC Plancoët-Plélan 7,50% 8,00% 8,00%

Ex-CC du Pays d'Evran 11,60% 11,60% 11,60%

Ex-CC Pays de Du Guesclin REOM 10,30% 10,30%  

-CC du Pays de Caulnes 
 

-CC du Pays de Caulnes sont soumis à une Redevance 
Incitative (RI) depuis 2015, facturée par le Smictom Centre Ouest, structure compétente 
en matière de déchets sur cette partie de territoire de Dinan Agglomération. 
 
La tarification incitative applique le principe du pollueur-payeur au financement de la 
collecte et du traitement des Déchets Ménagers et Assimilés : le montant de redevance 

-à-dire généralement 
en fonction du volume et/ou du nombre de ramassages.  
 

er janvier 2015, avec une part incitative basée 
sur le nombre d'enlèvement des bacs à déchets. C'est donc une tarification qui encourage 
financièrement l'usager à agir sur sa production de déchets. 
 
Le produit de cette Redevance Incitative est de 610 000 
également en 2019). 
 
La Redevance Incitative adressée à chaque foyer comprend trois éléments : 

1. Un abonnement au service : obligatoire et dû pour chaque bac destiné aux 
Ordures Ménagères Résiduelles, il est identique pour tous les usagers quel que 
soit le modèle du bac. 
2. Un forfait : obligatoire et dû pour chaque bac destiné aux Ordures Ménagères 
Résiduelles. Son prix est fonction du modèle du bac. Il correspond au coût de 18 
vidages du bac par an. 
3. Une part variable : chaque vidage au-delà de 18 levées donne lieu à un 
supplément dont le prix dépend du modèle de bac. 

  
La grille tarifaire des particuliers 
 
Votée par le Comité Syndical du Smictom Centre Ouest, cette tarification se décline de la 
façon suivante (votée fin 2019 pour l ) : 
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La grille tarifaire des résidences secondaires 
 
Cette tarification se décline de l ) : 
 

 

 
 
CHAPITRE 2  MATRICE DES COUTS : LA STRUCTURE DU COUT DU SERVICE 

 
2.1 Coût complet par étape technique tous flux confondus 

 
Les différents postes de charges sont subdivisés en différentes catégories. 
 
Les charges de structure 

ules, fournitures), de 

public, informatique. Il s'agit de la part des frais généraux de la collectivité qui 
contribuent au fonctionnement du service déchets. 
      
Les charges de communication renvoient à l'ensemble des opérations initiées par la 
collectivité pour faire connaître le service, permettre sa meilleure utilisation, comme les 
opérations de sensibilisation, d'animation, d'information (ex : plaquette des horaires 

ouverture des déchèteries, Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 
 
Les charges de prévention rassemblent les actions menées par la collectivité pour 
réduire la quantité et la nocivité des déchets : actions vers les ménages, les 
établissements de la collectivité, les professionnels (exemples : communication ciblée sur 

-
domestique ou en pied d'immeuble, service de broyage).   
 
Les charges de précollecte associent tout ce qui est lié à la gestion des contenants 

colonnes de tri et des conteneurs enterrés (avec leur génie civil, les plateformes), la 
entretien, de lavage, de réparation.  

             
Les charges de collecte 
déchets et à les acheminer vers un centre de transfert ou traitement. Ces charges 
correspondent principalement aux charges liées au fonctionnement des véhicules 
(carburant, assurances, entretien, réparation, amortissement et intérêt d'emprunt) et à la 
mobilisation de moyens humains.    
A noter que pour les déchèteries, les charges du haut de quai comme le gardiennage, les 
dépenses courantes (eau, électricité, consommables, assurance, entretien des sites), les 
charges d'amortissement des équipements fixes et intérêts d'emprunts sont considérées 
comme des charges de collecte.        
       
Les charges de transfert/transport renvoient obligatoirement à l'existence d'une 
rupture de charge entre la collecte des déchets et la première installation de traitement 
(changement de véhicule afin d'optimiser le transport). Les équipements "mobiles" des 
déchèteries tels que bennes, conteneurs, sont intégrés dans ces charges de 
transfert/transport.  
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Les charges de traitement débutent après les opérations de collecte et de transport. 
Plusieurs types de traitement existent, ils sont très variables et adaptés à un type de 
déchet. Les installations de traitement de déchets sont, pour la plupart, des Installations 

ou publics. 
 

TTC en 
-à-dire ensemble des 

charges) :  
 

 
 : Postes de charges 

rappel 2018 rappel 2018 rappel 2019 rappel 2019 2020 2020

Charges transversales (Structure, Communication, Prévention)

Pré-collecte

Collecte

Transport/traitement

TOTAL  
Source de données : matrices agrégées 2018, 2019, 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan 

-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les charges de transport/traitement 
représentent la majorité des charges. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sur un total de charges de 110 
habitant (coût complet), les charges de 
collecte représentent 43 
habitant et les charges de 
transport/traitement 53  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Matrice des coûts : montant des recettes 
 

Les postes de produits 
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Rappel 2018 Rappel 2018 Rappel 2019 Rappel 2019 2020 2020

Vente de matériaux 726 338 7,2 729 136 7,1 437 868 4,2

Autres produits (Vente de composteurs, 

pénalités, prestations à des tiers) 41 727 0,4 60 657 0,6 88 421 0,9

Soutiens 1 327 399 13,2 1 508 943 14,7 1 462 693 14,1

Aides 144 941 1,4 147 739 1,4 112 087 1,1

TOTAL 2 240 405 22,2 2 446 474 23,8 2 101 070 20,3  
Source de données : matrices agrégées 2018, 2019, 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan 

-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les soutiens des sociétés agréées et les 
ventes de matériaux représentent la quasi-
totalité des produits (91 %). 
 

 

 
 
 
 
Les soutiens des sociétés agréées et les   
ventes de matériaux représentent 
respectivement 14,1 4.2 

 (en 2019 : 14,7 ,1 
 

 
 

Les ventes de matériaux sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

Vente de matières Rappel 2018 2019 2020

Vente verre

Vente emballages

Vente papiers

Vente cartons

Vente métaux

Total Dinan Agglomération hors ex-CC Pays de Caulnes

Ex-CC Pays de Caulnes (estimé à partir matrice Smictom Centre Ouest)

Total Dinan Agglomération ex-CC Pays Caulnes compris  

Les recettes de vente de matière chutent par rapport aux années précédentes. Ceci 
traduit les difficultés rencontrées par les filières de recyclage 
recettes varient également selon les tonnages envoyés en filière. 
 
 

Les soutiens des sociétés agréés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Soutiens par éco-organisme Rappel 2018 Rappel 2019 2020

Citéo-Emballages

Citéo-Papiers

OCAD3E (Eco-organisme en charge des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Eco-Mobilier (Eco-organisme en charge du mobilier)

Total Dinan Agglomération hors ex-CC Pays de Caulnes

Ex-CC Pays de Caulnes (estimé à partir matrice Smictom Centre Ouest)

Total Dinan Agglomération ex-CC Pays Caulnes compris  

 

Les autres recettes sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Rappel 2018 Rappel 2019 2020

Kerval Centre Armor- Péréquation transport secteur ex CC Pays Matignon
(3 trimestres sur le budget 2020)

Ademe-Subvention Programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage  

 
2.3 Matrice des coûts : coût des différents flux de déchets 

  
Note méthodologique :  
Par convention dans la matrice, les coûts de gestion des gravats inertes (classe 3) des déchèteries sont à renseigner, mais 
pas les tonnages : compte tenu du poids important de ces déchets et de leur coût de traitement bas en comparaison des 

 les coûts par tonne (extrait 
manuel utilisateur Saisie des coûts Matrice  ADEME 2014) 
 

 Part relative par flux 
 

Coût aidé par flux de déchet 

TTC Rappel 2018 
Part relative

Rappel 2019
Part relative

2020
Part relative

Ordures Ménagères Résiduelles 5 361 722 64% 5 319 930 61% 5 598 962 60%

Verre 63 985 1% 63 879 1% 139 301 2%

Recyclables secs Hors Verre 252 349 3% 132 229 2% 523 959 6%

Déchèteries 2 533 604 30% 3 042 158 35% 2 903 199 31%

Divers (Cartons professionnels et Passif) 122 486 1% 194 968 2% 116 800 1%

TOTAL 8 334 146 100% 8 753 164 100% 9 282 221 100%  
Source de données : matrices agrégées 2018, 2019, 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan 

-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 
 

 

 

 

Les flux Ordures Ménagères Résiduelles et déchèteries représentent la quasi-totalité du 
coût aidé. 

Il est intéressant de rapprocher ces coûts par flux des quantités collectées. Le tableau ci-
dessous reprend les tonnages produits.  

 
Tonnage par flux de déchet 
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Tonnes

Rappel 2019
Part relative

Tonnes

2020
Part relative

Ordures Ménagères Résiduelles 22 795 32% 22 643 33%

Verre 5 433 8% 5 477 8%

Recyclables secs Hors Verre 4 529 6% 4 637 7%

Déchèteries (hors gravats) 37 984 53% 36 452 52%

Divers (Cartons professionnels et Passif) 414 1% 460 1%

TOTAL 71 155 100% 69 668 100%  
Source de données : matrices agrégées 2018, 2019, 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan 

t-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 
Nota : Par convention (outil Sinoe ADEME), on enlève le tonnage des extérieurs venant dans les déchèteries de Broons et Matignon (2128 t) et on ajoute le tonnage 
des habitants de Matignon allant dans la déchèterie de Lamballe (277 t). 

 

Les Ordures Ménagères Résiduelles ne représentent que 33% des tonnages, mais 60% 
du coût aidé. Inversement, les déchèteries représentent 52% des tonnages, mais 31% 
seulement du coût aidé. De même, le verre et les Emballages Ménagers Recyclables et les 
Journaux-Revues-Magazines représentent 15% des tonnages, mais seulement 8 % du 
coût aidé. 

 La couverture des charges par les produits par flux 

Le tableau et graphique ci-dessous présentent le niveau de charges et produits en 2020 

sur chaque flux de déchets : 

Charges et produits par flux 
Ordures 

Ménagères 

Résiduelles

Verre
Emballages et 

Papiers
Déchèteries

Cartons 

professionnels
Passif TOTAL

Charges 5 714 311 306 884 1 914 127 3 312 391 97 299 38 280 11 383 291

Produits 115 349 167 583 1 390 168 409 192 18 743 36 2 101 070

Charges - rappel 2019 5 466 551 249 971 1 775 582 3 489 727 176 644 41 164 11 199 639

Produits - rappel 2019 146 621 186 091 1 643 352 447 569 22 801 40 2 446 474  
Source de données : matrices agrégées 2019 et 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan Agglomération, 

-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 

 

 

Source de données : matrice agrégée 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan Agglomération, 
-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 

 
 
Les flux qui génèrent le plus de produits sont les recyclables secs (Emballages Ménagers 
Recyclables et Journaux-Revues-Magazines) et certains flux de déchèterie (métaux, 
cartons). 
 
Le taux de couverture global est de 18 % (22% en 2019). Pour les flux les plus 
générateurs de recettes, il est de 73 % pour les Emballages Ménagers Recyclables et 
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Journaux-Revues-Magazines (93 % en 2019, et 84 % en 2018), de 19 % pour les cartons 
professionnels et de 55 % pour le verre (74% en 2019). 
 
Pour les flux ne produisant pas ou peu de recettes : le taux de couverture est de 12 % 
pour les déchèteries (13% en 2019) et de 2 % pour les Ordures Ménagères Résiduelles. 
 

 Les coûts aidés à la tonne  

Rappel : Le coût aidé du service public est le coût résiduel qui reste à la charge de la 

prévention, collecte, traitement, dont amortissements) qui pèsent sur le service, 
déduction faite des produits (vente de matériaux, soutiens des sociétés agréées, 
aides diverses). 
 

TTC

Ordures 

Ménagères 

Résiduelles

Verre
Emballages et 

Papiers
Déchèteries

Cartons 

professionnels

247 25 113 80 171

54,1 1,3 5,1 28,1 0,8

233 12 29 80 372

51,7 0,6 1,3 29,5 1,5  
Source de données : matrices agrégées 2019 et 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan 

-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 
 

 

 

Ramené à la tonne, le coût aidé de 
gestion du flux Ordures Ménagères 
Résiduelles est deux fois supérieur au 
coût aidé des flux Emballages 
Ménagers Recyclables et Journaux-
Revues-Magazines. 

(Coût aidé : le reste à charge de la 
collectivité une fois les ventes de 
matériaux, soutiens des sociétés 
agréés, aides diverses déduites) 

 

 

Le coût aidé de gestion du flux 
Ordures Ménagères Résiduelles 

flux de déchets recyclables sont 
moins onéreux, avec 5.1 

Emballages Ménagers Recyclables 
et Journaux-Revues-Magazines 
(1.3 en 2019) et 1  
pour le flux verre. 

(Coût aidé : le reste à charge de la 
collectivité une fois les ventes de 
matériaux, soutiens des sociétés 
agréés, aides diverses déduites) 

o La répartition des charges par flux et par étape technique (coût complet) 
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Le tableau et le graphique suivant illustrent la répartition des charges par flux et par 
étape technique. 
 

Coût complet  
 

TTC/tonne

Ordures 

Ménagères 

Résiduelles

Verre
Emballages 

et Papiers
Déchèteries

Cartons 

professionnels

Charges transversales 

(Structure, Communication, Prévention)
19 6 30 9 17

Pré-collecte 10 7 34 0 3

Collecte 116 39 170 22 152

Transport/traitement 107 3 179 60 40

TOTAL 252 56 413 91 212

Rappel - total 2019 240 46 392 92 427  
Source de données : matrices agrégées 2019 et 2020 en euros (la matrice est établie sur le périmètre de Dinan Agglomération, 

-à-dire secteur sur lequel la compétence est intégralement déléguée au Smictom Centre Ouest compris) 

 

 

On note que le coût complet des Emballages Ménagers Recyclables et Journaux-
Revues-Magazines est supérieur au coût complet des Ordures Ménagères Résiduelles. 

ux recyclables qui permet un coût aidé 
inférieur pour ces flux. 

Conclusion du rapport 2020 

territoires : un travail a été mené depuis 2017 pour commencer à harmoniser et adapter 
le service (organisation du travail, services rendus, modes de collecte, schémas de tri). Par 

 : le travail de 
prévention (réduction des déchets) doit être continué et amplifié. 

-CC du Pays 
es de 

Broons, Yvignac-la-
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 2022-
2026. 

Le coût de gestion global par habitant est dans la fourchette du référentiel national des 
coûts. Le coût aidé médian pour les territoires mixtes à dominante rurale (typologie de 
Dinan Agglomération) est de 86 83 
pour Dinan Agglomération. Pour mémoire, toutes typologies confondues, le coût moyen 

 

 
 


