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1) PREAMBULE 

 

La gestion et la collecte des déchets ménagers sur Blois est une compétence déléguée à la 

Communauté d'Agglomération (Agglopolys).  

La collecte des déchets est effectuée : 

 en régie directe sur les 26 communes de l’ancien périmètre d’ l’agglomération (avant le 1er 

janvier 2012) et par Veolia pour le tri sélectif en apport volontaire ; 

 par l’entreprise CITA sur 21 des 22 communes qui ont intégré Agglopolys au 1er janvier 2012 

et par l’entreprise Ourry pour le tri sélectif en apport volontaire ; 

 par le Syndicat VAL DEM sur une seule commune d’Agglopolys, pour la collecte de tous les 

déchets 

Le traitement des déchets ménagers par incinération est assuré par le Syndicat Intercommunal de 

Traitement des Déchets du Blésois VAL-ECO qui regroupe, au 31 décembre 2011, 58 communes 

représentant une population de 120 476 habitants.  

VAL-ECO, qui assure le traitement de l’ensemble des déchets ménagers collectés par Agglopolys, a 

délégué le traitement des déchets par incinération et tri des produits recyclables à la société 

ARCANTE par bail emphytéotique d'une durée de 22 années1, avec conventions d’exploitation non 

détachables.  

La compétence déchetterie est assurée en régie directe par Agglopolys pour les déchetteries de Blois 

Nord et Blois Sud.  

 

2) Textes règlementaires en vigueur  

Les Textes généraux2 

 Code de la Santé Publique 

 Code de l'Urbanisme 

 Loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux 

 Code Général des Collectivités Territoriales : articles L 2313-1, L 2224-13 à L 2224-17, L 2333-

76 et L2333-78, modifiés par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances 

rectificative pour 2004 : articles 61, 62, 64, 66, 67, 68 et 69 (JO du 31/12/04). 

 Loi sur les Déchets n° 92.646 du 13 Juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi 

qu'aux installations classées pour l'environnement 

 Code de l'environnement (Partie législative) Livre V Titre IV Chapitre I° Elimination des 

déchets et récupération des matériaux articles 541-1 à 541-50 et Livre I Titre II Chapitre IV 

Autres modes d'information article 124-1 

                                                           
1
 Depuis 1999, les conventions prendront fin courant 2019 

2
 Source ADEME 
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 Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de l'environnement - Chapitre V : Transposition de la 

directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des 

déchets (JO du 27/10/05) 

 

Les différents décrets : 

 Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 

modifiée et relatif notamment aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les 

ménages (JO du 21/07/94) 

 Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon 

des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée (JO du 3/04/92), modifié par le 

décret n° 99-1169 du 21 décembre 1999 (JO du 30/12/99)   

 Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets 

(JO du 31/05/05)  

 Décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public d'élimination des déchets (JO du 14/05/00) 

 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et 

électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (JO du 22/07/05)  

 Le décret modifié 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la 

valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés précise les modalités de mise en œuvre 

de la contribution, en particulier :  

- les conditions de la mise en place d’un organisme agréé : il sera unique et devra être créé 

avant le 31 décembre 2006,  

- les obligations de déclaration des productions d’imprimés non sollicités : les producteurs 

d’imprimés devront déclarer chaque année les tonnages distribués, 

- le mode de calcul de la contribution en nature : elle devra être économiquement 

équivalente au montant de la contribution financière à laquelle elle se substitue. 
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3) La collecte 

A. La collecte des ordures ménagères en  porte à porte 

 

La collecte sur BLOIS organisée en bacs plastiques 

Depuis 2008, dans un souci d’hygiène et de salubrité publique, et afin d’améliorer les conditions de 

travail des agents de collecte, VAL-ECO a doté chaque foyer mais aussi les bâtiments communaux et 

les professionnels qui le souhaitaient d’un bac de collecte des ordures ménagères résiduelles. 

Depuis le 1er janvier 2009, seuls les bacs roulants VAL-ECO sont collectés. Tout autre contenant (sac, 

bac, carton, etc…) n’est plus ramassé par la société de collecte. 

Fin 2011, 13 859 bacs, tous types confondus, étaient installés sur le territoire de VAL-ECO, 

représentant un volume total de 1 938 730 litres. 

 

Les jours de collectes 

La collecte s’effectue entre 5h et 12h30. Les bacs doivent être présentés la veille de la collecte après 

19h. L'hypercentre de Blois est collecté tous les soirs du lundi au vendredi ainsi que le dimanche 

matin, toute l'année y compris les jours fériés. Le centre-ville de Blois étant collecté le soir, les bacs 

roulants doivent être présentés à partir de 18h. Le dimanche, ils doivent être présentés avant 7h30 

ou la veille à partir de 19h. 

Sur les communes ou secteurs collectés au moins deux fois par semaine, les jours fériés de collecte 

ne sont pas remplacés. Pour les communes collectées une fois par semaine, si le jour de collecte 

tombe un jour férié des dispositions sont prises pour rattraper la collecte.  

Evolution des tonnages d’ordures ménagères 

Tonnages mensuels collectés sur l’Agglomération en 2011 
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Evolution des tonnages annuels depuis la création du service communautaire sur l’Agglomération 

 

 

B.  La collecte sélective en apport volontaire 

La collecte sélective s’effectue au niveau : 

 Des points « propreté », qui regroupent en un même lieu au moins une borne pour le verre, 

une pour les papiers/cartons et une pour les flaconnages plastiques, 

 Des colonnes de tri sélectif (hors points propreté), 

 Des aires grillagées et des bornes à piles réparties sur le territoire de l’Agglomération et dans 

les déchetteries. 

En 2011, 1 nouveau point propreté enterré a été créé à Blois. Des bornes à papiers et plastiques ont 

été ajoutées à quatre bornes à verre, créant ainsi des points propreté complets dont le nombre total 

est porté à 162. 

La collecte sélective concerne en 2011 les matériaux suivants : 

 Le verre avec 233 colonnes situées sur les points propreté et 40 colonnes isolées 

 Les papiers-cartons avec 176 colonnes situées sur les points propreté 

 Les flaconnages plastique (PVC-PET-PEHD) avec 176 colonnes situées sur les points propreté 

et 2 aires grillagées 

 Les piles avec 28 bornes (dont 5 dans les déchetteries) 

La fréquence de collecte est d’une fois par semaine environ, cependant le marché spécifie que les 

points d’apport volontaire (PAV) doivent être vidés autant de fois que nécessaire. 

La collecte débute à 6 heures du lundi au vendredi (verre : mercredi et jeudi ; papier-carton : lundi, 

mardi et vendredi ; plastique : lundi, mardi, jeudi et vendredi (si besoin)). 

Note : L’entreprise d’insertion SNR 41 collecte les bornes à piles ainsi que les cartons des 

commerçants 3 fois par semaines. 
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Evolution des  tonnages de déchets recyclables collectés  sur l’Agglomération 

 

L’année 2011 se caractérise par une nouvelle hausse des tonnages de déchets recyclables (+149 T). 

Cette hausse concerne chacun des trois flux : verre (+22 T), flaconnages plastiques (+20 T), papiers (+ 

107 T). 

 

Les faits marquants de 2011 

Depuis 2009, Agglopolys a lancé un programme d’actions afin de rationaliser et de faciliter la collecte 

des déchets résiduels et recyclables.  

 Une action d’implantation de conteneurs sur les ZUS de Blois a été récemment mise en place. 

Ce dispositif, financé à hauteur de 50% par l’Europe, se poursuit jusqu'à fin 2013. La tranche 

de travaux 2011 a porté sur l’implantation de 29 conteneurs enterrés (dont 12 pour les 

déchets recyclables) sur les secteurs Croix-Chevalier, Coty et Kennedy. 

 

 L’accompagnement du programme d'enfouissement des déchets dans la Zone Urbaine 

Sensible de Blois se fait grâce aux projets de communication des deux ambassadeurs du tri. 

Leur rôle est de sensibiliser les habitants en porte à porte aux bonnes pratiques en matière 

de tri sélectif et gestion des déchets. 

 

 Agglopolys a également participer à l’accompagnement de la deuxième tranche du Grand 

Projet de centre-ville de Blois La question des déchets a été intégrée à ce projet porté par la 

Ville. Afin d’améliorer la salubrité dans les rues concernées et de faciliter la pratique du tri 

sélectif dans le cœur historique, un conteneur enterré pour les déchets ménagers et trois 

pour le tri sélectif ont été installés en début d’année 2011. 

 

C. L’apport en déchetterie 

L'apport en déchetterie permet d'économiser des matières premières par la réutilisation et le 

recyclage des déchets apportés (papier, carton, ferraille, gravats, huiles moteurs usagées, verre, 

déchets verts, déchets électriques et électroniques) ; de traiter les déchets non valorisables dans des 

centres agréés ; de limiter les dépôts sauvages et donc de préserver la nature et notre cadre de vie. 
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Sur les 6 déchetteries que compte Agglopolys en 2011, 2 sont localisées sur Blois : 

 Déchetterie de Blois Nord : 159 avenue de Châteaudun  

Ouverte tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 13h45 à 17h30 et le samedi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h30 

 

 Déchetterie de Blois Sud : rue des prés d'Amont  

Ouverte tous les jours sauf les dimanches et jours fériés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 13h45 à 17h30 et le samedi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h30 

A noter que depuis l’évolution du périmètre d’Agglopolys au 1er janvier 2012, 4 nouvelles 

déchetteries sont présentes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération soit un total de 10 

déchetteries. 

Sur les déchetteries peuvent être apportés :  

 Les déchets inertes (gravats, déblais, …) et les encombrants et non recyclables, qui seront 

conduit vers les centres d’enfouissements technique (CET) ; 

 Les déchets verts  qui seront compostés ; 

 Le bois (seulement sur 3 déchetteries) qui sera recyclé ; 

 Les cartons, le papier, le verre, les flaconnages plastiques, la ferraille  ensuite conduits vers le 

centre de tri (recyclage) ; 

 Les piles, les déchets ménagers spéciaux, les huiles de moteurs, qui seront ensuite acheminés 

vers les plates-formes de traitement. 

Les CET sont situés sur les communes de Fossé, Mulsans, Orchaise, et St- Laurent.  

 

D. La collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 

Depuis avril 2008, Agglopolys et Val-Eco ont mis en place une collecte spécifique et gratuite des 

déchets d’activités de soins à risques infectieux. 

Les 40 pharmacies du territoire, partenaires du dispositif, remettent aux patients une boîte jaune sur 

laquelle est collé un code-barres. Une fois remplie, cette boîte est à déposer par le patient lui-même, 

dans l’une des 4 bornes accessibles 7 jours sur 7, 24h sur 24. A Blois la borne se situe avenue de 

Châteaudun, à l’entrée de la déchetterie Nord. 

Les prestations de fourniture, de collecte et de maintenance des bornes sont assurées par la société 

GAP HYGIENE SANTE. Le contenu de ces bornes est collecté par la société MEDISITA puis incinéré au 

centre de traitement et de valorisation des déchets de Blois (Arcante). 

En 2011, les pharmacies d’Agglopolys ont commandé : 

 1775 boîtes de 1,8 litre et 50 boîtes de 0,6 litres ; 

 2300 codes à barre ; 

 58 livraisons. 



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Notice Déchets 8 

Sur l’année, chaque borne a été collectée 22 fois, pour un tonnage total de 774 kg, et 486 dépôts ont 

été effectués à la borne de Blois Nord. 

 

E. La collecte ponctuelle 

Elle concerne des ramassages ponctuels en prestation payante (encombrants, gravats,…..) à la 

demande des particuliers ou pour des dépôts illicites identifiés. 91 interventions ont ainsi été 

réalisées sur le territoire de la communauté d’agglomération en 2011. 

 

F. La collecte des déchets industriels et commerciaux banals (DICB) 

Le service assure également la collecte des déchets  industriels et commerciaux banals (DICB : 

 soit simultanément avec la collecte en mélange des ordures ménagères pour un volume 

contractuel de 14541 m3 au 31 décembre 2011 pour un tonnage estimé à 2908 tonnes. 

 soit par une collecte spécifique avec un tonnage de 310 tonnes. 

 

4) Traitement et valorisation des déchets 

G. La valorisation des déchets 

Les déchets recyclables déposés par les particuliers dans les colonnes d’apport volontaire sont 

récupérés par VEOLIA PROPRETE. 

Ils sont ensuite acheminés au centre de tri ARCANTE situé à Blois (excepté le verre qui est trié 

directement chez le repreneur). Ce sont donc les flux jaunes correspondant aux bouteilles plastiques 

et aux boîtes métalliques et les flux bleus pour les papiers, petits cartons et briques alimentaires qui 

sont triés au centre de tri. 

Des agents du tri séparent manuellement les déchets triés par les habitants (tri précis par matière et 

évacuation des erreurs de tri). Ces matériaux sont ensuite conditionnés, sous forme de balles, pour 

être expédiés dans les différentes filières de recyclage appropriées. 

Les ordures ménagères collectées sur le territoire d’Agglopolys sont traitées par incinération, dans 

l’usine ARCANTE de Blois. La quantité de déchets incinérés pour l’année 2011 est de 30 974 tonnes 

(31 852 tonnes en 2010) dont 24 703 tonnes produites sur le territoire de l’Agglomération soit 

269 kg/an/habitant. Ce ratio était en légère baisse par rapport à l’année 2010, au cours de laquelle 

une moyenne de  277 kg/an/hab de déchets avaient été incinérés.  

Le tableau ci-dessous présente les tonnages traités en 2009 et le mode de traitement pour chaque 

type de collecte.  



Ville de Blois - CITADIA Conseil / EVEN Conseil - PLU approuvé le 18 novembre 2013 – Notice Déchets 9 

 

 

H. Le compostage 

Dans le cadre de sa compétence traitement, VAL-ECO s'est engagé à construire une plate-forme de 

compostage pour valoriser, localement, les déchets verts. 

Les déchets verts collectés dans les déchetteries de VAL-ECO et d'Agglopolys, seront acheminés sur la 

plate-forme de compostage. Ils seront alors transformés progressivement en compost, un 

amendement naturel répondant aux normes les plus strictes. Celui-ci sera utilisable en agriculture 

biologique. Cette plate-forme porte le nom de VALCOMPOST et se situe sur la commune de Fossé. 

Les travaux de ce nouvel équipement ont commencé en novembre 2011, et la première livraison de 

déchets a eu lieu le 22 octobre 2012 

Agglopolys et VAL-ECO mettent également en place des méthodes d’accompagnement au 

compostage individuel. VAL-ECO propose 3 types de composteurs (2 en plastique recyclé et 1 en 

bois) à moindre coût. 

 


