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CONTEXTE
Depuis 2013, le SCOM constate une forte hausse du tonnage des déchets verts au mois de janvier, et de façon moins
importante au mois de février. Des actions de prévention des déchets verts liés à la taille des arbres ont lieu tout au long de
l’année sur le territoire.
Une action ponctuelle est menée pour prévenir l’apport de sapin de Noël en déchèterie et ainsi prévoir leur valorisation.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
sensibiliser les usagers au broyage des végétaux et aux risques du brûlage à l’air libre

Résultats quantitatifs
2017-2018
Collectivité

SCOM

Sycodem

Sycodem

70

115

325*

0,420 T*

0,690 T*

1,950 T

Nombre de sapins
Tonnage

2018-2019

Coût de communication

2 496 €

505.32€

Coût de broyage

2 256 €

2 256 €

8.60€/T

Coût de transport

0€

0€

350 €

Coût moyen/tonne

5 371 € **

3 270 € **

447 € **

* Estimation basée sur un poids moyen de 6kg/sapin (statistiques ville Epinal)
** Hors coût de communication de 2496€ au total, soit 624€/collectivité/an

MISE EN OEUVRE
Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

17/05/2021

Page 1 sur 2

Description de l'action
Au SCOM, les usagers sont invités à apporter leur sapin de Noël lors de 2 permanences de 2 heures chacune (identique à 2017
et 2018). Les sapins sont stockés au sol puis broyés. L’usager qui le souhaite repart avec son broyat et des conseils d’utilisation.
En 2018 au Sycodem, 2 bennes sont installées en libre accès (Fontenay-le-Comte et Benet) pendant 3 semaines puis un broyage
est réalisé et des conseils prodigués.
En 2019 au Sycodem, 2 bennes sont en accès libre à Benet et Fontenay le Comte pendant 2 semaines. Les sapins sont stockés
puis valorisés à la plateforme de compostage de Foussais-Payré.

Moyens humains
SCOM : 4 heures d’animation pour 2 communes.
Sycodem : 1 chauffeur PL 5h (installation + retrait)

Moyens techniques
SCOM : 1 benne
Sycodem : 2 bennes de 35m3 + camion-chargeur (transport à Foussais-Payré)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
L’opération a été appréciée par les usagers participants car elle permettait d’économiser un passage en déchèterie et les sites de
broyage se trouvaient à proximité de leur domicile.

Difficultés rencontrées
Le coût de broyage est conséquent pour la collectivité alors que l’impact sur le tonnage de déchets verts est peu lisible : les
sapins secs pèsent peu et peu de participants sont intéressés par la reprise de broyat de résineux.

Recommandations éventuelles
La proximité est un argument fort pour certains usagers, c’est pourquoi il est envisagé de développer de nouveaux lieux de dépôts
comme les établissements scolaires.
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