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Monsieur Robineau ouvre la séance à 10 heures. Il espère que les vacances se sont bien déroulées pour 
tous. Il mentionne que les agendas se remplissent très vite pour septembre. C’est pour le mandat actuel la 
dernière phase avant les élections municipales de 2020. Il informe l’assemblée de l’absence de Monsieur 
Richard et de Monsieur Gagneux. Il donne lecture des membres associés excusés : 
- Madame Billon et Monsieur Mandellli. Trivalis est en rapport avec eux concernant le projet de Loi sur la 
consigne des plastiques. Les collectivités sont opposées à ce principe qu’elles ne considèrent pas comme une 
vraie consigne de réutilisation. 
- Madame Cécile Barreau. Le Conseil départemental est représenté par Anne d’Oysonville. 
- Monsieur Benoit Lacroix de l’Ademe. 
 
 

1 – Approbation du procès-verbal 
 
Monsieur Robineau demande si les élus ont des remarques ou des observations à formuler sur le procès-
verbal du 2 juillet dernier. 
 
Les membres du bureau n’ayant aucune remarque à formuler sur le procès-verbal de la réunion de 
bureau du 2 juillet 2019, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Guyau. 
 

2 – Communication-Prévention 
 

2-1 Agenda 
 

Réunions de bureau 

Mardi 8 octobre 2019 10 heures Trivalis 

Mardi 5 novembre 2019 A préciser Maison de l’Economie à Challans 

Mardi 3 décembre 2019 10 heures Trivalis 

Réunion de comité syndical 

Mardi 22 octobre 2019 9 h 30 Trivalis 

Mardi 17 décembre 2019 9 h 30 Trivalis 

Commissions 

CAO 

Mardi 8 octobre 2019 A préciser Trivalis 

Mardi 5 novembre 2019 A préciser A préciser 

Mardi 3 décembre 2019 A préciser Trivalis 

Communication - prévention 

Mardi 24 septembre 2019 14 h 30 Trivalis 

Gestion 

Mardi 8 octobre 2019 14 h 30 Trivalis 

Technique - tri 

Mardi 12 novembre 2019 14 h 30 Trivalis 
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Autres événements 

Jeudi 12 septembre 2019 9 heures Réunion des techniciens à Trivalis 

Mardi 17 septembre 2019 Journée Opération Parking Vide, ou presque 

Jeudi 26 septembre 2019 Journée 
Assemblée Générale du Cercle National du 
Recyclage à Grenoble 

Samedi 28 septembre 2019 
9 heures à 
18 heures 

Journée de la réparation à l’éco-cyclerie yonnaise 

Jeudi 17 octobre 2019 9 heures Ambassadeurs du tri à Trivalis 

Mardi 29 octobre 2019 
Départ  

7 heures 
Visite de Ti Valo à Ploufragran, Kerval 

Mardi 1er octobre 2019 Journée 37ème Congrès FNCCR à Nice 

Mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2019 Journée Assises des déchets à Nantes 

Jeudi 17 octobre 2019 Journée 33ème Congrès AMORCE à Strasbourg 

Jeudi 14 novembre A préciser Assemblée générale FNCC à Rochefort 

Vendredi 15 novembre 2019 
15 heures à 
19 heures 

Journée de la réparation au Triporteur à Fontenay-
le-Comte. 

Mardi 3 décembre 2019 14 heures Conférence Entente Intercommunale à Trivalis 

Jeudi 12 décembre 2019 A préciser Réunion des techniciens à Trivalis 
 
Monsieur Robineau pense qu’il est important que Trivalis soit représenté lors des réunions de la FNCC, 
FNCCR, les Assises des déchets et AMORCE. La voix de Trivalis et son retour d’expériences sont importants 
au plan national. 
 
 

2-2 Actions de communication départementales 
 

2-2-1 Fête départementale de l’Agriculture, bilan 
Monsieur Guyau précise que l’événement s’est bien déroulé.  
La Fête départementale de l’Agriculture organisée par Terre Attitude et le Canton 
des Jeunes Agriculteurs de Mortagne s’est tenue les 31 août et  
1er septembre à La Gaubretière et a fait déplacer 70 000 visiteurs, contre 40 000 
l’an passé. Le syndicat était, une nouvelle fois, partenaire de cette manifestation 
en finançant la vaisselle biodégradable et le set de table. Pour la première fois, le 
syndicat a également fourni des oriflammes « Le Tri est de la Fête » pour aider à 
la visualisation des points tri sur le site. Les JA ont emprunté à Poupet des bacs 
bi-flux, initiative saluée par Hervé Robineau. Les emballages ont été collectés par 
la Communauté de commune du Pays de Mortagne. Les JA ont récolté les sacs 
jaunes et ont effectué un tri à la main du contenu de chacun des sacs pour 
envoyer un flux de qualité vers VENDEE TRI. Pour les autres déchets (cartons, 
verre, ordures ménagères), ce sont les Jeunes Agriculteurs en partenariat avec différents prestataires, qui ont 
géré la collecte. Les biodéchets ont, quant à eux, été valorisés sur l’unité de méthanisation Agri Bio Méthane à 
Mortagne. 
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Monsieur Robineau précise que cette fête est un succès. D’année en année, les compétences s’étoffent. Les 
consignes se transmettent au sein de l’équipe organisatrice. Tout est 
pensé en amont. 
 
Il est indiqué que les JA ont aussi apposé des affiches afin d’alerter 
sur les dépôts de déchets dans leurs champs. 
 
Monsieur Robineau signale que le partenariat avec Trivalis a été cité 
par le journal La Vendée Agricole. 
 
Ci-dessous le bilan chiffré des déchets produits et collectés : 
Depuis le Bureau, le tonnage des emballages collectés par la communauté de communes a été porté à la 
connaissance de Trivalis. 
 

Déchets 2019 2018 

Verre 1 120 kg 1 000 kg 

Emballages 740 kg 300 kg 

Cartons 920 kg  

Biodéchets 1 200 kg 600 kg 

Huile végétale 600 L 950 L 

Ordures ménagères 1 800 kg 1 570 kg 

 
Monsieur Robineau demande si l’utilisation des gobelets réutilisables a bien fonctionné. 
 
Il est indiqué que les JA ont investi depuis plusieurs années dans des gobelets réutilisables. Ils les utilisent 
sans consigne. 
 
La Fête de l’Agriculture 2020 se déroulera à Saint-Martin-de-Fraigneau près de Fontenay-le-Comte. 
 
 Information du bureau 
 
 

2-2-2 Collecte des fusées de détresse cet été, bilan 
Pour vider les stocks de signaux maritimes périmés des plaisanciers, le syndicat a 
organisé, de façon exceptionnelle et gratuite, deux journées de collecte dédiées. 
Les samedis 6 juillet et 10 août, dans 5 ports vendéens déterminés par le Conseil 
Départemental de la Vendée : Port Joinville à l’Ile d’Yeu, port de l’Herbaudière à 
Noirmoutier, port Olona aux Sables d’Olonne, port La Vie à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et port Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire. Trivalis a missionné des artificiers 
de la société Jacques Couturier pour la collecte de ces déchets dangereux. Au 
final, plus de 13 000 produits, certains très anciens, ont été apportés. Ces feux à 
main, fusées parachutes et autres fumigènes représentent près de 3 tonnes de 
déchets dangereux écartés des équipements de traitement. Ces déchets ont 
ensuite été pris en charge et détruits par une société spécialisée (Livbag) basée en 
Bretagne. 

 
La première journée a été plus fructueuse que la seconde. Nul doute que les stocks des plaisanciers s’étaient 
particulièrement vidés lors de la journée de juillet.   
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Monsieur Robineau indique que c’était une très belle opération. Il précise que cette dernière ne sera pas 
renouvelée. Il s’agissait d’éliminer les stocks. Il rappelle qu’une rencontre avec APER PYRO, l’éco-organisme, 
est prévue le 24 septembre prochain. L’objectif est de l’inciter à améliorer sa communication. Le coût de 
traitement de ce type de produit dangereux s’élève à 5 000 €, la tonne. L’investissement réalisé par le syndicat 
peut permettre de prévenir un incendie dans ses installations de traitement.  
Monsieur Robineau souhaite remercier le Département pour son accompagnement dans la mise en œuvre de 
cette opération. 
 
Monsieur Guyau mentionne qu’il s’est entretenu avec Jacques Couturier qui s’est excusé de son discours 
« direct » lors de la conférence de presse. 
 
 Information du bureau 
 

2-2-3 Tournée des Valorizatti dans 6 campings publics 

 
Dans l’axe de sensibilisation des touristes du Plan de communication 2019, Trivalis a proposé la tournée  des 
Valorizatti aux campings municipaux vendéens, proche du littoral. Seulement 6 d’entre eux ont souhaité 
bénéficier de cette animation gratuite dédiée à la préservation de l’environnement. Pendant 6 jours, la famille 
Valorizatti est donc allée, en caravane, à la rencontre des touristes campeurs pour les sensibiliser au tri et à la 
réduction des déchets, avec humour. Malgré un accueil et un intérêt limités des gérants de campings, environ 
1 200 spectateurs attentifs se sont laissé séduire par la troupe de théâtre.  
 
Monsieur Guyau indique qu’il va être nécessaire d’engager une réflexion sur le renouvellement de l’opération.  
 
Monsieur Bernard précise qu’il y a peu de campings publics sur le territoire vendéen. 
 
 
 Information du bureau 
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2-2-4 Tourisme industriel à VENDEE TRI, bilan 
Dans le même axe de sensibilisation des touristes, le syndicat proposait, 
pour la première fois, deux journées de visite du centre de tri 
départemental aux touristes. Les quatre créneaux horaires étaient tous 
quasiment complets, soit 170 visiteurs reçus. Cependant, malgré une 
communication axée vers les touristes (insertion publicitaire dans le Guide 
de l’Eté, Alouette), le public reçu était en majorité vendéen. 
 
Monsieur Guyau mentionne que le bilan est positif mais qu’il avait été 
imaginé de recevoir davantage de touristes hors département. 
 
Une réflexion sera à engager sur les modalités de ces visites organisées, si l’opération est renouvelée. 
 
Monsieur Robineau demande où en sont les demandes de visites de VENDEE TRI, des élus des conseils 
municipaux et des scolaires. 
 
Il est répondu que les demandes municipales s’estompent avec le temps. Des visites sont organisées pour les 
élus en moyenne une à deux fois par semaine jusqu’en octobre, toujours en soirée. Concernant les 
réservations pour les visites scolaires, le planning est quasiment complet jusqu’en juin 2020. Une demande 
pour septembre 2020 a déjà été formulée. 
 
 
 Information du bureau 
 
 

2-3 Actions de prévention départementales 
 

2-3-1 Recrutement de 4 animateurs de prévention : missions terrain 
Dans le cadre du programme d’actions de prévention 2019-2021, l’Ademe apporte un soutien financier pour le 
recrutement de quatre animateurs de prévention pour une durée de trois ans. Le soutien aux salaires est 
complété par une aide à la communication et à l’installation. Le montant total soutenu pour les trois ans est de 
360 000 €.  
 
Monsieur Robineau mentionne que l’accord de l’Ademe sur ce programme a été long à obtenir. 
 
Soutien financier apporté par l’Ademe pour le programme 2019-2021 
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Missions confiées aux animateurs de prévention 
- Animateurs de terrain 
- Thématiques retenues par l’Ademe (Programme 2019-2021). L’Ademe n’a pas retenu le gaspillage 

alimentaire. 
- Mise en place d’indicateurs de résultats 

 
Animateur 1 : Réduction des déchets en zone touristique Monsieur Robineau mentionne que l’action 
auprès du tourisme est importante. 
En lien avec les élus, les techniciens de collecte, les chargés de communication des collectivités adhérentes 

- Propositions et accompagnement à la mise en place de solutions de tri et de réduction des déchets 
auprès des hébergeurs touristiques (campings, hôtels, …) :  

o Dispositif de tri pour les clients, 
o Gestion des biodéchets : composteurs, pavillons, … 
o Réduction des emballages : vente en vrac, vaisselle durable dans les snacks, … 
o Solutions de réemploi : boîtes à dons, … 
o Diminution des déchets végétaux : mulching, aménagements adaptés, … 

- Sensibilisation des estivants et participation à l’animation lors d’événements majeurs comme le 
Vendée Globe, 

- Accompagnement des collectivités littorales vers des solutions de réduction de leur ratio d’ordures 
ménagères résiduelles en partenariat avec le service technique notamment en les accompagnant 
dans la mise en place de la redevance incitative. 

 
Animateur 2 : Réutilisation, Réemploi, Réparation 
En lien avec l’association régionale Bout à Bout et les recycleries de Vendée 

- Développement du système de consigne pour les bouteilles en verre en Vendée : 
o Rencontres avec les producteurs de vin, de bière, de jus de fruits (130) pour les inciter à opter 

pour le système de la consigne, 
o Rencontres avec les commerçants pour favoriser l’installation de points de collecte dans les 

magasins, 
o Détermination du schéma logistique et optimisation de la collecte. 

- Organisation et animation des journées de la réparation, 
- Accompagnement des traiteurs et des commerçants pour l’utilisation de contenants réutilisables (fûts 

par exemple), de contenants de vente en vrac lavables, … 
 

Animateur 3 (apprentie) : Formation aux gestes de réduction des emballages 
En lien avec la campagne de communication sur la réduction et le tri et les collectivités de collecte 

- Travail de conception et d’animations « 0 déchet » destinées à différents publics (enfants, adultes, 
associations) : 

o Conception d’animations sur le 0 déchet : intérêts environnementaux, déroulement, 
o Proposition et programmation des animations avec les collectivités adhérentes, 

- Formations : zéro déchet au bureau, événement zéro déchet, commerçant 0 déchet, campus 0 
déchet, … 

- Sensibilisation des agents des collectivités et des élus à des politiques de réduction des déchets. 
 

Animateur 4 : réduire les végétaux et gestion des biodéchets  
En lien avec les agents des Services Techniques  

- Suivi de l’utilisation des broyeurs et des apports en déchèterie, 
- Suivi des communes 0 déchet végétal suite à l’appel à projet robot, 
- Information sur un Jardin plein de vie, un jardin autrement, 
- Conception et programmation d’ateliers de formation des particuliers au compostage :  

o Sensibilisation à la part des biodéchets dans la poubelle, 
o Création des ateliers, prise de rendez-vous, portage terrain, 
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- Rencontre avec les élus et agents des communes, des gérants entreprises, pour favoriser l’éco-
exemplarité des structures. 

 
Monsieur Bernard demande si les animateurs seront détachés sur des secteurs géographiques. 
 
Il est indiqué que cette fois-ci, l’employeur est le syndicat. Les bureaux des animateurs seront situés au siège 
de Trivalis. Par contre, les animateurs seront des animateurs de terrain. 
 
Monsieur Calonnec précise que le syndicat a identifié leurs missions premières mais que les quatre 
animateurs pourront ponctuellement être amenés à travailler sur d’autres actions de Trivalis. Ce dispositif 
devrait offrir plus de souplesse que le dispositif précédent. 
 
Il est indiqué que l’Ademe investit dans un référentiel d’économie circulaire. Trivalis va devoir compléter ce 
référentiel, c’est une obligation. Cela conduira peut-être le syndicat à une réflexion de stratégie globale et 
transversale sur l’économie circulaire. 
 
Monsieur Calonnec ajoute que cela touche l’ensemble des collectivités adhérentes. Ce référentiel va être 
demandé par l’Ademe pour justifier de l’ensemble des actions soutenues. Il mentionne qu’il est nécessaire de 
rester vigilant car ce référentiel est très complexe. Il va imposer aux collectivité un travail supplémentaire pour 
justifier chacune de leurs actions avec une recherche de transversalité dans ces dernières. Il n’est pas certain 
que cela facilite l’accès aux subventions Ademe. Il lui semble que beaucoup d’éléments de ce référentiel vont 
favoriser le travail des bureaux d’études, peut-être au détriment des subventions en faveur des collectivités. 
Ce référentiel bouscule l’attribution des subventions Ademe. 
 
Il est précisé que pour accompagner le programme 2019-2020, l’Ademe sollicite la mise en place d’un comité 
de pilotage qui se traduira pour Trivalis par la commission communication-prévention jusqu’à l’année 
prochaine. 
 
Planning pour le recrutement 

- Annonce en ligne depuis fin juillet 
- Candidatures jusqu’au 24 septembre 
- Entretiens en octobre 
- Recrutement à partir de novembre 

 
 Information du bureau 
 
Monsieur Robineau précise qu’il a rencontré la semaine dernière, accompagné d’Erwan Calonnec et Olivier 
André, Monsieur Cheverry de l’Ademe pour évoquer les investissements envisagés par Trivalis pour la 
construction d’un module CSR. L’accueil réservé par l’Ademe a été favorable. Il est espéré un soutien de  
3 à 4 M€. 
 

2-3-2 Gourdes pour les clubs sportifs : modèle et dates de cérémonie 
Monsieur Guyau souhaite transmettre aux élus un message de Monsieur Dinelli. Ce dernier l’a informé 
qu’Eraole, l’avion à traction électrique alimentée par une centrale multi-hybride utilisant exclusivement le 
solaire via les cellules photovoltaïques qui recouvrent les ailes, de l'huile végétale pour alimenter le moteur 
thermique et de l'hydrogène produit en vol par hydrolyse, a réalisé le 8 septembre 2019 une première 
mondiale. Un vol record dans sa catégorie. Dix heures de vol avec une altitude atteinte de 9 200 pieds, 
approchant l’isotherme zéro degré. Départ et arrivée de La Roche-sur-Yon. 
Monsieur Guyau rappelle que Monsieur Dinelli a accepté sans rétribution d’être la parrain de l’opération 
gourdes. 
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Le modèle de gourde retenue est une bouteille en aluminium de 750 ml avec bec paille (1,49 €). Pour 
favoriser l’appropriation et du fait du partenariat avec Raphaël Dinelli, l’opération sera axée sous l’angle des 
enfants superhéros à l’image des comics américains. 
Monsieur Robineau rappelle que cette opération est conduite en partenariat avec Vendée Eau. 
 
Pour tenter de rendre l’opération virale sur les réseaux sociaux, les enfants seront invités à marquer leur 
engagement environnemental en se faisant photographier en utilisant leur gourde comme un masque de 
super-héros. Trivalis et Vendée Eau travaillent avec une agence de communication pour l’opération gourdes. 
 

 
 
121 clubs ont commandé 13 387 gourdes (3 387 gourdes supplémentaires par rapport à la prévision). 
 
Monsieur Robineau précise qu’en raison d’un problème d’approvisionnement des gourdes, les cérémonies de 
remise des gourdes initialement prévues en fin d’année 2019, ont été reportées au premier trimestre 2020. 
 
Ainsi, les cérémonies de remise des gourdes se dérouleront en février dans 4 salles de sports mises à 
disposition gratuitement réparties sur le territoire :  

- Mardi 4 aux Herbiers (41 clubs) 
- Jeudi 6 février à Challans (20 clubs) 
- Lundi 10 février aux Achards (42 clubs) 
- Jeudi 13 février à Fontenay-le-Comte (18 clubs) 

 
Lors de ces cérémonies, seront invités 

• 5 personnes par club (le président, le coach et 3 jeunes) 
• Vice-Présidents Trivalis + délégués 
• Maire et adjoint au sport (et élus intercommunaux) 
• Raphaël Dinelli 
• Technicien déchets et chargés de communication des collectivités. Monsieur Robineau mentionne 

que l’association des techniciens à ce type d’opération est importante. Il est nécessaire d’être en lien 
constant avec eux. 

Déroulé prévisionnel – Début 18 heures : 
• Mots d’ouverture 
• Vidéo et mot de Raphaël Dinelli 
• Remise de 5 gourdes 
• Co-signature de la charte d’engagement environnemental 

 
 Information du bureau 
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2-3-3 Broyeurs : quelle utilisation un an après la dotation ? 
Cet été, des rencontres avec les agents communaux et intercommunaux ont permis de faire le point sur 
l’utilisation des broyeurs livrés aux collectivités en 2018. Pour rappel, 12 collectivités ont bénéficié de 34 
broyeurs subventionnés à hauteur de 50 % par l’Ademe et Trivalis (soit un coût résiduel de 4780 €). 
Il est précisé que c’est Mazarine Mauriange, alternante au service communication-prévention qui a mené 
l’enquête. Elle a interviewé les agents de terrain. 
 

 
 
Usages et retours techniques 

 Temps d’utilisation moyen, par broyeur : 50 heures (de 10 heures à 109 heures) 
 Type de végétaux broyés : principalement des petits branchages d’élagage annuel, arbustes 
 Période d’utilisation : toute l’année 
 Utilisation du broyat : essentiellement en paillage 
 Apports en déchèterie : arrêt des apports de branchages, apport des tontes de pelouse. Objectif 

atteint à 50 % car les apports de pelouses se poursuivent. Monsieur Robineau précise qu’il est 
peu probable que l’Ademe subventionne l’achat de robot. 

 Conception du broyeur : hauteur de chargement, position du bouton d’arrêt d’urgence, …  
 Pannes : essentiellement la batterie 
 Consommation : 3 litres/heure  
 Bruit : absence de carénage 
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Actions de sensibilisation auprès des particuliers 
 Broyeur à disposition des particuliers : expérimentation en cours au Sycodem, via un prestataire, 
 Animations réalisées : uniquement des campagnes de broyage en déchèterie, aux ateliers 

communaux, 
 Communication réalisée : presse locale, panneaux d’affichage, sites internet des collectivités, 
 Efficacité des animations : faible impact (faible communication et faible mobilisation des agents). 

 
Des pistes d’amélioration 

 Accompagnement par l’animateur prévention « Déchets Végétaux et Biodéchets » pour promouvoir 
les bonnes pratiques : 

o Fédérer l’ensemble des utilisateurs, 
o Partager les connaissances entre les agents utilisateurs, 
o Animer des événements à destination des habitants. 

 
Monsieur Robineau demande s’il serait possible d’imaginer que ces broyeurs municipaux soient utilisés à des 
périodes de taille par des particuliers sur des journées planifiées. Le broyat serait laissé à l’usager. Il pense 
qu’il serait intéressant de conduite un Broyeur-Tour et d’avoir un retour d’expérience de ce type d’opération 
sur le territoire afin d’optimiser l’utilisation de ces broyeurs performants par rapport à ceux du commerce. 
 
Monsieur Dubreuil indique qu’il le réalise mais sur le site des services techniques. Il n’effectue pas de tour 
auprès des particuliers. 
 
Monsieur Bernard pense qu’il serait possible, pour rentabiliser l’opération, de demander aux particuliers de 
venir déposer les déchets sur un site et sur une période définie. Le territoire de la CC de Saint-Gilles a essayé 
sur une journée, elle n’a accueilli personne. 
 
Monsieur Calonnec mentionne qu’il est nécessaire de rester vigilant sur les volumes de stockage. 
 
Monsieur Guyau précise que sur Thorigny, dans le cadre de l’élagage obligatoire lors de l’installation de la 
fibre sur le bord des routes, à la charge des propriétaires et des exploitants, il envisage un partenariat entre la 
commune et les propriétaires et exploitants, avec mise à disposition du broyeur pour ceux qui le souhaitent. 
L’entrepreneur taillera, l’agriculteur pourra récupérer le broyat. Si ce dernier n’en veut pas, il sera récupéré et 
utilisé par la commune. Cela va être réalisé sur deux ans. 
 
Monsieur Calonnec pense qu’il serait intéressant de réaliser un référentiel des expériences afin de transmettre 
les bonnes idées et pratiques aux autres collectivités. 
 
 Information du bureau 
 

2-3-4 Journées de la réparation dans les recycleries : prenez date 
Les journées de la réparation, organisées en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont lieu 
sur les sites Emmaüs mais également, désormais, dans les recycleries. Les prochaines journées auront lieu le 
samedi 28 septembre à La Roche-sur-Yon et le vendredi 15 novembre à Fontenay-le-Comte. 
 
Monsieur Robineau demande à Madame Aubin-Sicard, l’état l’avancement du projet de recyclerie de La 
Roche Agglomération. 
 
Madame Aubin Sicard répond que le programme de travaux a été validé en conseil. Les réseaux 
d’assainissement sont à reprendre. Un programme d’accessibilité est à mettre en œuvre. Des travaux de gros 
œuvre du bâtiment sont prévus. Les marchés publics sont passés. Les travaux devraient durer un an et demi 
pour un budget d’environ 2 000 000 €. L’Ademe soutient le projet pour environ 500 000 €. Il a par ailleurs été 
étudié l’implantation de panneaux photovoltaïques. 
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Il est précisé qu’il s’agit d’une nouveauté, une journée de la Réparation en recyclerie, prévue pour les trois ans 
à venir. Précédemment, les journées de la Réparation étaient organisées seulement dans les locaux 
d’Emmaüs. 
 
 Information du bureau 
 
 

2-3-5 Génération Éco-Responsable : point sur les inscriptions et relance 
Les écoles vendéennes ont jusqu’au 4 novembre pour s’inscrire à l’opération Génération Éco-Responsable. A 
ce jour, 9 établissements scolaires sont inscrits. Il est précisé que ce sont les services de l’Education 
Nationale qui ont assuré la diffusion de l’information auprès des établissements, avant l’été. Une relance sera 
effectuée dans les jours prochains. 
 
 Information du bureau 
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Monsieur Robineau donne la parole à Monsieur Hérault et Monsieur Bernard 
 

3 – Technique 
 

3-1 PARTIE DECHETERIES 
 

3-1-1 Présentation de la filière départementale de valorisation des déchets 
végétaux 

 
 Sujet reporté au prochain bureau en raison de l’ordre du jour chargé 
 
 

3-1-2 Présentation de la filière des Emballages Souillés Vides (EVS) 
Tiphaine ROHOU, étudiante en Licence Professionnelle « Gestion des déchets », a effectué un stage 
d’alternance d’un an sur l’optimisation des emballages vides souillées. En effet, les tonnages ont doublé sur 
ces cinq dernières années avec un coût annuel pour la filière de plus de 400 000 € en 2018. Il est rappelé que 
les EVS sont des emballages vides qui ont contenu un produit dangereux. Ils sont isolés à part en déchèteries 
afin d’être traités. Même si le tonnage peut paraitre modeste, 500 tonnes sur les 270 000 tonnes collectées en 
déchèteries, les coûts de traitement inhérents sont importants. 
A noter également que pour les EVS (déchets dangereux), un éco-organisme existe, EcoDDS. Une partie du 
gisement peut donc être captée par celui-ci. 
Les modes de collecte ont évolué. Antérieurement, les EVS étaient collectés en saches fermées en 
déchèteries et mis à l’abri dans des armoires Déchets Ménagers Spéciaux. Il a été nécessaire en raison de 
l’augmentation des volumes de réadapter le mode de collecte, par le déploiement de contenants plus 
importants. 
Il est précisé que les marchés de déchèteries de Trivalis hors EcoDDS prévoient que tous les EVS soient 
isolés. Par ailleurs, l’arrêt de l’utilisation de saches répond aussi à l’évolution de la réglementation qui prévoit 
un transport spécifique en ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par Route). Le prestataire attributaire des marchés s’est adapté à ces besoins. 
 
Après une première partie portant sur un état des lieux, la seconde partie de l’alternance a permis la mise en 
évidence et un travail autour de trois leviers majeurs :  
 Présence d’eau dans les contenants des emballages vides souillés (EVS), 
 Présence d’EVS issus des professionnels, 
 Absence de tri EcoDDS sur les EVS. 
 
Cette étude a abouti à la création d’un support de communication individualisé pour accompagner chaque 
collectivité. 
 

1) L’eau 
 
L’eau arrive après la collecte. Les bennes sont fermées mais souvent elles sont laissées ouvertes en 
déchèteries. Il ne s’agit pas des produits laissés dans les bidons. 
32% des tonnages d’EVS collectés en 2018 correspondent à de l’eau, soit un levier de plus de  
126 000 € (180 tonnes, pouvant aller d’1 tonne à 1.5 tonnes par benne). Il est précisé que les contenants ont 
souvent des couvercles qui tiennent mal (prise au vent, abîmés..). Un travail important a été réalisé avec le 
prestataire pour investir vers du matériel plus performant. Il est rappelé que l’eau souillée est récupérée et 
traitée au prix de 780 € la tonne.  
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A l’échelle de la collectivité, l’enjeu financier varie entre 250 € à 15 000 €. L’étude a permis de travailler sur 
des solutions de prévention telles que la mise en place de nouveaux couvercles adaptés aux contenants et la 
sensibilisation à la fermeture des contenants. Aussi, en cas de stockage extérieur, une solution technique 
comme la construction d’un préau est proposée. Le travail de Trivalis est de s’assurer que les couvercles 
répondent aux besoins des collectivités et qu’il n’y ait pas d’eau cumulée dans leur contenant sur leur site. Il 
est aussi indispensable que les agents de déchèteries restent vigilants. 
 

 
 

2) Les professionnels 
 
100 tonnes d’EVS sont considérées comme des emballages souillés des professionnels privés comme publics 
(cantines scolaires, les collèges, EPHAD, …). Ces derniers ont parfois un accès libre aux déchèteries en 
dehors des heures d’ouverture, ce qui ne permet pas de bénéficier de l’expertise de tri de l’agent de 
déchèteries. Cela représente 19% du tonnage départemental. Aujourd’hui, la facturation des professionnels et 
services municipaux est peu présente sur ce flux en déchèteries. Ainsi, il est proposé d’appliquer le prix issu 
du travail sur l’harmonisation des tarifs des déchets des professionnels soit 0.50 € / EVS vide. Cette 
facturation systématique peut représenter une recette de plus de 100 000 € pour les collectivités. Il est 
également proposé d’orienter les professionnels vers d’autres alternatives : 
 Déchèterie professionnelle,  
 Reprise par les fournisseurs, 
 Contrat privé entre les professionnels et les opérateurs de déchets dangereux. 
 

 
 
Il est précisé que l’actualité fait mention, d’un projet de Loi en cours afin que les professionnels du bâtiment et 
des travaux publics bénéficient de la gratuité de la dépose de leurs déchets en déchèteries. La pertinence de 
la facturation de ces professionnels dépendra de ces orientations. 
 
Monsieur Bernard précise que l’Etat souhaitait mettre en place un éco-organisme. Les modalités ne sont pas 
encore connues. 
Monsieur Calonnec indique qu’il s’agit de la nouvelle piste émise par Brune POIRSON qui est sortie la 
semaine dernière, relative à la création d’une REP pour les professionnels en contrepartie de l’ouverture par 
les collectivités de leurs déchèteries à ces derniers. Cela reste un projet de Loi, il y aura donc des discussions 
préalables. Il sera nécessaire de connaitre les conditions de la REP. S’agira-t-il d’une benne dédiée en 
mélange pour les professionnels en déchèteries, sous réserve que ces dernières disposent de la place ; 
nécessité d’un surtri ; un tri en aval….Beaucoup de questions se posent, les impacts seront à mesurer. 
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3) Les éco-organismes 
 
92 000 €, c’est le coût qui pourrait être évité en orientant les emballages vers les filières des éco-organismes 
dédiés. En effet, sur les 130 tonnes estimées, 110 tonnes correspondraient au périmètre d’EcoDDS et 20 
tonnes seraient de l’emballage ménager non dangereux à déposer dans la collecte sélective traditionnelle 
(CITEO). 
 

 
Pour conclure, les résultats mettent en exergue des économies potentielles de plus de 290 000 € pour 
l’ensemble des collectivités adhérentes avec une enjeu économique variant de 2 000 € à 35 000 € / 
collectivité. Il s’agit de pistes de travail. Elles doivent permettre aux adhérents de prendre les dispositions 
nécessaires pour améliorer le mode de gestion de leurs EVS et rationaliser leurs coûts de traitement. 
 
Monsieur Robineau pense qu’il est nécessaire de réunir les techniciens afin de leur présenter les travaux de 
cette expertise. Les collectivités doivent s’engager. 
 
Il est indiqué que l’information (sans l’outil de communication) leur a été transmise lors des dernières réunions 
des techniciens. 
Un bilan personnalisé va être adressé à chaque collectivité car il existe des écarts de résultats entre elles. Les 
données brutes pourront être transmises à la collectivité qui les sollicitera. Un support de communication sera 
adressé par courrier aux collectivités. Il est joint en annexe.  
 

 
 
Monsieur Robineau demande si les élus seront destinataires de cette étude. 
 
Il est indiqué que le courrier sera adressé aux présidents des collectivités. Il est précisé que le travail effectué 
depuis le début de l’année 2019 semble déjà impacter les tonnages à la baisse (-10 %). Avant même que les 
résultats définitifs soient communiqués, il est constaté une prise de conscience. 
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Monsieur Robineau félicite l’équipe pour ce travail. 
 
 Information du Bureau 
 
 

3-1-3 Signature du contrat avec Eco-Mobilier 
Le nouveau cahier des charges de la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs d’éléments 
d’ameublement est en cours d’adoption. 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été 
réagréé par l’Etat le 26 décembre 2017, pour une prise d’effet au 1er janvier 2018. A ce titre, Eco-Mobilier 
prend en charge la gestion des DEA ménagers comme professionnels sur le périmètre du mobilier, de la literie 
et des produits rembourrés d’assise et de couchage conformément au décret du 27 novembre 2017. 
 
C’est ainsi que 16 667 tonnes de déchets issus des déchèteries vendéennes ont été prises en charge en 
2018. 
 
En juillet 2018, le bureau syndical a signé le contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) uniquement pour 
l’année 2018 avec rétroactivité au 1er janvier 2018. 
 
Le CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Eco-Mobilier sur le territoire de la 
collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de DEA collectées séparément 
(collecte par Eco-Mobilier) et pour les tonnes de DEA collectées non séparément (collecte par la collectivité) 
ainsi que des soutiens aux actions de communication. 
 
Le contrat avait été signé uniquement pour l’année 2018 car des discussions étaient toujours en cours entre 
les pouvoirs publics, le Ministère, les représentants des collectivités et les metteurs sur le marché. 
 
Le contrat-type est désormais validé par l’ensemble des parties. Il reste uniquement les annexes (notamment 
l’annexe 3 – barème des soutiens) où un travail doit être effectué pour que le contrat-type soit en conformité 
avec le cahier des charges de la filière. 
 
Les particularités du nouveau contrat sont les suivantes : 

- Soutiens inchangés en 2019 
- A compter de 2020, il est envisagé une modulation des soutiens au taux de remplissage des bennes 

(annexe 3- barèmes des soutiens).  
o Ces soutiens à la part variable des coûts liés à la collecte séparée des DEA seraient 

proportionnels aux quantités de DEA en fonction du taux de remplissage des contenants à 
l’enlèvement. Les soutiens s’échelonneraient de 0 € à 23 €/T en fonction des densités de 
bennes (de <1,5 T à > 2,3 T/benne), 

o Le comité de concertation des représentants se réunirait en novembre de chaque année N et 
examinerait, sur la base des données de collecte de l’année N et des soutiens versés sur les 
années 2018 à N, le montant du soutien moyen (toutes collectivités). Le comité de 
concertation des représentants établirait les montants unitaires de soutien par tranche de 
tonnage de manière à atteindre un soutien moyen (toutes collectivités) sur la période 2018-
2023. 

D’après les estimations réalisées, le prix moyenné sur le département serait autour de 19 €, soit 1 € de perte 
par tonne. Ce prix semble justifié. Des bennes sont expédiées à moins d’une tonne. 
 
Monsieur Robineau demande s’il est possible de compresser. 
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Il est indiqué que le nouveau contrat permettra de régaler (pas de packmat mais utilisation d’un télescopique 
pour « appuyer » pour optimiser la benne). La majorité des déchèteries ont la moitié des tonnages au-dessus 
de 2,4 tonnes. Leur poids moyen est estimé entre 2,1 et 2,3 tonnes. 
 
Monsieur Hérault précise que le problème vient aussi des demandes d’évacuations des responsables de 
déchèteries alors que les bennes ne sont pas complètes, en particulier le vendredi.  
 
Il est précisé que les remarques formulées par le syndicat ont été prises en compte dans le nouveau contrat 
éco-mobilier. L’été pour les collectivités qui n’ont pas le droit de circuler le samedi, les bennes ne seront pas 
déclassées. Les bennes seront soutenues à 20 € qu’importe la densité. 
 
En cas de récurrence d’enlèvements ne répondant pas aux critères, les parties pourraient réaliser un 
diagnostic, conjointement avec l’opérateur. A l’issue du diagnostic, les parties élaboreraient un plan d’actions 
en vue d’améliorer le remplissage des contenants. 
 
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si le syndicat attend la sortie de l’ensemble des discussions 
ou si les membres du bureau décident de signer sans connaitre précisément les données de l’annexe. L’une 
des contraintes porte sur la demande de mise en place sur deux déchèteries (Montournais et Beaulieu-sous-
la-Roche). 
 
Monsieur Robineau rappelle que le syndicat a été un des premiers à se lancer dans cette REP. 
 
Monsieur Hérault demande si les déchèteries qui vont atteindre la densité attendue seront financièrement 
favorisées par rapport aux autres. Vont-elles avoir intérêt à densifier si elles ne perçoivent pas le soutien en 
conséquence. 
 
La réflexion transversale en cours est de l’inclure dans la grille tarifaire, à un prix fixe de rachat et un prix 
variable lié à la responsabilité de la collectivité dans la densification de ses bennes. C’est ce qui est mis en 
œuvre pour les DEEE. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Vu le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. 
 
Considérant qu’une responsabilité élargie des producteurs a été mise en place concernant les déchets 
d’équipement et d’ameublement (DEA). 
 
Considérant qu’Éco-mobilier, éco-organisme à but non lucratif, agréé par le ministère de l’Écologie, a été créé 
dans ce cadre afin d’organiser la filière de collecte et de valorisation des DEA. 
 
Considérant que les collectivités adhérentes à Trivalis sont compétentes en matière de collecte des déchets 
sur les déchèteries. 
 
Considérant que Trivalis, syndicat mixte départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés, 
assure la mise à disposition de bennes sur les bas de quai des déchèteries, le transport et le traitement des 
déchets issus des déchèteries. 
 
Considérant qu’Éco-mobilier, éco-organisme à but non lucratif agréé par le ministère de l’Écologie, et Trivalis, 
porteur de la mise en place d’une filière de collecte et valorisation des déchets d’ameublement sur le 
département, ont signé le 9 juillet 2013 un contrat territorial de collecte du mobilier arrivé à échéance au 30 
juin 2018 et en juillet 2018 un contrat territorial pour le mobilier usagé avec un effet rétroactif au 1er janvier 
2018 et une échéance au 31 décembre 2018.  
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Considérant qu’un nouveau contrat doit être signé pour la période 2019-2023 avec un effet rétroactif au 1er 
janvier 2019. 
 
Considérant que ce contrat prévoit : 
- la prise en charge et la valorisation des DEA collectés. 
- le versement des soutiens à la part variable des coûts liés à la collecte séparée des DEA proportionnels 
aux quantités de DEA. 
- le versement de soutiens financiers pour les tonnages collectés en mélange lorsque la collectivité ne peut 
organiser systématiquement la collecte séparée des DEA sur la totalité de son territoire.  
- les soutiens pour la communication. 
Considérant que les collectivités adhérentes de Trivalis ont été informées des modalités de la mise en œuvre 
de la REP Ameublement.  
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour ; 
- Approuver le Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé ci-joint.  
- Autoriser Monsieur le Président à signer le contrat ci-joint ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve le Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé ci-joint.  
- Autorise Monsieur le Président à signer le contrat ci-joint ainsi que tout acte nécessaire à la mise en 
œuvre de cette délibération. 
 
 

3-2 PARTIE TRI 
 

3-2-1 VENDEE TRI – Apports de tiers 
Trivalis a reçu une demande de Coved pour le tri de flux de la Communauté de Communes Val de Gâtine 
(Deux-Sèvres). 
 
La collectivité est en recherche d’un centre de tri pour ses flux emballages pour une période de 2 ans 
renouvelable 4 x 6 mois dans l’attente de la mise en service du futur centre de tri interdépartemental UNITRI. 
 
Le tonnage estimé est de 345 tonnes soit environ 30 tonnes par mois. 

 Date de réponse au marché par Coved : le 02 août 2019 
 Date de démarrage du marché : début septembre 2019 

 
Trivalis a répondu favorablement à cette demande, sous condition de la gestion des flux selon l’ordre de 
priorité ci-dessus :  

1.  Flux de Trivalis et des collectivités de l’entente intercommunale 
2.  Flux tiers de collectivités 
3.  Flux tiers privés 

 
Les services de Trivalis restent vigilants sur le respect de la gestion des flux susmentionnés. 
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Le tableau, ci-après, relate l’état des apports tiers sur Vendée Tri de janvier à août 2019 : 
 

 
 
Il est précisé que le tonnage « autres » du mois d’août est de 30 tonnes. Il y a eu beaucoup moins d’apports 
de tiers que prévu. Les apports de tiers représentent 25 % du tonnage autorisé. 
Il est mentionné que les apports de Saint Laurent des Autels ont été plus importants que prévus mais en 
contrepartie, les apports de camping ont été moindres (262 tonnes demandées contre 54 tonnes apportées). Il 
a été demandé à COVED d’être plus précis dans ses demandes d’apports de tiers. 
 

 
 
Monsieur Hérault précise qu’il s’agit de petits tonnages. Cependant VENDEE TRI arrive au maximum de ses 
capacités, il est nécessaire de rester prudent. 
 
Il est précisé que le flux de Saint Laurent des Autels passe en séquentiel. Les autres flux passent en mélange 
avec ceux de Trivalis. 
 
Monsieur Hérault demande comment sont isolés les tonnages de Saint Laurent des Autels. 
 
Un box était libre, les déchets y ont donc été déposés. C’est la raison pour laquelle les apports ont été 
autorisés.  
 
Monsieur Robineau demande si cela a impacté l’organisation COVED. 
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La gestion du flux amont a été bonne. Le personnel de COVED a travaillé en 3*8 dès fin mai, début juin. Les 
difficultés ont porté sur le flux aval. Les transporteurs avaient du mal à évacuer les produits. 
 
Monsieur Robineau pense que la période des congés doit être anticipée dans les évacuations. 
 
Il est précisé que les évacuations sont soumises aux filières. La filière fibreux cartons papiers présente des 
difficultés. Le stock (estimé à 200 balles) était saturé principalement par la filière papiers triés issus du flux 
emballages. Coved a trouvé un exutoire. Les évacuations devraient reprendre normalement. 16 camions 
évacués à la fin du mois. Les autres filières ont repris un rythme normal. 
 
Monsieur Robineau rappelle que les campings étaient une période transitoire. Cela avait été convenu avec la 
Fédération de l’hôtellerie de plein air pour que ces déchets soient acceptés en tant que déchets tiers sur 
VENDEE TRI. Mais la gestion de ces tonnages va être reprise par la collectivité concernée. 
 
Monsieur Calonnec indique que l’année prochaine, les tonnages des campings seront intégrés dans les flux 
Trivalis. Coved a été questionné sur les tonnages qui ont été bien inférieurs à ceux estimés. Il souligne qu’il 
sera nécessaire de communiquer auprès des campings pour que le tri soit mieux fait, il reste beaucoup trop 
d’emballages dans les ordures ménagères. 
 
Monsieur Hérault pense que les campings ont contractualisé avec d’autres opérateurs. 
 
Il semble d’après les informations obtenues, que les levées des colonnes des ordures ménagères ont été plus 
nombreuses, avec la présence de tonnages de recyclables très élevés. Il est vraisemblable que la levée de la 
colonne d’emballages était plus couteuse que celle d’une colonne d’ordures ménagères. 
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Monsieur Hérault précise que le tonnage sur 6 mois est de 18 200 tonnes alors que le projet VENDEE TRI a 
été conçu pour 22 000 tonnes. 
 
 Information du Bureau  
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3-2-2 VENDEE TRI – Travaux 2019-2020 
 

 Constats 
- L’évolution importante des tonnages à la hausse depuis deux ans et l’extension du périmètre territorial 

d’apports des déchets conduisent désormais Trivalis à devoir augmenter les capacités de stockage amont 
des emballages en vrac. 900 tonnes sur la semaine la plus chargée (semaine après le quinze août) soit  
3 600 tonnes sur le mois. 9 tonnes à l’heure en 3*8. Travail du personnel tous les samedis du mois d’août. 

- L’évolution des tonnages conduit à une augmentation progressive du nombre d’opérateurs sur le site (équipe 
de nuit), nécessitant l’aménagement d’un vestiaire supplémentaire. 

- Avec un peu moins de 3 ans d’exploitation, il s’avère qu’il est nécessaire de programmer pour des raisons de 
sécurité (afin de libérer la zone de circulation des engins et de dégager les zones de circulation piétonne 
vers l’extérieur) :  

   Une zone de stockage des bacs de caractérisations de 660 litres, 
   Un atelier de stockage supplémentaire pour les équipes de maintenance. 

 
Démarche 
- Mai 2019 – INDDIGO retenu pour la maîtrise d’œuvre 
- Démarrage de la prestation le 17 juin 2019  
- Lancement de la consultation pour l’étude géotechnique le 01 août 2019 
 
Implantation de l’alvéole 
2 scénarii présentés :  
- Scénario sans déplacement de la voirie périphérique existante, 
- Scénario avec déplacement de la voirie périphérique. 
 
Le déplacement de la voie légère périphérique existante entraine un surcoût d’investissement de 13 000 €, 
mais présente l’avantage de laisser la disponibilité foncière pour une alvéole supplémentaire en cas 
d’extension complémentaire du site. 
 
La route pourra desservir aussi le terrain voisin (réserve foncière de Trivalis) pour des véhicules légers. 
 
Capacités de l’alvéole 
- 4ème alvéole de capacité identique à la plus grande actuelle (855 m² soit 200 tonnes d’emballages), 
- Capacité globale de stockage amont du site de 750 tonnes permettant d'avoir un peu plus de 2 jours 

supplémentaires de stockage, indispensables pour absorber la saison estivale (850 tonnes par semaine en 
2018, prévision estimée à 900 tonnes par semaine en pic en 2019). 
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Vestiaire 
- Aménagements identiques aux vestiaires existants (carrelages, couleur, douches …). 
 
Local pour bacs caractérisations  
- Possibilité de stocker jusqu’à 9 bacs de 660 litres. 
 
Monsieur Robineau demande où sont réalisées les caractérisations des collectivités Sud Loire ? 
 
Si le centre de transfert reçoit le flux d’une seule collectivité, les caractérisations sont organisées à VENDEE 
TRI (Sud Retz Atlantique et CC Grand Lieu). Pour les collectivités qui apportent leurs flux dans un même 
centre de transfert, les caractérisations sont réalisées au centre de transfert (exemple : Pornic Agglo et Sud 
Estuaire : caractérisations effectuées au centre de transfert de Saint-Père-en-Retz). Pour les apports de tiers 
(sauf celui de Saint Laurent des Autels), les caractérisations sont réalisées par COVED qui saisit les données 
dans e-tem afin d’avoir avoir la répartition des produits en sortie. 
 
Monsieur Hérault demande si dans l’hypothèse où l’ensemble du département de la Vendée passerait en 
redevance incitative, est-ce que VENDEE TRI serait en capacité de traiter tous les emballages des vendéens 
sans que les tonnages des emballages diminuent de manière drastique. 
 
67 % du territoire est actuellement couvert par la redevance incitative, il est indiqué que l’agrandissement est 
prévu pour 40 000 tonnes. 
 
Monsieur Robineau mentionne que le Sycodem a commencé à impacter financièrement la collecte des 
emballages. La réduction des tonnages des emballages est nécessaire. 
 
Il est indiqué que les tonnages ont été en constante augmentation. Une stagnation des tonnages est espérée. 
35 000 tonnes ont été prévues au budget de 2020. Un avenant a été signé avec COVED pour traiter 33 000 
tonnes. Le delta sera exporté. 
 
Monsieur Robineau rappelle qu’il y a le partenariat avec UNITRI. Son ouverture est prévue en 2023. 
 
Monsieur Bernard espère que les modes d’achats des usagers vont évoluer. 
 
Atelier maintenance 
- Local de 37 m² à proximité de l’atelier existant. 
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 Diagnostic incendie 
VENDEE TRI a subi plusieurs démarrages d’incendies notamment au niveau de la presse à paquets. Par 
ailleurs, les centres de tri sont jugés comme des outils sensibles sur le plan des risques d’incendies (plusieurs 
centres de tri ont été détruits intégralement en 2019 en France). 
 
Trivalis a donc engagé un diagnostic incendie de VENDEE TRI pour améliorer le dispositif de protection 
existant. 
 
Les premières conclusions du diagnostic sont les suivantes : 
Installations existantes 
- Compléter les détections existantes par un équipement avec une fonctionnalité différente (caméra 

thermique sur hall de réception par exemple), 
- Equiper les zones non équipées, identifiées suite à une visite des pompiers (caméras thermiques pour les 

box de stockage sous la cabine de tri par exemple), 
- Presse à paquets – lieu de la majorité des départs de feux – renforcement de la détection et installation 

d’une arrivée d’eau directement dans l’équipement. 
 
Le diagnostic est en cours. L’estimation financière est attendue afin de pouvoir budgéter. L’objectif est que les 
équipements soient installés pour la prochaine saison. 

 
Extension 
- Mise en œuvre des moyens identiques à l’existant et aux compléments qui seront apportés, 
- Installation des moyens ou réservations des emplacements pour des dispositifs de protection nécessaires 

à l’agrandissement, 
- Aménagement d’une réserve d’eau comprenant les extensions futures et réservations pour extension du 

sprinklage. 
 
 Information au Bureau 
 
 

3-2-3 Compostage de proximité 
Alexandra MORANDEAU, étudiante en Licence Professionnelle « Gestion des déchets », a effectué un stage 
d’alternance d’un an sur l’application de l’arrêté du 09 avril 2018, fixant les dispositions techniques nationales 
relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de 
production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité » et à l'utilisation du lisier. 
Durant son stage, Trivalis a eu l’opportunité d’intégrer un groupe de travail de l’ADEME dont objectif est la 
mise en place d’un « kit » de compostage. 
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1) Application de l’arrêté 
Les installations concernées sont les plateformes de proximité et les pavillons de compostage. 
 
80 sites ont été recensés suite à l’état des lieux en Vendée. Seuls, 72 sites produisent du compost et sont 
concernés par l’arrêté ministériel. 
 Les équipements de chaques site sont adéquats pour l’activité du compostage (en bon état, dimension en 
cohérence avec les besoins, permettant les différentes interventions telles que retournement, etc.). 
 La gestion et l’accompagnement de ces 72 sites de la part des collectivités sont hétérogènes 
(connaissances et suivis des sites, formation des référents de sites, etc) avec 29 référents pour les 72 sites. 
 Les 72 sites inclus dans l’étude sont répartis sur 13 collectivités. 

L’arrêté liste des recommandations concernant principalement les règles d’utilisation du compost. 
Il prend en compte les recommandations suivantes :  
 Une formation aux bonnes pratiques pour la/les personnes référente(s), 
 Prévenir et sensibiliser les apporteurs aux risques de contamination, 
 Relever régulièrement la bonne montée en température du compost, 
 Matière utilisable uniquement localement par les apporteurs, 
 Un site avec des équipements adéquats pour l’activité du compostage. 

 
 Formation des référents 

Sur les 29 référents de sites, environ 50% d’entre eux sont formés aux bonnes pratiques du compostage. Ces 
référents formés représentent : 6 techniciens de collectivités et 9 bénévoles référents de sites. 
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Type de formations 

 

Réalisation des formations aux relais : techniciens et bénévoles 
Vu avec Compostri pour une formation de « référents de site » (coût d’une formation de  
15 personnes : 890 € TTC, pour couvrir les 29 référents sites (dont 6 déjà formés avec le 
référentiel ADEME). Il faudrait donc prévoir 2 sessions, soit un coût total de  1 780 € TTC) 

 Prévention et sensibilisation aux apporteurs sur les risques sanitaires 
 
 
Nous pouvons voir que, sur les 72 sites, il y en a 48 qui sensibilisent les apporteurs (affiches, animations...) 
Cette sensibilisation concerne uniquement la pratique du compostage : ce qu’il faut mettre ou ne pas mettre. 
Cependant, aucun des sites ne sensibilise sur « les risques sanitaires ». 
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Confection d’un guide pratique sur le compostage de proximité pouvant 
être distribué aux sites /collectivités, lors des livraisons ou mis en ligne. 
Ce guide permet de présenter les intérêts d’un projet de compostage de 
proximité, lister des éléments à mettre ou non dans un composteur, 
l’utilisation du compost, les risques sanitaires, …Il sera transmis par 
courriel aux collectivités. 

 
 
 

 Suivi qualitatif du compost : prise de la température 
Le suivi du compost n’est pas systématique. Les deux seuls sites qui effectuent un relevé de la température 
sont les plateformes de compostage de Dompierre-sur-Yon et Grosbreuil. 
Il y a donc 68 sites qui ne réalisent pas ces relevés de température dont 49 qui sont prêts à mettre en place ce 
suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un protocole de température a été élaboré pour chaque site :  
pour la plateforme et pour les pavillons / composteurs individuels.  
Fourniture d’un thermomètre par site ou par 
collectivité/technicien (exemple : thermomètre 17,95 € à JARDILAND, soit 
un coût total de 1 300 € TTC). 

 
 
 

 Distribution du compost 
Le compost est redistribué localement aux apporteurs ; utilisé pour les jardins collectifs...  Cependant, 7 sites 
ne redistribuent pas localement le compost car soit ils le redonnent, soit ils n’en produisent pas, par mauvaise 
gestion de la pratique. 
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 Convention avec les collectivités 
Seul un quart des collectivités a mis en place une convention pour leurs sites de compostages de proximité. 

 
Mettre en place une convention entre le site et la collectivité (qui s’occupe du site, les contacts, les 
interventions réalisées, la fourniture du broyat...). Et prévoir une date d’échéance : exemple transmission de 
l’ensemble des conventions pour juin 2020. 
 

2) Etude ADEME 
 
L’ADEME a lancé une étude au niveau national qui a pour 
objectif de disposer d’une évaluation objective, des 
opérations de compostage de proximité et de l’action des 
collectivités. La concrétisation de celle-ci sera la 
réalisation d’un outil permettant de caractériser 
l’engagement d’une collectivité en termes de gestion de 
proximité, en vue de généraliser le tri à la source des 
biodéchets. 
 
Au niveau national, 10 collectivités ont été retenues, dont 
TRIVALIS. 
Au sein de Trivalis, neuf sites ont été retenus pour le 
suivi : 3 plateformes, 4 compostages en pied d’immeuble / résidence et 3 compostages en établissement. 
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3 campagnes de suivi avec prises de température ont été réalisées :  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Lors des enquêtes « terrain », de nombreux référents démontraient un besoin d’informations, de conseils, ou 
encore de témoignages. C’est pourquoi, une réflexion a été menée sur la mise en place d’une plateforme en 
réseau pour permettre aux référents de sites de communiquer entre eux. 
4 axes de travail sont proposés : le Drive, le groupe Facebook, Forum internet et cartographie interactive. 
 
 Suivi 
Afin de poursuivre ce suivi, un alternant, Fabien ELUERE a été recruté sur l’année 2019/2020. 
Il aura pour missions :  
- Arrêté d’avril 2018 – suite du stage d’Alexandra 
 Mise en œuvre des préconisations 
- Etude ADEME – suite du stage d’Alexandra 
 Poursuite de l’étude 
- Biodéchets des gros producteurs 
 Aide au Diagnostic départemental. 
 
 Information au Bureau 
 
Un bilan sur l’utilisation des composteurs individuels sera présenté lors d’un prochain bureau. 
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3-2-4 CITEO – Avenant au contrat 
Un an après la parution des actuels cahiers des charges des filières Papiers Graphiques et Emballages, les 
arrêtés du 4 janvier 2019 ont partiellement modifié les cahiers des charges de ces filières. 
 
Le présent avenant concerne uniquement la filière emballages ménagers. 
Si la collectivité refuse de signer l’avenant, le contrat est résilié avec effet au 1er janvier 2019. 
 
 Conséquences de l’avenant pour Trivalis :  
- En cas de coûts de tri + transport complémentaire inférieur au prix de cession et afin d’avoir un prix de 
reprise positif ou nul, CITEO continue à prendre en charge les coûts non couverts et les déduit du soutien à la 
tonne, mais désormais dans la limite de 15% du soutien et si signature préalable entre les 3 parties d’une 
convention. 
- Acier issu des TMB : plus besoin d’être doublement broyé – information déjà prise en compte lors de la 
dernière consultation pour la reprise de l’acier cette année mais poursuivi néanmoins pour des raisons 
d’écoulement de la filière. 
- Aluminium < 60 mm déclaré à part de l’aluminium > 60 mm, sous la dénomination « aluminium souples » - 
déclaration faite sous cette dénomination pour 2018. 
- Ajout du nouveau standard plastique : le flux développement. 
Sur les catégories à trier – paragraphe à expliciter pour Trivalis car seules les collectivités clientes d’un centre 
de tri sélectionné dans le cadre de l’expérimentation menée lors de l’agrément 2011-2016 peuvent maintenir 
les flux actuels triés sur VENDEE TRI. 
 
En effet, le cas de dérogation stipulé ne fait mention que des gros centres de tri (15 tonnes par heure) faisant 
un tri à la résine, et sous réserve d’une acceptation par CITEO aux regards de l’adaptation du centre de tri et 
de la démonstration de l’intérêt technico-économique de la solution retenue. 
 

 
 
Monsieur Hérault demande si cela a une incidence sur le fonctionnement de VENDEE TRI. 
Il est indiqué que Trivalis bénéfice d’une dérogation dans l’avenant. VENDEE TRI a été retenu comme site 
pilote dans le cadre de l’extension des consignes de tri. Il est donc possible de conserver nos flux actuels. 
Cependant, CITEO encourage fortement Trivalis a étudier le flux développement pour le prochain barème. 
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Monsieur Calonnec souligne qu’il y a de nombreux sujets par rapport à CITEO : problématique Loi anti 
gaspillage ; consigne des plastiques. La position de CITEO reste ambiguë. Jusqu’à la fin du barème on 
maintient la même configuration. Cela laisse le temps à Trivalis de voir comment les choses se stabilisent. 
 
Selon CITEO, Trivalis est bien concerné par ce paragraphe, car VENDEE TRI a fait l’objet de l’appel à projets 
« pilotes » lancé en 2015. Les 3 flux, Mixte PEPPPS, mixte PET clair et mixte PET foncé sont maintenus sur 
le centre de tri. 
 
Par conséquent, il n’y a pas d’incidence pour Trivalis concernant ce nouveau standard.  
 Compléments – création du flux développement (PS, PET Opaque, barquettes mono PET, bouteilles PET 
coloré) 
Repreneur : CITEO 
Nouvelle option créée pour ce flux : reprise TITULAIRE 
Obligation : 92 % des tonnes reprises doivent être recyclées – à la collectivité de tout mettre en œuvre pour 
s’en assurer (pénalités, résiliation, …). 
Prix de reprise : prix identique pour toutes les collectivités qui seront en contrat – prix positif ou nul. 
 
Monsieur Robineau rappelle que CITEO est un fort pourvoyeur d’argent. 
 
Monsieur Hérault précise que cela représente 6 M€ de recettes pour Trivalis. 
 
Il est précisé que Coca Cola a effectué de nombreux travaux sur le recyclage. Il a déjà de nombreux exutoires 
pour ses différentes bouteilles. Il travaille avec des usines de valorisation. Cela n’est pas le cas par exemple 
pour Nestlé qui est donc favorable à la consigne plastiques. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que par délibération en date du 7 novembre 2017, le bureau a autorisé le Président à signer le 
Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) 2022 avec la société Citeo, pour la période 2018-2022. 
 
Considérant que par arrêté en date du 4 janvier 2019, le cahier des charges des éco-organismes de la filière 
des déchets d’emballages ménagers a fait l’objet de plusieurs modifications concernant notamment la 
définition des standards par matériau et la création d’une option spécifique de reprise, assurée par la société 
agréée, pour le standard « flux développement » (plastique). 
 
Considérant que dans ce cadre, il convient de modifier les articles 4, 5, 9 et 10 ainsi que les annexes 1, 4 et 5 
du CAP 2022. 
 
Considérant que ces modifications doivent être formalisées par un avenant au CAP 2022. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant au CAP 2022 ci-joint à intervenir avec Citeo, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant au CAP 2022 ci-joint à intervenir avec Citeo, 
- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre 
de cette délibération. 
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3-3 PARTIE TRAITEMENT 
 

3-3-1 ISDND à Tallud-Sainte-Gemme – présentation des scénarii de reprise de 
réhabilitation des premières alvéoles de stockage 

 
 Rappel 

Suite à un contrôle de l’inspecteur de la DREAL sur l’ISDND de Tallud Sainte Gemme, TRIVALIS a été mis en 
demeure de se mettre en conformité vis-à-vis du stockage des lixiviats dans les casiers pour le 16 septembre 
2019. 
Le stockage important de lixiviats dans les casiers est lié à une surproduction de lixiviats, elle-même liée à des 
défauts d’étanchéité des alvéoles A1 à A5. En effet, ces dernières présentent aujourd’hui des tassements et 
les couvertures semi-étanches n’assurent plus une étanchéité suffisante. 
 
Monsieur Robineau rappelle que le traitement des lixiviats coûte très cher. 1.5 M€ de budget par an sur 
l’ensemble des sites. 
 
Il est précisé que pour l’ISDND à Tallud Sainte Gemme, des stocks historiques de lixiviats se sont accumulés 
au fil des années sur les premières alvéoles exploitées entre 2006 et 2012. Les tassements ont été constatés 
sur tous les ISDND mais de manière plus conséquente à Tallud Sainte Gemme. Cela est vraisemblablement 
lié à la nature des déchets enfouis et la hauteur de stockage des déchets. Des ruptures d’intégrité des 
membranes de réhabilitation ont été constatées. 
 
Trivalis a déjà été amené, entre la fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019, à prendre des mesures 
“urgentes” à court terme pour respecter les délais de la mise en demeure. 
 
Afin de régler le problème de façon pérenne, Trivalis a missionné le bureau d’études BETA Environnement 
pour reprendre les couvertures des alvéoles A1 à A5 et redessiner le dôme fini. 
 
Suite aux études menées, trois scénarios sont proposés : 
1. Scénario 1 : remodelage du dôme avec des déchets (ordures ménagères et tout-venant) en apport 
continu ; 
2. Scénario 2 : remodelage du dôme avec des déchets prélevés dans l'alvéole 7. Excavation des déchets de 
l’alvéole 7 qui a été réhabilitée il y a deux ans. 
3. Scénario 3 : remodelage du dôme avec des inertes. 
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Les trois scénarios nécessitent la réalisation d’un porter à connaissance, sachant que ni la côte maximale du 
dôme fini, ni la durée de vie de l’ISND et ni le volume de déchets admissibles ne doivent être modifiés. 
 
Il est précisé que le vide de fouille est estimé à 35 000 m3 suite aux tassements, soit l’équivalent d’une année 
d’exploitation de ce site. 
 
Techniquement, les deux premiers scénarios sont les plus complexes et présentent des risques de production 
plus importante de lixiviats et de problèmes d’odeurs. Ceci est particulièrement vrai pour le scénario 2 qui 
demande de rouvrir une alvéole et de la vider en partie pour remodeler le dôme. Le scénario 3 est 
techniquement le plus simple à réaliser car il consiste en un simple apport de terres inertes. 
Sur le plan réglementaire, le scénario de comblement par inertes n’est pas retenu par la DREAL car 
l’opération s’apparenterait à des dispositions réglementaires de type « arrêté carrière ». 
 

 
 
Le premier scénario semble donc être le plus vraisemblable sur le plan technique et dans le sens où on ne 
touche pas à l’existant. Il s’agit de décaper au fur et à mesure les alvéoles. La réhabilitation finale sera 
réalisée à l’aide d’une membrane étanche en PEHD. 
 
Monsieur Robineau rappelle qu’il y a quelques années, il était utilisé des membranes qui laissaient l’eau 
pénétrer. 
 
Monsieur Robineau souhaite que l’on assure que les camions puissent monter sur ces anciennes alvéoles. Il 
sera donc nécessaire d’apporter des gravats pour consolider la digue. 
 
Il est indiqué qu’il sera réalisé une piste sur les alvéoles. Tous ces travaux sont chiffrés. 
 
Malgré un surcoût de TGAP important pour le scénario 1 (7 € par tonne), les déchets déposés pendant 
l’opération ne bénéficieront pas de la baisse de TGAP liée au mode bioréacteur, le scénario 1 reste le plus 
économique. 
 
Monsieur Robineau demande s’il n’est pas possible de mettre en place un circuit de récupération des biogaz. 
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Il est indiqué qu’il serait possible de mettre en place un système de réinjection de lixiviats, qui est une partie 
de l’aménagement bioréacteur, mais les flans des digues doivent être conçus avec une épaisseur d’un mètre 
de perméabilité 10-9 m/s. Cela reviendrait à démolir toutes les digues périphériques. La mise en œuvre serait 
complexe voire impossible. 
 
Financièrement le bilan est le suivant : 

 
 
Ainsi dans un souci d’optimisation du site, le remodelage à partir de déchets permet un gain de vide de fouille 
équivalent à une année de production, et de maitrise des coûts, le scénario 1 apparait devoir être retenu. 
 
Il est cependant souligné qu’il s’agit d’une opération de travaux complexe.  
 
Monsieur Robineau demande s’il n’y aura pas de souci sur le plan de l’autorisation. 
 
Il est répondu que le dossier ne devrait pas poser de difficulté. Le sujet a été vu avec les services de la 
DREAL en amont. Il sera nécessaire de fournir un dossier justificatif qui sera produit à l’automne. 
 
Monsieur Robineau demande s’il y aura une prolongation de la durée d’exploitation. 
 
La question se pose en effet. Le site doit normalement fermer en septembre 2026 sur le plan réglementaire. Il 
dispose de capacité pour fonctionner, en l’état actuel du stockage de 22 à 23 000 tonnes par an (pour une 
capacité de 33 000 tonnes par an), jusqu’en 2037 – 2038. 
 
Monsieur Bernard demande si Trivalis est certain qu’il n’y aura pas de nouveaux tassements sur le site. 
 
Il est indiqué que la question se pose en interne. Ill a été demandé à l’exploitant de déposer des déchets sur 
une hauteur d’un mètre cinquante au-dessus de la cote finale après réhabilitation. Il est précisé que 
l’enfouissement en balles sur les premières alvéoles à intensifier le phénomène de tassements. Aujourd’hui, 
l’exploitation est en vrac compacté. Les risques sont minorés, mais le risque existe. 
Il est précisé que l’opération est assez lourde et coûteuse. Elle permettra de réduire de manière conséquente 
les volumes de lixiviats traités. C’est une opération complexe sur le plan technique. Les travaux devraient être 
réalisés à partir de mars – avril 2020. Dans le dossier qui sera déposé auprès des services de la DREAL, il 
sera demandé l’autorisation de remodeler le dernier casier en exploitation afin de bénéficier de quelques mois 
complémentaires d’exploitation. 
 
Monsieur Robineau demande si les travaux sont finalisés par une couche d’inertes. 
 
Il est répondu par l’affirmatif : 30 centimètres d’inertes, une membrane et de la terre végétale. 
 
Il est à noter que ces dispositions permettront au site d’atteindre un mode normalisé d’exploitation. 
 
 Il est proposé aux membres du bureau de valider le scénario préférentiel. 
 
Le scénario préférentiel est validé par l’ensemble des membres du bureau.  
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Bâtiment de transfert des emballages et du papier à Saint-Prouant 

3-3-2 Projet centrale solaire sur le centre de transfert à Saint-Prouant 
Le nouveau centre de transfert des emballages et du papier à Saint-Prouant a été conçu pour recevoir des 
panneaux photovoltaïques sur sa toiture en collaboration avec Vendée Energie. 
Cette centrale solaire pourra être composée d’environ 300 modules pour une puissance totale estimée à 90 
kWc sur une surface d’environ 450 m2. 
 
 
Dans ce cadre, il est proposé à 
TRIVALIS de signer un accord 
préalable avec la société PV 
Collectivités 85, société missionnée par 
Vendée Energie, pour lui permettre 
d’effectuer toutes les études et 
démarches administratives liées à la 
création de la centrale photovoltaïque. 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Robineau évoque le partenariat à venir avec Vendée Energie pour développer la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les centres d’enfouissement vendéens publics et privés. 
 
Monsieur Calonnec précise qu’une réflexion est en cours sur des sociétés de projet qui pourraient être 
constituées avec Vendée Energie et certaines collectivités, dont pourrait faire partie Trivalis. Il précise que sur 
les 4 ISDND de Trivalis, des hectares pourraient être utilisés pour poser des panneaux photovoltaïques. Les 
nouvelles techniques de pose semblent limiter les risques de tassements. 
 
Monsieur Robineau indique qu’il est nécessaire de conforter ce partenariat. 
 
Monsieur Guyau demande pourquoi cela n’a pas été réalisé au moment de la construction. 
 
Il est précisé que Vendée Energie n’était pas prête au moment des travaux mais que cela ne change rien car 
le bâtiment a été conçu dès le départ pour recevoir des panneaux photovoltaïques et ces derniers ne sont plus 
intégrés dans les toitures. 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que Trivalis est maître d’ouvrage de la construction d’un centre de transfert situé sur la commune 
de Saint-Prouant. 
 
Considérant que Vendée Energie a sollicité Trivalis en vue de l’installation d’une centrale solaire 
photovoltaïque sur la toiture du centre de transfert de Saint-Prouant et que Trivalis a confirmé son intérêt pour 
le projet. 
 
Considérant que Vendée Energie a confié la réalisation de ce projet à sa filiale PV Collectivités 85. 
Considérant que pour réaliser et exploiter la centrale solaire photovoltaïque la société PV Collectivités 85 va 
devoir bénéficier d’autorisations administratives nécessaires, en particulier, une convention de raccordement 
au réseau public avec ENEDIS.  
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Considérant que, dans ce cadre, Trivalis doit autoriser la société PV Collectivités 85 et lui donner mandat pour 
effectuer toute démarche et demande auprès de l’administration en vue de l’obtention de toutes autorisations 
nécessaires à la réalisation et à l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque.  
 
Considérant qu’en cas d’obtention de l’ensemble des autorisations administratives, Trivalis s’engage à mettre 
à disposition de PV Collectivités 85 la toiture du centre de transfert de Saint-Prouant aux fins d’y installer et 
exploiter la centrale solaire photovoltaïque. 
 
Considérant par ailleurs que, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil d’administration de PV 
Collectivités 85, Trivalis s’engage à signer la convention d’autorisation temporaire du domaine public joint en 
annexe de l’accord préalable des parties. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’accord préalable des parties en vue de l’installation et l’exploitation d’une unité de production 
d’énergie photovoltaïque sur la toiture du centre de transfert de Saint-Prouant à intervenir entre Trivalis et PV 
Collectivités 85, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer l’accord préalable des parties ainsi que tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de cette délibération, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer à signer la convention d’autorisation temporaire du domaine public 
jointe à l’accord préalable des parties, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil d’administration de 
PV Collectivités 85. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’accord préalable des parties en vue de l’installation et l’exploitation d’une unité de 
production d’énergie photovoltaïque sur la toiture du centre de transfert de Saint-Prouant à intervenir 
entre Trivalis et PV Collectivités 85, 
- Autorise Monsieur le Président à signer l’accord préalable des parties ainsi que tout acte nécessaire 
à la mise en œuvre de cette délibération, 
- Autorise Monsieur le Président à signer à signer la convention d’autorisation temporaire du domaine 
public jointe à l’accord préalable des parties, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil 
d’administration de PV Collectivités 85. 
 
 

3-3-3 Nuisances olfactives sur le site de Trivalonne  
 
Monsieur Robineau indique qu’avec l’activité très forte du bord de mer ; les problèmes d’exploitation des 
portes sectionnelles, des riverains se sont plaint à juste titre de nuisances olfactives. 
 
Monsieur Dubreuil souligne que le problème n’est pas récent. Depuis le démarrage de l’exploitation du site, 
les riverains sont intervenus à plusieurs reprises. Les problèmes n’ont pas été pris au sérieux dès le départ. 
Cette situation ne peut perdurer, la mise en place des sentinelles est insuffisante. Les problèmes viennent de 
l’usine de traitement. Il n’est pas possible de s’inscrire dans la durée avec ces problèmes. 
 
Monsieur Robineau rappelle que le choix du lieu d’implantation a été réalisé en concertation. Des 
constructions d’habitations ont été réalisées à proximité de l’usine après sa création. 
 
Il précise que la mission principale du nouvel exploitant porte sur le traitement des odeurs. Les résultats des 
travaux ne sont pas à la hauteur des performances attendues dans le marché selon le rapport de Burgeap 
commandé par Trivalis. L’exploitant n’atteignant pas les performances sur le sujet du traitement de l’air. Un 
rendez-vous a eu lieu avec Urbaser France afin de lui rappeler ses obligations et engagements et un courrier 
de mise en demeure sera prochainement adressé indiquant les mesures coercitives et une exigence de délai 
pour la mise en conformité de l’installation.  
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Monsieur Bernard précise que c'est décevant. 
 
Durant la période estivale, l’usine Trivalonne a fait l’objet de plusieurs plaintes de la part de riverains. 
Si les plaintes portent toujours sur des nuisances olfactives, les causes, elles, peuvent être diverses. Elles 
peuvent être liées : 
-Aux évacuations du compost particulièrement importantes durant cette période, 
- A des dysfonctionnements ponctuels de l’usine (panne d’une porte le 28 août 2019 ou le pompage d’eaux 
souillées provenant des plénums le 2 août 2019).  
- A l’activité importante de l’usine. Durant la période estivale l’usine traite mensuellement 40% de déchets en 
plus que sur les mois du reste de l’année. Cela implique de nombreux allers et retours des camions bennes et 
de FMA sur le site et l’apport plus importants de déchets. 
 
Pour définir au mieux l’intensité et les sources des odeurs, Trivalis a réalisé un audit « odeurs » sur site à 
l’aide d’un jury de nez le 19 août 2019. 
Cependant le rapport provisoire d’analyse des performances des systèmes de traitement de l’air réalisé par 
Trivalis, suite aux travaux de modernisation, indique une non atteinte des performances réglementaires sur 
certains éléments comme les Composés Organiques Volatils (COV) et les unités d’odeurs. Début juillet un 
procès-verbal de réception des travaux au niveau du process et du traitement de l’air a été signé. Il comporte 
des réserves sur le système de traitement de l’air pour deux raisons :  
- dans la zone de réception des ordures ménagères qui avait été identifiée comme une zone sensible, Urbaser 
avait proposé la mise en place de charbon actif. Cette solution a ensuite été écartée en cours de chantier par 
Urbaser qui l’a expérimenté sur un autre site où les résultats n’ont pas été concluants. Un système Westrand 
a été mis en place : captage renforcé de l’air dans la zone et installation d’un neutralisant d’odeurs. 
- Trivalis se réservait le droit de mesurer les performances de l’usine au niveau de ce système Westrand, au 
niveau du débit d’air et du niveau d’émissions d’odeurs en sortie du biofiltre. 
Les essais ont été réalisés par la société BURGEAP le 9 juillet dernier. Un rapport provisoire a été adressé à 
Trivalis fin août dans lequel il est mention : que le débit d’air est insuffisant par rapport aux clauses 
contractuelles du marché ; de COV en dépassements des niveaux d’émissions ; d’une mesure d’unités des 
émissions d’odeurs en sortie de cheminée (seuil à 1 500 unités d’odeurs) à 1 600 unités. 
 
Il est précisé que le rapport définitif reçu le 9 septembre, confirme l’ensemble des éléments.  
 
Lors du rendez-vous avec Urbaser France, les résultats du rapport provisoires lui ont été communiqués par 
anticipation. Trivalis est en attente d’un plan d’actions précis de sa part pour traiter les trois points de 
défaillance. Ces actions seront prises en charge financièrement par le prestataire. Dans cette attente, Trivalis 
applique les pénalités prévues au marché. 
 
Monsieur Robineau souhaite que les résultats soient bien en dessous des valeurs limites. Etre à la limite n’est 
pas suffisant. 
 
Bien qu’en attente du rapport définitif, Trivalis a d’ores et déjà convoqué l’exploitant et l’a sommé d’émettre un 
plan d’actions afin de se conformer aux exigences réglementaires et de limiter les nuisances olfactives en 
provenance de l‘usine de traitement et notamment : 

- Défaut d’humidification du bio-filtre, ne lui permettant pas d’atteindre le niveau de performance prévu 
(ce qui explique une trop forte quantité de Composés Organiques Volatils (COV) et donc des odeurs 
plus fortes). Une cuve à eau va être installée en toiture pour un arrosage du bio-filtre régulier et plus 
performant. Des mesures des COV seront réalisées avant et après travaux afin de valider l’efficacité 
du traitement. L’humidification doit être constante et homogène. Cette action sera réalisée avant la fin 
septembre. Urbaser va accentuer le suivi de l’humidification.  

  



38 

- Réglage du débit d’air et de la concentration des produits masquants dans la zone de la fosse, avec 
notamment une diminution des volumes d’air traités pour rejet par heure, afin d’améliorer leur 
efficacité. Cette action a été réalisée dès le début de cette semaine, et semble donner des résultats. 

- Réglage des portes sectionnelles pour éviter une trop grande ouverture au passage des bennes 
d’ordures ménagères et ainsi limiter la libération d’air vicié. Cette action sera réalisée en septembre.  

- Etude de process supplémentaire : vaporisation de produits masquants autour des portes 
sectionnelles d’accès à la fosse et de la fosse, rideau d’air pulsé derrière les portes (étude en 
septembre) pour bloquer la sortie d’air vicié. Il leur est proposé de travailler sur un système de mur 
d’air qui se déclenche dès que les portes s’ouvrent. 

 
Monsieur Robineau précise qu’ils ont vu le système installé en Allemagne. 
 
Monsieur Dubreuil demande pourquoi le système n’a pas déjà été mis en place sur cette usine. 
 
Il est indiqué qu’au départ, des portes métalliques à ouverture lente étaient installées. Ce système s’est avéré 
insuffisant. De l’air vicié sortait. En 2017-2018, Urbaser a installé des portes à fermeture rapide (portes 
souples).  
Il est précisé que les problèmes d’odeurs constatés le 9 septembre sont d’un autre ordre. Il y a des canaux 
dans les tunnels de fermentation (plenums) qui aèrent le compost. Ils se remplissent d’eau et de boue au fil de 
l’exploitation. Une opération générale de curage a été programmée par URBASER. Ils ont démarré l’opération 
sans prévenir les services de Trivalis. Toutes ces opérations doivent être planifiées bien en amont et les 
services de Trivalis prévenus pour valider les travaux. 
 
Monsieur Robineau mentionne que ce type d’opération doit être réalisé en hiver. 
 
Il sera imposé à URBASER de réaliser l’intervention dans un environnement confiné et d’évacuer les boues à 
des périodes précises, dans des caissons hermétiques. 
 
Monsieur Dubreuil signale que l’on reste à la merci d’une mauvaise opération de la part de l’exploitant comme 
cela a été le cas à plusieurs reprises.  
 
Monsieur Robineau souligne que Trivalis est bien conscient des difficultés rencontrées. 
 
Monsieur Dubreuil pense que la question du stockage du verre aurait pu être entendue. 
 
Il est indiqué qu’une étude de bruit est en cours. 
 
Monsieur Calonnec souhaite préciser que sur les quatre épisodes de l’été, les agents de Trivalis se sont 
rendus rapidement sur place et ont été en contact direct avec les habitants. Il est important d’échanger avec 
eux pour mieux comprendre d’où viennent les odeurs. Des mesures ont été engagées et d’autres sont à venir. 
Urbaser n’atteint pas aujourd’hui les performances annoncées. Dès septembre, des dispositions doivent être 
mises en œuvre et seront suivies par les services. 
 
Monsieur Robineau souligne que le personnel comme les élus sont très mobilisés sans distinction de 
géographique. Trivalis est un service public. 
 
Monsieur Dubreuil regrette qu’il ait fallu attendre ces nouveaux problèmes d’odeurs pour engager de nouvelles 
dispositions. 
 
Monsieur Robineau rappelle que dans le cadre du suivi du marché de performances de Trivalonne, les 
insuffisances auraient été relevées par les services. 
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Concernant la plateforme de stockage du compost, Trivalis a commandé une rampe de pulvérisation de 
neutralisant d’odeurs qui sera installée sur la toiture de la plateforme et qui fonctionnera lors des opérations de 
chargements. 
 
 Information au Bureau 
 
 

4 – Administratif 
 

4-1 Référé expertise devant le TC de Nanterre : désordres sur les BRS des 
TMB de Saint-Christophe-du-Ligneron, de Vannes et d’Arthon-en-Retz 
 
Monsieur Calonnec précise qu’il ne s’agit que d’une information. 
 
Cette expertise a démarré le 22 mars 2017 à la demande de Véolia qui exploite plusieurs TMB (Trivalandes, 
Arthon-en-Retz et Vannes) sur lesquels des désordres similaires affectant les BRS construits par VINCI sont 
apparus (fissures,…). 
 
Parallèlement à l’expertise judiciaire en cours, des travaux de modernisations des BRS de Trivalandes doivent 
être effectués à partir d’octobre prochain dans le cadre du marché d’exploitation attribué à Véolia en 2017. 
 
L’expert qui a n’a pas encore terminé sa mission d’expertise a demandé que les travaux soient reportés à une 
date ultérieure après la fin de sa mission d’expertise au motif que ces travaux pourraient porter atteinte à la 
préservation de la preuve nécessaire à sa mission. 
Véolia qui s’estime tenu par les délais du marché et qui pense que la préservation des preuves est assurée, 
souhaite maintenir le calendrier prévu et a donc saisi le juge en charge du contrôle de l’expertise afin qu’il se 
prononce sur la possibilité de réaliser les travaux de modernisation des BRS sans attendre la remise du 
rapport de l’expert fixée à décembre 2019. 
 
Trivalis a appuyé cette demande au motif que le retard dans la réalisation de ces travaux aurait pour effet 
d’accroitre son préjudice. 
 
Le Juge en charge du contrôle de l’expertise a, par ordonnance du 3 juillet 2019, accepté que les travaux de 
modernisation soient réalisés avant la fin de la mission de l’expert sous réserve que les investigations 
supplémentaires à réaliser sur les installations soient effectuées avant démontage des tubes fin octobre et 
qu’un protocole de démontage soit défini par Geval pour conserver les preuves. 
 
Ces investigations sont les suivantes : 

- 9 septembre : mesures de densité des déchets  
- 12 septembre : mesures de géométrie des BRS 8 et 9 

Trivalis sera présent pour suivre ce dossier. 
 
Concernant la voirie, le dossier date de 2013. L’expert n’a toujours pas remis son rapport. Les travaux de 
modernisation de Trivalandes vont débuter sur une voirie déjà dégradée. Il va être constaté l’état de la voirie 
avant travaux. La perte de temps sur cette expertise va se reporter sur les travaux de CSR sur Trivalandes, 
avec les risques inhérents à la co-activité. 
 
Des mesures de constat seront également réalisées pendant les différentes phases du chantier. 
 
 Information du bureau  
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4-2 Marchés publics 
 

4-2-1 Passation d’avenants soumis pour avis à la Commission d’appel d’offre 
 

 Avenant n° 20 au marché 2013_M213 « Conception, réalisation, exploitation et maintenance d’un 
centre de tri départemental et d’un centre de transfert » 

 
Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié 
 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 mars 2014, un marché 
public de travaux, passé sous la forme d’un marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance, 
selon la procédure de l’appel d’offres restreint. Le marché a été attribué au groupement conjoint constitué de 
la société COVED, mandataire solidaire, et de SARL COINTET et Associés et DURAND Architectes, 
cotraitants.  
 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 72 du Code des 
marchés publics. Le marché comporte une (1) tranche ferme et quatre (4) tranches conditionnelles 
comprenant l’exécution des prestations suivantes :  
- Tranche ferme (TF) : réalisation des études de conception, dépôt des dossiers DDAE et PC et 
accompagnement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives.  
- Tranche conditionnelle 1 (TC1) : réalisation des études d’exécution et des travaux jusqu'à la fin de la phase 
de mise en service industriel.  
- Tranche conditionnelle 2 (TC2) : exploitation et maintenance du centre de tri départemental et du centre de 
transfert, avec un délai d’exécution initialement fixé à 6 ans fermes.  
 
COVED et Trivalis ont signé, en décembre 2017, un avenant n° 12 transactionnel ayant notamment pour objet 
de dresser la liste des travaux que COVED propose et s’engage à réaliser, pour l’atteinte des performances 
contractuelles garanties. Cet avenant a également acté la prolongation du délai d’exécution de la tranche 
conditionnelle n° 2 pour une durée de 24 mois, ceci pour permettre la mise au point et l’amortissement de ces 
nouveaux investissements.  
Les performances contractuelles attendues ayant été atteintes à l’issue des essais de performances, la 
réception de l’installation a été prononcée et la tranche conditionnelle n° 2 a été affermie avec une date de 
prise d’effet au 27 août 2018.  
 
- Tranche conditionnelle 3 (TC3) : réalisation des études d’exécution, des travaux et de la mise en service 
industriel des installations nécessaires au tri de balles d’un mélange de plastiques 
- Tranche conditionnelle 4 (TC4) : exploitation et maintenance des installations nécessaires au tri de balles 
d’un mélange de plastiques, avec un délai d’exécution de 8 ans fermes.  
 
Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de notification du marché 
adressée au titulaire par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la fin de la durée d'exploitation. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :  
 
Considérant que le transport des refus de tri issu de VENDEE TRI vers le site de traitement, est à la charge du 
titulaire du marché 2013_M213, 
Considérant que les refus de tri, traités jusqu’au 30 juin 2019 sur le site de valorisation énergétique en CSR de 
Changé (53), appartenant à SECHE ECO INDUSTRIES, étaient transportés par le titulaire du présent marché, 
au prix unitaire de 16,20 € HT / tonne, 
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Considérant que depuis le 1er juillet 2019, date de démarrage du nouveau marché de traitement des refus de 
tri issus de VENDEE TRI, un deuxième exutoire est proposé : l’unité de valorisation énergétique ALCEA située 
à Nantes (44), 
  
Considérant qu’il convient de déterminer un coût à la tonne pour le transport des refus de tri issus de VENDEE 
TRI vers le site ALCEA à Nantes, 
 
Il est proposé de conclure un avenant n° 20 au marché 2013_M213 afin de fixer ce coût en ajoutant une ligne 
de prix au Bordereau des Prix Unitaires de la Tranche Conditionnelle n° 2. La société COVED assurera la 
prestation de transport des refus de tri issus de VENDEE TRI jusqu’au site d’ALCEA à Nantes pour un prix 
unitaire de 10,80 € HT / tonne. Les tonnages de refus (environ 6 000 tonnes) devraient être répartis à 50 % 
vers ALCEA et SECHE. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 20 au marché 2013_M213, 
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 20 à intervenir avec le groupement attributaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 20 au marché 2013_M213. 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 20 à intervenir avec le groupement 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

 Avenant n° 3 au lot n° 6 « Fluides » du marché 2018_M025 « Travaux de démolition et de 
reconstruction d’un centre de transfert de déchets ménagers sur la commune de Saint-Prouant » 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 6 juin 2018, avec la société 
ALLEZ & Cie, un marché public de travaux, passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 27 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux fluides correspondant au lot 6 du marché 2018_M025. 
 
Monsieur le Président indique que le lot n° 6 est un marché ordinaire et que la durée du marché court à 
compter du 08 juin 2018 jusqu’à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d’exécution 
de ce lot comprend une période de préparation / organisation du chantier et de fourniture des matériels et 
matériaux nécessaires à l’exécution du marché et un délai d’exécution des travaux. 
 
Considérant que pour la pose des RIA (Robinets Incendie Armés) sur le quai haut du bâtiment de réception 
des OMr, les rails des portes sectionnelles sont un peu larges et en conflit avec le tuyau du RIA.  
 
Considérant les règles APSAD qui imposent que le tuyau d’alimentation du RIA soit dans une aire non « 
incendiable ». 
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Il est proposé de conclure un avenant n° 3 au lot n° 6 ayant pour objet de déplacer le RIA sur une zone 
sécurisée, ceci afin de respecter l’APSAD R5 (règle d'installation et de maintenance des RIA). Ces travaux 
supplémentaires d’un montant total de 1 113,24 € HT sont les suivants :  
1/ Fourniture et pose dans le bâtiment OMR d'un poteau pour la pose d'un enrouleur RIA : 550,62 € HT 
2/ Découpe des surbots béton dépassant du dallage pour permettre la pose des guides de portail : 187,54 € 
HT 
3/ Fourniture et pose d'un coffrage rempli de sable pour isoler du feu le tube PEHD en remontée : 375,08 € HT 
 
Monsieur le Président rappelle également les données financières de ce marché : 
 Montant initial : 92 749,72 € HT 
 Montant de l’avenant n° 1 : 2 670,82 € HT 
 Montant de l’avenant n° 2 : 2 297,04 € HT 
 Montant de l’avenant n° 3 : 1 113,24 € HT 
 Nouveau montant du marché : 98 830,82 € HT 
Le montant cumulé des avenants représente une plus-value de 6,56 % 
 
La Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 10 septembre 2019 à 9h30 a émis un avis favorable à la 
passation de cet avenant. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 3 au lot n° 6 du marché 2018_M025, 
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 3 au lot n° 6 du marché 2018_M025 à intervenir 
avec le titulaire du marché, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 3 au lot n° 6 du marché 2018_M025, 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 3 au lot n° 6 du marché 2018_M025 à 
intervenir avec le titulaire du marché, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

4-2-2 Passation d’avenants non soumis pour avis à la Commission d’appel d’offre 
 

 Avenant n° 1 au marché 2018_M270 « Exploitation et maintenance de trois Installations de Stockage 
de Déchets Non Dangereux (ISDND) appartenant à Trivalis et implantées sur le territoire de la 
Vendée » 

 
Il est précisé que dans les arrêtés d’autorisation IED permettant l’enfouissement de 3 600 tonnes 
complémentaires, il est mentionné un tonnage journalier à respecter (exemple 228 tonnes par jour pour 
ISDND à Tallud). Les tonnages sont très fluctuants en fonction des jours de la semaine. Il est donc nécessaire 
de lisser les apports dans la semaine dans les ISDND, en particulier en saison afin d’éviter les dépassements 
de tonnages journaliers. En cas de dépassement, la TGAP appliquée est plus élevée, d’où l’ouverture le 
samedi afin de ne pas dépasser le tonnage journalier. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération n° D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 21 novembre 2018, avec la 
société SECHE ENVIRONNEMENT OUEST, un marché de prestations de services passé selon la procédure 
de l’appel d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016, relatif à l’exploitation et la maintenance de trois installations de stockage de déchets non dangereux 
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appartenant à Trivalis et implantées sur le territoire de la Vendée. Le marché donne lieu à un accord-cadre 
mono-attributaire, conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. L’accord-cadre fixe toutes les 
stipulations contractuelles et s’exécute donc au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de 
commande. 
 
Monsieur le Président ajoute que la durée de l’accord-cadre est de 4 ans à compter du 1er janvier 2019 et qu’il 
n’est pas reconductible. 
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant : 
Considérant que l’exportation des ordures ménagères en dehors du département doit être évitée, 
 
Considérant que dans le cadre de l’IED, le syndicat Trivalis est autorisé à augmenter le tonnage annuel 
autorisé à l’enfouissement, tout en respectant la limite obligatoire journalière des tonnages stockés, 
 
Il est proposé de conclure un avenant au marché 2018_M270 pour prévoir l’ouverture des ISDND le samedi, 
permettant ainsi de lisser les apports. La ligne de prix suivante est donc ajoutée au Bordereau des Prix 
Unitaires : 
 

N° Prix Désignation Unité 
Prix unitaire  

en € HT 

1.26 
Part forfaitaire journalière d’exploitation pour l’ouverture 
d’une ISDND le samedi 

Jour 1 081,39 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver, l’avenant n° 1 au marché 2018_M270. 
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 1 au marché 2018_M270, à intervenir avec la 
société attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve, l’avenant n° 1 au marché 2018_M270. 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 1 au marché 2018_M270, à intervenir avec la 
société attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

 Avenant n° 1 au marché 2018_M377 « Exploitation et maintenance des centres de transfert de 
déchets ménagers et assimilés situés sur le territoire des communes de La Guérinière, La Barre-de-
Monts et Givrand, exploitation et maintenance des plateformes de compostage situées sur le territoire 
des communes de La Guérinière et Givrand, post-exploitation et maintenance de l’ISDND située sur 
le territoire de la commune de Givrand » 

 
Monsieur Bernard indique que cette demande vient du fait que le transfert sur le site de Tripapyrus était 
dangereux. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu la délibération n° D037-COS270318 du 27 mars 2018 portant délégation d’attribution au bureau 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 18 décembre 2018, avec la 
société GRANDJOUAN SACO, un marché de prestations de services passé selon la procédure de l’appel 
d’offres ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif à 
l’exploitation et la maintenance des centres de transfert de La Guérinière, La Barre-de-Monts et Givrand, à 
l’exploitation et la maintenance des plateformes de compostage de La Guérinière et Givrand, et à la post-
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exploitation et la maintenance de l’ISDND de Givrand. Le marché donne lieu à un accord-cadre mono-
attributaire, conclu sans minimum ni maximum en valeur ou en quantité. L’accord-cadre fixe toutes les 
stipulations contractuelles et s’exécute donc au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de 
commande. 
 
Monsieur le Président ajoute que la durée de l’accord-cadre est de 4 ans à compter du 1er janvier 2019 et qu’il 
n’est pas reconductible. 
 
Monsieur le Président informe les membres du Bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant la demande de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de vider les 
Journaux-Revues-Magazines (JRM) collectés sur son territoire, sur le centre de transfert de Givrand, 
 
Considérant que cette demande rationaliserait la collecte de la Communauté de communes en la rendant 
cohérente tant sur le plan logistique qu’opérationnel, 
 
Il est proposé de conclure un avenant au marché 2018_M377 afin que GRANDJOUAN SACO réceptionne les 
JRM de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le centre de transfert de 
Givrand. La ligne de prix suivante est donc ajoutée au Bordereau des Prix Unitaires : 
 

4- Parts proportionnelles du site de Givrand (centre de transfert + plateforme de compostage) 

N° Prix Désignation Unité 
Prix unitaire  
en € HT 

4.8 
Part proportionnelle de transfert d’une tonne entrante 
de papiers 

Tonne 3,40 € 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver, l’avenant n° 1 au marché 2018_M377. 
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 1 au marché 2018_M377, à intervenir avec la 
société attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve, l’avenant n° 1 au marché 2018_M377. 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 1 au marché 2018_M377, à intervenir avec la 
société attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

5 – Finances 
 

5-1 Observatoire des déchets : demande de subvention 
 
Vu la délibération n°D108-COS100614 du 10 juin 2014 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Considérant la volonté de développer un observatoire des déchets à l’échelle départementale et de renforcer 
la connaissance réciproque des adhérents de Trivalis, 
Considérant le partenariat avec l’association Géo Vendée dans ce domaine 
Monsieur le Président rappelle que Trivalis mène en partenariat avec Géo Vendée, le développement d’un 
observatoire des déchets du département de la Vendée.  La phase 1 achevée en 2018 a été présentée aux 
techniciens et élus en janvier dernier. 
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Ce socle de travail collectif doit être conforté pour répondre aux enjeux et besoins des collectivités adhérentes 
et de Trivalis. 
 
- Rôles de l’outil pour demain : 
 Comparaisons entre collectivités adhérentes sur plusieurs points 
 Fiche technique par déchèterie 
 Zoom sur une carte ou une information pour le service Communication-prévention de Trivalis 
 Détails des bennes pour le service Finances 
 
Cette phase 2 de développement de l’observatoire comprend ainsi : 
- L’optimisation des données (ajout/suppression de données et historisation) 
- Des améliorations fonctionnelles et visuelles (téléchargement/accès à la donnée) 
- Le contrôle et la validation des tonnages 
- La gestion de l’archivage annuel 
- L’historisation des tonnages 
- La création de tableaux de bord et des analyses associées 
- La mise en place d’une cartographie grand public 
 
Le montant de ces développements et optimisations est estimé à 27 432 € 
 
Monsieur le Président précise qu’il conviendrait de solliciter un soutien financier auprès de l’ADEME pour 
soutenir le développement de cet observatoire. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :  
Charger le Président de solliciter une subvention auprès de l’Ademe 
Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :  
- Charge le Président de solliciter une subvention auprès de l’agence de l’Ademe. 
- Autorise le Président à signer tout document relatif à cette délibération. 
 
Monsieur Robineau précise qu’avec Monsieur Calonnec et Olivier André, ils ont rencontré Monsieur Marc 
CHEVERRY Directeur National de l’Ademe pour leur présenter le projet CSR et solliciter une aide à 
l’investissement. Ils ont semblé ouvert à la demande. Trivalis travaille sur des projets innovants et est moteur 
dans le partenariat avec des collectivités d’autres territoires. Trivalis a présenté tous ses arguments pour 
conduire le projet CSR et rappelé les résultats obtenus par les actions de communication et prévention 
conduites par le syndicat. Il est espéré une aide de 3 à 4 M€. Il sera nécessaire de bien répondre aux 
questions qu’ils seront amenés à poser. Le dossier doit être bien préparé et mené sans tarder. 
 
Monsieur Calonnec indique que le dossier de demande va être constitué dès que les éléments 
complémentaires à apporter seront précisés. 
 
Monsieur Robineau indique que le projet sera présenté lors de l’assemblée générale de Valor3e par Monsieur 
Hérault. 
 
Monsieur Robineau pense que les sommes des compétences permettent de bénéficier de soutiens 
complémentaires de l’Ademe. 
 
 

6 – Questions diverses 
 
Prochain bureau le mardi 8 octobre 2019 à Trivalis. 
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