
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2016/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   24 novembre 2016

DCM N°   16-11-24-17

Objet : Examen pour l'exercice 2015 des rapports annuels des délégations de service 
public de la Ville de Metz, des rapports annuels sur la qualité et le prix des services 
publics d'assainissement et d'élimination des déchets ménagers, et du rapport d'activité 
du Président de la commission consultative des services publics locaux.

Rapporteur:   M. TOULOUZE

L'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales pose que les Délégataires
auxquels la Ville de Metz a confié l'exploitation de services publics doivent lui remettre un
rapport annuel comprenant une analyse de la qualité et des conditions d'exercice du service
ainsi que les comptes retraçant la totalité des opérations relatives à leur activité. L'examen de
ces rapports pour l'année 2015, dont une synthèse est jointe à la présente délibération, est mis
à l'ordre du jour du Conseil Municipal qui est invité à en prendre acte.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.1413-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, la Commission Consultative des Services Publics Locaux constituée par la Ville
de Metz s'est réunie et a examiné l'ensemble des rapports de délégation de service public
remis par les Délégataires au titre de l'année 2015. 

Ladite Commission présente également à l'Assemblée Délibérante un état des travaux réalisés
par  elle  au  cours  de  l'exercice  précédent.  Ce  rapport  est  joint  en  annexe  à  la  présente
délibération.

Par ailleurs,  l'article  L.2224-5 du Code Général  des Collectivités Territoriales et  le  décret
n°2000-404  du  11  mai  2000  prévoient  que  le  Maire  présente  aux  Membres  du  Conseil
Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement ainsi que
celui relatif au service d'élimination des déchets. Les rapports de ces services pour l'année
2015, remis par Metz Métropole, sont également joints en annexe à la présente délibération. 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL



La Commission des Finances et des Ressources entendue ; 

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.1411-3,
L.1413-1, L.2224-5, L.5211-39 et D. 2224-1 et suivants;

VU le 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 ;

VU les rapports annuels produits par les Délégataires pour l'exercice 2015 et les synthèses
produites à l'appui de la présente délibération ;

VU l'examen, en date du 28 octobre 2016, fait par la Commission Consultative des Services
Publics Locaux sur les rapports annuels des Délégataires de service public de la Ville ;

VU le rapport d'activité de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présenté
par son Président pour l'année 2015 ;

VU le rapport annexé à la présente délibération portant sur le prix et la qualité du service
public d'assainissement pour l'exercice 2015 ;

VU le rapport annexé à la présente délibération portant sur le prix et la qualité du service
d'élimination des déchets pour l'exercice 2015 ;

CONSIDERANT  que Monsieur  le  Maire  doit  présenter  au  Conseil  Municipal  le  rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement transmis par la Communauté
d'Agglomération de Metz Métropole pour l'exercice 2015 ;

CONSIDERANT que  Monsieur  le  Maire  doit  présenter  au  Conseil  Municipal  le  rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets transmis par la
Communauté d'Agglomération de Metz Métropole pour l'exercice 2015 ;

CONSIDERANT que  le  Président  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics
Locaux doit présenter au Conseil Municipal le rapport d'activité de ladite Commission au titre
de l'exercice 2015 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE PRENDRE ACTE  du contenu, pour communication, des rapports annuels des
délégataires de service public de la Ville pour l'exercice 2015 et de la note de synthèse
desdits rapports ;

- DE  PRENDRE  ACTE du  contenu,  pour  communication,  du  rapport  d'activité
retraçant  l'état  des  travaux  réalisés  par  la  Commission  Consultative  des  Services
Publics Locaux au cours de l'année 2015 ;



- DE PRENDRE ACTE du contenu, pour communication, du rapport portant sur le
prix et la qualité du service public d'assainissement pour l'année 2015 transmis par la
Communauté d'Agglomération de Metz Métropole ;

- DE PRENDRE ACTE  du contenu, pour communication, du rapport portant sur le
prix  et  la  qualité  du  service  public  d'élimination  des  déchets  pour  l'année  2015
transmis par la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Le Maire de Metz,
Conseiller Départemental de la Moselle 

Dominique GROS

Service à l’origine de la DCM : Contrôle de gestion 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 1.2 Délégation de service public

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 37 Absents : 18 Dont excusés : 12

Décision : SANS VOTE 
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CATHEDRALE
tableau de bord

1.1

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : CATH    Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement



4 Rapport de synthèse 2015 des Délégations de Service Public

I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

Pour l’année 2015, une nouvelle fois les recettes d’activités 
connaissent une augmentation (+8%), bien que les autres produits 
(reprises de provisions) diminuent légèrement, comparativement à 
l’année précédente (-1k€). Cette hausse des recettes d’activités est 
essentiellement due à une augmentation tarifaire intervenue en 
juin 2015 (suite à la loi hAMOn sur la tarification au quart d’heure) 
étant donné que les fréquentations (horaires et abonnements) ont 
baissé par rapport à l’année précédente (-1.5% pour les deux types 
d’usagers). Inévitablement, le montant des recettes par place a 
crû du même ordre de grandeur entre 2014 et 2015 (+8%). 

Les charges d’exploitation, après avoir connu une variation 
annuelle à la baisse en 2014, sont en croissance de 6% (ou 
+47k€) entre 2014 et 2015.  Le délégataire a notamment engagé 
davantage de crédits sur les postes relatifs aux achats, services 
externes et autres (+48k€ dont +30k€ de prestations de sous-
traitance) et 5k€ supplémentaires sur les dépenses d’entretien 
GeR (Gros entretien et Réparations) pour rattraper le moindre 
montant engagé en 2011 à hauteur de seulement 7.5k€ contre 
45k€ prévus au contrat. Les charges de personnel ont baissé de 11k 
€ entre 2014 et 2015 en raison du non remplacement d’un salarié 
ayant quitté la société en cours d’année (0.6 équivalent temps 
plein). Les missions exercées par cet agent ont été réalisé par un 
prestataire de services, ce qui explique pour partie l’augmentation 
des prestations de sous-traitance.

Le délégataire assure un amortissement linéaire des biens, ainsi la 
dotation aux amortissements (hors gros entretien et répartition) 
est constante. Une reprise de provisions pour renouvellement 
d’immobilisations a été réalisée suite à des travaux menés 
(ascenseur principal, réparation d’appareils luminaires, reprise de 
dallage, lecteurs de billets).

Ainsi, le résultat d’exploitation s’est amélioré entre 2014 et 2015 
de +28% (+19k€).

Suite à la contractualisation d’un emprunt de 3M€ sur 15 ans pour 
financer les opérations relatives à la concession, le délégataire 
a assuré le remboursement en capital de 194 404€ en 2015 et 

le paiement de frais financiers à hauteur de 86 k€ (légère baisse 
entre 2014 et 2015 de 9.5 k€).

L’exercice 2015 constitue le 1ere année de réalisation d’un 
résultat net positif depuis le début de la délégation (2007). 

À noter que le délégataire a procédé à une diminution de son 
capital social en juin 2015 de 457 695.13 € à 100 k€, la valeur 
nominale de l’action s’établissant ainsi à 2.5€.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s’élève à 188 677€ 
pour 2015, soit une légère augmentation comparativement à 
l’année passée (+2.18%). Cette redevance est composée d’une 
somme fixe de 125 000€ non indexée et d’une partie variable 
fonction du chiffre d’affaires (6.5% du CA inférieur à 1.4 M€ et 50 
% du CA au-delà).

Comparativement, les frais de siège versés par SPCM ont 
augmenté en due proportion (+2.24%) sur la même période et 
s’établissent à 73 k€ pour l’année 2015.
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III. Ecarts entre le budget de départ 
      et les réalisations

IV. Analyse de l’activité 2015

Au global, les recettes et les charges d’exploitation réalisées 
sont quasi conformes aux prévisions cumulées à fin 2015 (-2% 
sur chaque masse). La répartition des prestations réalisées par 
le personnel en direct et par des prestataires externes explique 
la répartition des charges entre les postes charges diverses et 
charges de personnel. 

Le niveau des frais financiers réellement imputés, depuis le début 
de la concession, est bien au-delà du montant des frais prévus, 
ce qui explique en grande partie la différence constatée entre le 
résultat net réel et celui prévu. Les différents postes servant de 
base au contrat se résument comme suit :

Fréquentation et recettes horaires

Modification de la grille tarifaire au 15/06/2015, suite à la passation 
de l’avenant n°3 prenant acte, notamment, de l’obligation légale 
d’introduire la tarification au 1/4 d’heure.

Comparativement à l’exploitation de l’année 2014, la fréquentation 
horaire a baissé en 2015 de 4 350 tickets (-1.46%). 

Malgré cette baisse de la fréquentation, les recettes horaires 
annuelles sont en augmentation de +83 468€ (+10.35%) par 
rapport à l’année 2014, cette hausse est due à la modification de 
la grille tarifaire du mois de juin.

Fréquentation horaire 2015 = 294 479 tickets
Recettes horaires 2015 = 889 926€

Fréquentation horaires hors pré-vendus (en quantité de 
tickets)

Recettes liées aux tickets horaires hors pré-vendus (en €)

Fréquentation et recettes d’abonnements

Le nombre d’abonnements a faiblement diminué en 2015 
comparativement à l’année précédente (-2.05%). en conséquence, 
les recettes liées à ce produit ont baissé de 1.48% entre 2014 et 
2015.

nombre d’abonnements vendus en 2015 = 191
Recettes liées aux ventes d’abonnements en 2015 = 166 452€

Nombre moyen d’abonnements souscrits sur l’année (tout 
type d’abonnement)
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VI. Eléments d’analyse de la qualité
     du service

VII. Pistes d’amélioration du service

Pour des raisons économiques, les travaux de l’année 2015 ont 
été reportés. Des travaux de gros entretien et réparation ont été 
menés pour 5 614,30 € en 2015 (licences caisses automatiques, 
appareils luminaires, remplacement cellule infrarouge élévateur,…). 

Comme chaque année, des travaux de maintenance et entretien 
courant ont également été réalisés (réparation élévateur, mise à 
jour de la grille tarifaire, remplacement brosse laveuse,…).

Un large programme de travaux et Gros entretien et 
Renouvellement sera réalisé en 2016 (dallage, revêtements, 
luminaires, travaux de 2nd œuvre, matériel de péage et de 
sécurité, mise en  accessibilité,…).

•	 Ouverture du parking au public 7j/7 et 24h/24.

•	 Présence du personnel 24h/24 et 7j/7 par les agents SPCM et 
de la société Sécuriste.

Pour permettre aux usagers de déposer leurs remarques/
observations/ réclamations, un cahier de doléances est disponible 
à l’accueil.

Les questionnaires de satisfaction des usagers, imposés par voie 
d’avenant par la Ville pour mesurer la qualité du service, n’ont pas 
été réalisés en nombre suffisant et non exploités. Le délégataire 
s’est engagé à répondre à la commande de la Ville pour l’avenir.

Consécutivement à la réalisation du programme de travaux, 
évoqué plus avant, pour 2016 et  en particulier grâce au 
remplacement du matériel de péage il sera possible de mettre 
en place : 

•	 L’option du paiement par carte GR;

•	 L’acceptation du dispositif Mobiwoom comme moyen de 
paiement et de fidélisation des usagers;

•	 La reconnaissance des abonnés par lecture automatique de 
la plaque minéralogique;

•	 Des bornes de rechargement pour véhicules électriques ou 
hybrides;

•	 et d’autres services en cours d’étude (relais colis, etc.).

Une charte de bon fonctionnement du service de stationnement 
a été mise en place pour la société.

V. Situation patrimoniale 
    et investissement

Recettes liées aux abonnements sur l’année (en €)
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COISLIN
tableau de bord

1.2

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : COISL    Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

De 2014 à 2015, les recettes d’exploitation du parking Coislin ont 
progressé de + 6%, sous l’effet à la fois d’une hausse du ticket 
moyen et de la fréquentation du site (en variation du nombre de 
tickets sur la période) en sus des produits liés au tarif nuit.

Contrairement au constat dressé dans le précédent rapport, les 
charges d’activité ont progressé annuellement de l’ordre de 4% 
au global, avec une progression particulièrement marquée de la 
redevance versée à la Ville et des frais de siège (respectivement 
+5 et +9%).

Le retour à un résultat positif pour le délégataire est confirmé 
cette année puisque le résultat d’exploitation atteint 42 k€, soit 
une progression de + 82% entre l’exercice 2014 et 2015.

Le résultat financier étant en nette amélioration par rapport à 
l’exercice précédent, le résultat net pour l’année 2015 devient 
positif, après 4 exercices négatifs (+41k €). 

Ainsi, l’année 2015 marque la confirmation du retour à un résultat 
d’exploitation et à un résultat net positifs pour le délégataire 
du parking Coislin. Il est à remarquer que cette délégation de 
service public recouvre le plus haut rendement de montant de 
recettes d’exploitation par place de parking.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance versée à la Ville annuellement s’élève à 810k€ pour 
2015 contre 769k€ en 2014. Cette redevance comprend une 
somme fixe indexée annuellement de 555k€ et une redevance 
variable en fonction du chiffre d’affaires (55% du CA  compris en 
900k€ et 1 415k€ et 75% du CA au-dessus de 1 415k€; les seuils 
étant indexés). 

toutefois, jusqu’en 2014, la Ville a perçu une part de la redevance 
due au titre de l’année 2010 (121k€ h.t. en 2010; 200k€ h.t. en 
2011 et 35k€ h.t. de 2012 à 2014). Malgré la fin de ce versement, 
la redevance due à la Ville est en augmentation, en raison 
notamment d’une progression du chiffre d’affaires du délégataire. 

Au global, les charges d’exploitation s’avèrent plus fortes que le 
montant prévu lors de la passation de la DSP pour la période 
2010 à 2015 (+572 k€), alors que les recettes, elles sont en deçà 
des rendements attendus par le délégataire sur la même période 
(-497k€), ces variations contraires expliquent en partie l’écart 
conséquent entre le résultat d’exploitation prévu et le résultat 
d’exploitation réalisé. 

Le résultat financier réel est également bien en deçà des prévisions 
sur la période 2010 à 2015, ce qui concourt à une dégradation du 
résultat net entre le prévu et le réalisé (-1.189 M€). 

 Les variations entre ces réalisations et ces prévisions qui ont servi 
de base à l’élaboration du contrat se résument comme suit :

Cumul Variation Réalisations/prévisions

III. Ecarts entre le budget de départ 
      et les réalisations
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IV. Analyse de l’activité 2015

Fréquentation horaire

La fréquentation du parc a connu une progression constante entre 
avril et décembre 2015.

Combinée à la hausse du ticket moyen de 2 % en moyenne sur 
l’année, les recettes horaires sur l’année 2015 ont progressé de 
+5% par rapport à l’année précédente.

Recettes horaires

Les évolutions tarifaires du 1er juillet 2015 avec le passage au ¼ 
d’heure ont permis de faire évoluer le ticket moyen (+2%) sans 
affecter la fréquentation.

Le chiffre d’affaires horaire est en hausse de 5.7% par rapport à 
2014. L’évolution du tarif de nuit a fait progresser le ticket moyen 
surtout en seconde partie de l’année 2015.

Faits marquants de l’exercice
•	 Mise en place des abonnements de jour 24h/24 et 7J/7 en 

avril 2015;

•	 Mise en application au 1er juillet 2015 de la Loi hamon 
(tarification au ¼ d’heure);

•	 Changement des lecteurs de cartes et vérification sur les 
caisses en juin 2015 suite au piratage de carte bancaire; 

•	 Le marché de noël ayant débuté le 21 novembre cette 
année, la fréquentation du parking Coislin a progressée par 
rapport à 2014 à la même période; 

•	 Renouvellement des forfaits pour les exposants du Marché 
de noël de la place Saint Louis avec une carte «congrès» 
allant du 21/11 au 31/12 pour un montant de 150 euros  (17 
forfaits de cette valeur ont été souscrits), en partenariat avec 
la Fédération des Commerçants de la Ville de Metz; 

•	 Mise en place d’un agent posté en sortie pour veiller au 
désengorgement du parking lors de la parade de Saint-
nicolas.

Comme chaque année, le délégataire réalise une enquête de 
satisfaction auprès des usagers horaires et abonnés (2810 usagers 
interrogés).

Le niveau de satisfaction global des services offerts pour le 
parking Coislin est satisfaisant (note moyenne de 7/10). 83% des 
usagers horaires interrogés recommandent ce parking. 

Environnement-Sécurité
Le parking est surveillé par vidéo 7j/7 et 24h/24.

en dehors de la présence des agents sur le parc, report de la 
vidéosurveillance et de l’interphonie auprès du centre de 
télégestion et de contact à Valence. Les agents du Centre de 
Contact, présents 24h/24 peuvent, à distance, résoudre les 
problèmes que peuvent rencontrer les usagers. Par ailleurs, 
un service de transport de fonds est effectué plusieurs fois par 
semaine sur le parc.

Recettes horaires sur l’année (en €)

Valeur du ticket moyen par heure (en €) 

Parking ouvert 24h/24 et 7j/7.

Présence du personnel :

•	 de	8h00	à	22h00	du	lundi	au	jeudi;
•	 de	8h00	à	2h00	le	vendredi;
•	 de	9h00	à	2h00	le	samedi;
•	 et	de	11h00	à	18h00	le	dimanche.

Quantité de tickets horaires sur l’année

V. Eléments d’analyse de la qualité
     du service
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Service à la clientèle
Plusieurs services pour le confort des clients :
•	 défibrillateur, 
•	 une aide au démarrage pour batterie,
•	 prêt de parapluie et de poussette, 
•	 un bureau d’informations et d’accueil,
•	 un garage à vélo et des espaces détentes.

Mise en place ou suivi de partenariats existants pour différentes 
manifestations, notamment :
•	 Fédération des Commerçants
•	 CCAS.
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GARE - CHARLES DE GAuLLE
tableau de bord

1.3

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : CDG   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

Par rapport à 2014, les recettes activités enregistrent une 
hausse de 10%, pour s’établirent à 1 202 k€ en 2015. hausse 
principalement due à l’augmentation de la fréquentation horaire 
et de la fréquentation abonnés. Le délégataire enregistre une 
reprise de provision pour 217 k€, ce qui amène le total de produits 
d’exploitation à un montant de 1 419 k€ pour 2015, contre 1 101 
k€ en 2014.

Malheureusement, les charges d’exploitation connaissent 
également une forte augmentation de 46% pour 2015. Le montant 
total s’élève à 1 034 k€ contre 710 k€ en 2014. Cette augmentation 
provient d’une provision pour dépréciation, enregistrée suite à la 
renégociation du contrat en 2015, et s’élève à 316 k€.

Cette dotation aux provisions (316 k€) à laquelle s’ajoute 
une dotation aux amortissements (90 k€), amène le résultat 
d’exploitation à un niveau quasi identique à 2014. Il s’élève à 386 
k€ pour 2015, contre 391 k€ en 2014. 

À cela s’ajoute un résultat financier de 36,5 k€ et un résultat 
exceptionnel de 1 416 k€, le résultat net est donc de l’ordre de 
424 k€ pour 2015 contre 421 k€ en 2014.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s’élève à la 
somme de 12 740€ pour 2015. Cette redevance comprend une 
somme fixe indexée annuellement de 1 524€ et une redevance 
d’occupation du domaine public qui est variable, égale à 3% du 
résultat courant avant impôt sur les sociétés. elle est stable par 
rapport à 2014. 

Fréquentation horaire

Dernière évolution tarifaire en date du 15 juin 2015 suite à la loi 
hAMOn sur la tarification au quart d’heure.

La fréquentation repart à la hausse en 2015, avec une augmentation 
de 6% comparativement à l’année précédente. Le parking retrouve 
progressivement sa clientèle d’avant travaux MettIS. 

Fréquentation horaires hors pré-vendus (en quantité de tickets)

Recettes horaires

L’augmentation des recettes (+3%) n’est pas à la hauteur de 
l’évolution de la fréquentation (+6%) pour cette année 2015, 
comparativement à 2014 où l’augmentation de recettes était de 
l’ordre de 8% pour une fréquentation en hausse de 25%. Cela est 
dû à la gratuité des 30 premières minutes et à la suppression de la 
voie «dépose-minute». 

À noter que du stationnement gênant et interdit se développe à 
proximité immédiate du parc sur les trottoirs et ilots pendant les 
heures d’arrivées des trains.

III. Analyse de l’activité 2015
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Recettes liées aux tickets horaires hors pré-vendus (en €)

Abonnements

URBIS PARK a repris des abonnés au fil de l’eau, avec une 
augmentation de 2.5%. Ces chiffres incluent les 36 amodiations 
d’une banque à proximité. 

Nombre moyen d’abonnements souscrits sur l’année (tout type 
d’abonnement)

 

Photographie du parking (accessibilité)

Faits marquants de l’exercice
Dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, les etablissements Recevant du Public sont tenus 
de rendre accessible leurs bâtiments aux personnes à mobilité 
réduite. L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de 
la voirie pour les personnes handicapées  est venue confirmer 
le délai supplémentaire accordé à ces acteurs pour la mise en 
accessibilité.  

Le délégataire a conduit des travaux sur toute l’année pour rendre 
plus accessible le parking : 

•	 Changement des ferme-portes accès hall tous niveaux 
dans le cadre des travaux d’accessibilité PMR;

•	 escaliers condamnés du 9 au 15 février inclus pour travaux 
de carrelage et peinture dans le cadre des travaux PMR;

•	 Début des travaux d’accessibilité PMR.

D’autres travaux se sont produits durant l’année 2015 : 

•	 Remplacement vitre caisson cassée par un client au niveau 
-2;

•	 Remplacement de la porte du caisson, un détecteur incendie 
hall -2 et un moniteur PC vidéo;

•	 Démantèlement zone Station de Lavage pour réutilisation 
des places pour stationnement;

•	 Remise en état des granits pourtour;
•	 Changement bras de barrière sortie 2 suite à usure;
•	 Début travaux installation PtI;
•	 Changement des antennes nFC des bornes pour adaptation 

paiement mobile;
•	 extension zone Sixt de 20 à 25 places;
•	 Jalonnement dynamique; 
•	 Installation signalétique nouveaux emplacements Sixt;
•	 Visite triennale de contrôle SSI;
•	 Passage dératisation et nuisibles;
•	 Débouchage réseau évacuation niveau -3;
•	 Relamping LeD à 100%.

Parking ouvert 24h/24 ; 7j/7 aux usagers horaires et abonnés.
Présence du personnel permanente.

Le délégataire réalise des enquêtes de satisfaction annuelle 
auprès des usagers et abonnés. Cela lui permet de mener à 
bien son plan de management de la qualité. Cette enquête a 
été mise en place sur l’ouvrage dans le but de mieux contrôler 
la qualité du service. elle comporte 13 indicateurs dont la 
propreté du parc de stationnement et en particulier des cages 
d’escaliers, la disponibilité des ascenseurs, la disponibilité de la 
vidéosurveillance ou encore, pour exemple, la présence des 
extincteurs et du matériel de lutte contre l’incendie (bacs à sable, 
plans d’évacuations, etc…). 

Les retours sont très positifs, une moyenne de 95% d’usagers 
satisfaits des services. Les seules réclamations enregistrées 
sur l’année 2015 concernaient un incident de péage (une 
réclamation), le forfait hôtel (2 réclamations) et 2 réclamations 
autres.

IV. Eléments d’analyse de la qualité
     du service
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V. Pistes d’amélioration du service

Les axes suivants sont annoncés : 
•	 Reprise de la main courante issue de secours;
•	 Réfection du groupe électrogène;
•	 Installation de bornes de recharge électrique;
•	 Application ponctuelle de corindon dans les allées de 

circulation.
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ST THIEbAuLT
tableau de bord

1.4

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : STTHIEB   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

Après plusieurs exercices de tendance baissière, les recettes 
d’activité sont en augmentation annuelle de 8% en 2015. Ce 
retournement de variation s’explique principalement par une 
hausse des tarifs de stationnement en juin 2015 suite à la loi 
hAMOn.

Parallèlement, les charges d’exploitation se stabilisent cette 
année comparativement à l’année 2014. Par conséquent, 
ces deux variations combinées, dans des valeurs absolues 
différentes (+37k€ en recettes d’exploitation et -2 k€ en dépenses 
d’exploitation) entre 2014 et 2015, entrainent une amélioration du 
résultat d’exploitation (-18 973€ en 2015).

Le délégataire a amorti de manière quasi-identique à 2014 et aux 
années précédentes.

Le résultat financier s’améliore progressivement depuis 2010, 
pour se situer en 2015 à – 61 099€.

Ainsi, le résultat net demeure négatif en 2015 mais s’améliore alors 
qu’il avait une tendance à la dégradation depuis 2013. Le résultat 
net avant impôt sur les sociétés s’élève à -80 072 € en 2015.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville est en légère augmentation entre 
2014 et 2015 (+3.4k€). Cette redevance comprend une somme 
fixe indexée annuellement de 10€ par place de stationnement et 
une redevance variable fonction du chiffre d’affaires. 

La sous-réalisation des charges sur la période 2007 à 2015 par 
rapport au compte d’exploitation prévisionnel (-1%) ne compense 
pas l’écart entre produits d’activité perçus sur la même période 
par rapport aux prévisions (-900k€). Ainsi, l’écart entre le résultat 
d’exploitation prévu et le résultat d’exploitation réalisé sur la période 
2007 à 2015 associé à des charges financières plus importantes 
que prévues sur la même période, expliquent les pertes sur le 
résultat net entre le compte d’exploitation prévisionnel et le 
résultat de l’activité réelle. 
  
Les variations entre ces réalisations et ces prévisions, qui ont servi 
de base à l’élaboration du contrat, se résument comme suit :

Cumul Variation Réalisations/prévisions

III. Ecarts entre le budget de départ 
      et les réalisations
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V. Situation patrimoniale 
    et investissement

IV. Analyse de l’activité 2015

Le paiement par pas de 15 min a été mis en place depuis le 15 juin 
2015, suite à la loi hAMOn.

Diminution du nombre de tickets horaire vendus (-1 269) en 2015 
comparativement à l’exploitation de l’année 2014, soit une baisse 
de fréquentation de 2.2%. Malgré cette baisse de fréquentation 
horaire, les recettes augmentent de plus de 8% par rapport à 
l’année passée. Cette hausse du rendement économique est 
principalement induite par la modification de la grille tarifaire de 
juin 2015, et de manière marginale par une augmentation des 
ventes d’abonnements (+3,3% soit +13k€ entre 2014 et 2015). 

Le ticket moyen passe à 3,93€ en 2015 contre 3,49€ en 2014, soit 
une augmentation de 12.6%.

Fréquentation horaire (en quantité)

Le délégataire impute une part de la baisse de fréquentation à la 
fermeture de l’hôpital Saint André et au départ du scanner Saint 
thiébault. Un renforcement de la signalétique du parking pourrait 
permettre une amélioration de la fréquentation.

Quantité de tickets horaires (hors préventes = 8 738 en 2015)

Total des recettes horaires sur l’année préventes incluses (en €)

Montant des préventes en 2015 = 38 306.60€

Fréquentation liée aux abonnés (quantité moyenne annuelle)

Recettes liées aux abonnés (en €)

en 2015, le Délégataire a réalisé des travaux d’accessibilité du 
parking St thiébault, les aménagements suivant ont été réalisés :

•	 Les places PMR ont été mises à proximité de l’ascenseur sur 
les 4 niveaux du parc, elles sont plus larges et repérables 
grâce à la signalisation adaptée;

•	 Les parois vitrées ont toutes été équipées de vitrophanies 
positionnées à 2 hauteurs différentes et contrastées avec 
l’environnement;

•	 L’espace accueil public a été aménagé de façon à permettre 
à un client en fauteuil roulant d’y accéder et de se déplacer 
sans difficultés à l’intérieur.

Des aménagements ont également été réalisés pour assurer 
la lecture des plaques minéralogique à l’entrée et en sortie de 
parking, assurant plus de sécurité et de confort pour les usagers 
et abonnés. Le délégataire a également renforcé les moyens 
d’information des usagers par un système de guidage à la place, 
ce qui assure des gains de temps en recherche de places.
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Parking St Thiébault

VI. Eléments d’analyse de la qualité
     du service

Le parking est ouvert 24/24 et 7j/7 aux horaires et abonnés munis 
d’un ticket.

La présence du personnel  est assurée du lundi au samedi de 
8h00 à 21h00.

Services associés gratuits :
•	 prêt de vélos, parapluie, caddies, kit de dépannage;
•	 abonnement sur internet;
•	 application smartphone des parkings Indigo.

Le délégataire réalise des enquêtes de satisfaction auprès des 
usagers et abonnés révélant, cette année, une insuffisance de 
signalétique et d’informations sur le parking, des difficultés à 
trouver des places. Il apparait également qu’une faible proportion 
d’usagers ont fait part d’un mécontentement sur la qualité du 
service de réclamation.

Des enquêtes sont également réalisées par le biais de clients 
mystères.

Le délégataire a d’ores-et-déjà mené quelques actions visant 
à assurer la satisfaction des usagers : travaux sur l’ascenseur, 
système de guidage à la place. 

•	 Création de produits adaptés à la demande de la clientèle. 

•	 Renforcement de la signalétique dynamique et statique. 

VII. Pistes d’amélioration du service
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COMéDIE 
tableau de bord

1.5

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : COMED   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation

II. Analyse financière

Par rapport à 2014, les recettes activités affichent une légère 
hausse de 5% avec 1 052 k€ pour cette année 2015. elle s’explique 
principalement par la hausse des recettes horaires (+55k€) et 
des recettes abonnés (+12k€) par rapport à 2014. À noter que la 

hausse des recettes abonnés a pour origine la modification des 
tarifs intervenue en milieu d’année 2015.

Les charges d’exploitation se stabilisent, avec 585 k€. Il n’y a pas 
d’évolution significative à relever sur les différents postes. 
Le résultat d’exploitation de cette année 2015 se voit amélioré de 
12%, par rapport à 2014, par la hausse des recettes d’activités. Il 
s’établit à 467 k€ pour 2015, contre 417 k€ en 2014. 
Le délégataire enregistre un résultat financier de 14 k€ pour 
2015, ce qui amène un résultat net excédentaire de 481 k€. Par 
comparaison, en 2014 il était de l’ordre de 430 k€.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s’élève à la somme 
de 13 k€ pour 2015. Il s’agit d’une redevance d’occupation du 
domaine public, elle est égale à 3% du résultat courant. elle est 
stable par rapport à 2014.

Fréquentation horaire

Dernière évolution tarifaire en date au 15 juin 2015 suite à la loi 
hAMOn sur la tarification au quart d’heure.

Le tarif soirée est très prisé, et ce dès le jeudi. La fréquentation 
varie en fonction des spectacles programmés à l’Opéra théâtre (7 
dates en juin 2014 contre 12 en juin 2015). 

Les fréquentations du mois de décembre 2015 ont été 
exceptionnelles (+40% de recettes horaires comparativement à 
décembre 2014) pour plusieurs raisons : le marché gourmand, 
le déplacement de la grande roue, le sentier des lanternes, un 
marché de noël de Strasbourg avec d’importantes contraintes 
sécuritaires qui ont reporté une partie de la clientèle sur Metz.

Augmentation de la fréquentation horaire (+10% soit 20 000 
tickets supplémentaires environ enregistrés) comparativement à 
2014. 

Quantité de tickets horaires sur l’année

Recettes horaires

Augmentation de +9% des recettes horaires (soit +50 k€) par 
rapport à 2014, en rapport avec l’augmentation de fréquentation, 
même si le montant faible du forfait soirée minore cette 
augmentation. Il faut également prendre en considération la 
nouvelle tarification au ¼ d’heure à compter du 15 juin 2015.

Recettes horaires sur l’année (en €)

III. Analyse de l’activité 2015
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Ticket moyen

Malgré l’augmentation de la fréquentation, le ticket moyen 
continue de baisser de - 1.64 % comparativement à 2014. Cela 
fait ressortir que l’usager utilise le parking pour un stationnement 
de courte durée ou en forfait soirée. Cet indicateur ne reflète pas 
le temps réellement passé dans le parking, cela reste un calcul 
arithmétique.

Prix moyen d’un ticket sur l’année (en €)

Fréquentation des abonnés

Légère baisse du nombre d’abonnés  de 1% par rapport à l’année 
passée, probablement due à l’augmentation tarifaire actée en juin 
2015. 

Fréquentation liée aux abonnés (quantité moyenne annuelle)

Recettes liées aux abonnés

Une augmentation des recettes d’abonnement d’environ 4% en 
comparaison à 2014, due à la révision tarifaire du 15 juin 2015. 

Recettes liées aux abonnements sur l’année (en € et tout type 
d’abonnement)

Investissements réalisés au cours de l’année 2015
•	 Mise aux normes accessibilité PMR; 

•	 Mise à jour des systèmes de paiement suite à l’établissement 
du nouveau billet de 20 € ;

•	 Mise en place de PtI ;

•	 Continuité du relamping avec des tubes LeD;

•	 Remplacement détection gaz;

•	 Remplacement du nez injecteur Groupe electrogène. 

Ces opérations permettent au délégataire de renforcer l’attractivité 
du parking.

Parking ouvert 24h/24 ; 7j/7 aux horaires et abonnés. 

Présence du personnel : 

•	 de 7h00 à 21h00 du lundi au jeudi, 
•	 de 7h00 à 2h00 le vendredi, 
•	 de 8h00 à 3h00 le samedi, 
•	 et de 13h00 à 20h00 le dimanche.

Le délégataire réalise des enquêtes de satisfaction annuelle 
auprès des usagers et abonnés. Cela lui permet de mener à bien 
son plan de management de la qualité. Cette enquête a été mise 
en place sur l’ouvrage dans le but de mieux contrôler la qualité du 
service. elle comporte 13 indicateurs dont la propreté du parc de 
stationnement et en particulier des cages d’escaliers, la disponibilité 
des ascenseurs, la disponibilité de la vidéosurveillance ou encore, 
pour exemple, la présence des extincteurs et du matériel de lutte 
contre l’incendie (bacs à sable, plans d’évacuations, etc…).
 
Une faible proportion d’usagers ont fait part d’un mécontentement 
sur le service de péage (5 réclamations sur 2015).

IV. Situation patrimoniale 
et investissements

V. éléments d’analyse 
    de la qualité du service



22 Rapport de synthèse 2015 des Délégations de Service Public

VII. Pistes d’amélioration du service

•	 Mise en place d’une continuité des ondes radio dans le parc, 
afin de faciliter les interventions des Pompiers;

•	 Remplacement d’extracteurs d’air;

•	 Borne électrique;

•	 Peinture parc (délimitation et numérotation des places, 
poteaux et plafond);

•	 Aménagement bureaux d’exploitation;

•	 Changement des caisses automatique;

•	 Coffret de commande Ge;

•	 Fidélité commerçante Mobiwoom. Rappelons que 
Mobiwoom est une application mobile destinée aux 
commerçants et aux collectivités permettant d’accepter les 
paiements par CB dématérialisée et qui fournit un programme 
de fidélité basé sur le principe du CashBack.
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GARE CENTRE POMPIDOu 
tableau de bord

1.6

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : POMPID   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation

II. Analyse financière

Par rapport à 2014, les recettes activités enregistrent une 
amélioration de 12%, soit 132 k€ supplémentaires pour 2015. 
Ces recettes s’élèvent désormais à 1 246 k€. La hausse du chiffre 
d’affaires concerne principalement les recettes horaires avec une 
augmentation de 23%.

Les charges d’exploitation sont quant à elles, en recul de 3% par 
rapport à 2014. elles s’établissent à 1 486 k€ en 2015. Ce recul 
s’explique par une diminution de 9% des charges de personnel, 
par rapport à 2014, suite à une économie réalisée sur le personnel 
d’entretien (- 236 k€). et une diminution de 14% des charges 
externes, soit un montant total de 206 k€ pour 2015. Cette baisse 
des charges externes s’explique par des coûts de consommation 
d’énergie moindres, du fait de l’installation d’éclairage LeD sur 
l’ensemble du parking.

La conséquence directe, de cet accroissement de recettes et 
cette diminution de charges, est une amélioration  du résultat 
d’exploitation de 176 k€ par rapport à 2014. toutefois, ce résultat 
reste déficitaire à hauteur de 234 k€ pour 2015 contre 410 k€ de 
déficit en 2014.

Les résultats financier et exceptionnel étant nuls pour 2015, 
il en ressort donc que le résultat net est identique au résultat 
d’exploitation.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s’élève à la 
somme de 23 860€ pour 2015. Cette somme comprend une 
redevance d’occupation du domaine public (somme fixe indexée 
annuellement de 2 000€) et une redevance variable égale à 2% 
du chiffre d’affaires. 

Fréquentation horaire

Dernière évolution tarifaire en date du 15 juin 2015 suite à la loi 
hAMOn sur la tarification au quart d’heure.

Forte progression de la fréquentation horaire du parking 
Pompidou avec 5 100 tickets supplémentaires vendus (+6%) 
comparativement à 2014, notamment due à :

•	 la fin des travaux du Mettis et l’implantation d’un centre 

bancaire au niveau de la halle,

•	 une forte clientèle ferroviaire et de nombreux collaborateurs 
lors de réunions au sein du centre bancaire,

•	 la suppression de la voie «dépose minute» derrière la gare en 
juillet et un bon fonctionnement de la franchise de gratuité 
de 30 mn. 

À noter, une augmentation importante de la fréquentation sur le 
mois de décembre 2015 (+32%) liée aux spectacles proposés aux 
Arènes.

Quantité de tickets horaires sur l’année

Recettes horaires

Augmentation de 17 % des recettes horaires, soit + 100 k€, 
pour cette année 2015 comparativement à 2014. La hausse de 
fréquentation se concentre principalement sur les mois de juillet 
à décembre, ce qui explique les recettes importantes sur cette 
période. 

Cette augmentation est due à l’évolution de la fréquentation mais 
elle est également due à la revalorisation des tarifs au 15 juin 2015.  

III. Analyse de l’activité 2015
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Recettes horaires sur l’année (en €)

Prix moyen d’un ticket sur l’année (en €)

Fréquentation et Recettes liées aux abonnés

Le nombre d’abonnements augmente de +19.5% en comparaison 
à 2014, soit +100 k€ environ de recettes. Les abonnements du 
2ème semestre 2014 ont été conservés sur 2015. 

Ce chiffre n’inclut pas les 52 amodiations du Conseil 
Départemental, les 37 amodiations d’une banque et les 59 
amodiations liées à la halle et les 2 amodiations du CCAS.

Fréquentation liée aux abonnés (quantité moyenne annuelle)

Recettes liées aux abonnements sur l’année (en € et tout type 
d’abonnement)

Taux d’occupation moyen par jour

Le parking bénéficie d’une bonne occupation (entre 20 et 50 
places de disponibles les jours de semaine au plus fort de la 
journée).

Il y a pratiquement autant d’usagers abonnés que d’usagers 
horaires qui utilisent le parc. La clientèle est évidemment 
ferroviaire, il y a peu d’usagers abonnés les week-ends.
À noter : le bon fonctionnement du forfait spectacle et handball 
avec les Arènes.  

Investissements réalisés en 2015 :

•	 Mises aux normes PMR; 

•	 Ajout d’une pompe de relevage dans le vide sanitaire; 

•	 Changement de la climatisation local serveur; 

•	 Agrandissement de la sortie véhicule; 

•	 Remplacement du PtI; 

•	 Remplacement en LeD à 100 % y compris caisson; 

•	 Remplacement du fronton; 

•	 Remplacement afficheurs en 7 digits.

Parking ouvert 24h/24 ; 7j/7 aux horaires et abonnés. 

Présence du personnel : 
- de 7h00 à 21h00 du lundi au vendredi,
- et de 12h00 à 19h00 les samedis et dimanches.

Le délégataire réalise des enquêtes de satisfaction annuelle 
auprès des usagers et abonnés, dans le cadre de son plan de 
management de la qualité. Pour cette année 2015, il a enregistré 
15 réclamations, notamment sur le paiement des abonnements 
et les tickets perdus.

IV. Situation patrimoniale 
     et investissements

V. éléments d’analyse 
    de la qualité du service
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VII. Pistes d’amélioration du service

•	 Applications ponctuelles de corindon sur les allées de 

circulation; 

•	 etanchéité escalier; 

•	 Mise en conformité électrique; 

•	 Bornes électriques ;

•	 Porte coupe-feu;

•	 Continuité des ondes électriques;

•	 Application mobile MobiWoom (Application Mobile destinée 
aux commerçants et aux collectivités permettant d’accepter 
les paiements par CB dématérialisée et qui fournit un 
programme de fidélité basé sur le principe du CashBack.)



Rapport de synthèse 2015 des Délégations de Service Public 27

MAZELLE
tableau de bord

1.7

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : MAZ   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation

II. Analyse financière

Les produits d’exploitation ont globalement augmenté de 23,6k€ 
entre 2014 et 2015, cette hausse est à la fois imputable à une 
augmentation du Chiffre d’affaires sur la période considérée 
(+12k€) et à une progression des autres produits et reprises (+11 
k€) en raison d’une régularisation de caution bancaire.

Les charges d’exploitation connaissent également une variation 
positive (+5%) par rapport à l’année passée, mais en valeur absolue, 

les charges augmentent moins que les recettes d’exploitation, ce 
qui concoure à une très légère amélioration de l’excédent brut 
d’exploitation entre 2014 et 2015. Le délégataire a procédé à une 
modification de la ventilation des frais de personnel entre les 
coûts directs et les prestations précédemment imputées sur un 
poste relatif aux «honoraires» dans les charges générales.

en intégrant les dotations aux amortissements et provisions ainsi 
que les reprises, le résultat d’exploitation demeure négatif en 
2015, à hauteur de – 11 929€. toutefois, si le résultat d’exploitation 
est négatif depuis 2011, il est en résorption progressive pour se 
rapprocher d’un équilibre. 

Bien que le résultat exceptionnel soit positif (+13k€), le résultat 
financier (-188k€) contribue fortement à une dégradation du 
résultat net pour l’année 2015 (-186k€).  Cependant, ce ratio est 
légèrement moins dégradé que l’année passée (-202k€).

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville chaque année se décompose 
d’un somme fixe de 2€ indexée annuellement par place de 
stationnement et d’une redevance variable égale à 40% du chiffre 
d’affaires à partir de 700k€ indexé annuellement. 

Compte-tenu de ces éléments, la Ville a perçue une redevance 
d’occupation du domaine public à hauteur de 635.76€ mais n’a 
pas perçu de redevance variable.

Il apparait que l’évaluation des recettes d’activité par le délégataire 
est bien supérieure aux recettes réellement perçues pour la 
période  2010 – 2015. Bien que les charges d’exploitation soient 
inférieures aux prévisions pour la période considérée (-248k€), 
l’écart entre le compte d’exploitation prévisionnel sur le poste 
relatif aux recettes d’activités (-526k€) et sur celui relatif aux 
dotations aux amortissements et provisions (+133k€) entraine 
une minoration du résultat d’exploitation réel par rapport au 
prévisionnel (-291%). 

Le résultat financier demeure quasi-conforme au prévisionnel.

A noter, le délégataire avait prévu dans son compte d’exploitation 
initial de verser des frais de siège. Cependant, cette charge n’a pas 
été réalisée jusqu’alors.

Les variations entre ces réalisations et ces prévisions qui ont servi 
de base à l’élaboration du contrat se résument comme suit :

Cumul Variation Réalisations/prévisions

Fréquentation horaire

La fréquentation des usagers, au cours de l’année 2015,  est en 
augmentation de 5 136 usagers, soit +15% par rapport à 2014. 
Cette augmentation est due à une politique d’optimisation du 
foisonnement entamée depuis 2013.

La fréquentation journalière moyenne est de 105 véhicules/jour, 
contre 91 en 2014.

III. Écarts entre le budget de départ 
      et les réalisations

IV. Analyse de l’activité 2015
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Fréquentation horaires hors préventes (quantité)

Recettes horaires

Dernière évolution tarifaire en date du 15 juin 2015 suite à la 
tarification au quart d’heure imposée par la loi dite hAMOn.

hausse de la recette horaire de 28,45% entre 2014 et  2015, pour 
un ticket moyen de 2.87€ en 2014. Cette hausse des recettes est 
essentiellement due à la hausse de la fréquentation et à la révision 
des tarifs.

Recettes liées aux tickets horaires hors préventes (en €)

Prix moyen du ticket horaire hors préventes (en €)

Recettes d’abonnements

Baisse des recettes liées aux abonnements de 7.5% entre 2014 
et 2015. Cette baisse est due à une volonté du délégataire de 
diminuer les contrats abonnés de près de 7%, bien que suite à 
la modification des forfaits de soirée (passage de la latitude 
horaire de 19h00 à 9h00 => 17h00 à 08h00) en juillet 2015, le 
délégataire ait constaté une hausse des abonnements souscrits.

Nombre moyen d’abonnements sur l’année (tout type 
d’abonnement)    

Recettes liées à la vente d’abonnement (en €)

Le délégataire n’a pas déclaré d’acte de vandalisme en 2015.

Un système de lecture de plaque minéralogique a été mis en 
place en entrée et en sortie du parking facilitant les paiements en 
cas de perte de ticket et assurant un meilleur confort aux abonnés 
(plus de rapidité et de sécurité).

Des travaux d’aménagements intérieurs d’accessibilité ont été 
réalisés:

•	 Les parois vitrées ont toutes été équipées de vitrophanies 
positionnées à deux hauteurs différentes et contrastées 
avec l’environnement. elles permettent aux personnes 
malvoyantes ou de petites tailles d’être visibles (non réalisés); 

•	 Des bandes d’éveil de vigilances ont été placées en haut de 
chaque volée d’escalier descendante;

•	 Les ascenseurs ont fait l’objet de plusieurs modifications 
pour répondre à la norme AFnOR81-70: chaque appareil 
est utilisable par tous avec les commandes intérieures et 
extérieures repérables et accessibles ; disposition d’une 
information sur les mouvements de la cabine (montée, 
descente, étage desservi, système d’alarme);

V. Situation patrimoniale 
    et investissements
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•	 Les escaliers ont fait l’objet de plusieurs modifications: chaque 
première et dernière contremarche a été mise en valeur 
visuellement par la pose d’une contremarche contrastée ; la 
pose d’une équerre avec bande de couleur vissée et collée 
en aluminium sur chaque nez de marche a permis d’assurer 
le contraste visuel;

•	 Les mains courantes ont été remplacées ou prolongées 
horizontalement avant et après l’escalier;

•	 L’espace accueil a été aménagé afin de permettre aux 
clients en fauteuil roulant d’y accéder et de se déplacer sans 
difficultés;

•	 Un travail d’amélioration de la signalétique a été effectué 
permettant aux personnes à mobilité réduite de faciliter leur 
cheminement;

•	 Les commandes des équipements à actionner ont toutes été 
disposées à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30m pour 
faciliter leur utilisation pour tous.

•	 Les aménagements du parking Mazelle ont obtenu un avis 
favorable suite au passage de la commission de sécurité en 
octobre 2015. Parking ouvert 24h/24 ; 7j/7 aux usagers horaires et aux abonnés. 

Les grilles du parking sont fermées de 20h30 à 6h00 sans 
empêcher l’accès au parking pour ceux qui le souhaite. Présence 
du personnel de 8h00 à 18h00 sauf le samedi de 13h00 à 18h00. 
Le dimanche sans présence.

en dehors des heures de présence du personnel, le parking est 
relié avec Indigo pour exprimer réclamations ou critiques et 
formuler des demandes d’informations ou de suggestions.

Appréciation de la qualité des services par le recours à des clients 
mystères ou des appels téléphoniques mystères. Le délégataire 
a également mené des enquêtes sur la qualité de ses services 
auprès des usagers. Il en ressort une satisfaction globale, bien que 
les informations relatives à la localisation du parking, aux places 
disponibles paraissent, à ce jour, insuffisantes.

Système d’Aide à l’exploitation (système de gestion informatique 
des parcs de stationnement).

Modes de paiement les plus récents déployés :
•	 télépéage
•	 Carte Bancaire                 
•	 Carte total GR.

La plage horaire de l’abonnement «soir et weekend»  a été 
modifiée de 19h00 à 9h00 vers une plage horaire de 17h00 à 
8h00 qui est plus adaptée aux besoins de stationnement des 
usagers. Comme évoqué, cela a entrainé une hausse des contrats 
à partir de juillet 2015.

Le parking a été raccordé au système de jalonnement dynamique 
des parcs Messins pour permettre aux usagers de connaître l’offre 
du parc en temps réel.

Les usagers peuvent employer une application «Indigo» pour 
localiser les parkings.

VI. éléments d’analyse 
     de la qualité du service
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PAIXHANS
tableau de bord

1.8

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : PAIXH   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation

II. Analyse financière

Bien que le nombre de tickets horaires ait augmenté entre 2014 
et 2015 et que les tarifs de stationnement aient été revus en 2015 
(suite à la loi hAMOn), les recettes d’activité sont en recul par 
rapport à l’année passée (-12%).

Après stabilisation, les charges d’exploitation connaissent un 
recul annuel (-10.9k€). Une répartition des frais de personnel a 
été opérée entre une imputation sur des «honoraires» et «sous-
traitance» en charge à caractère général après 2014, et sur une 
imputation sur les charges de personnel.

Les dotations aux amortissements et provisions demeurent 
stables par rapport à l’année précédente (199k€).
Le résultat d’exploitation est dégradé par rapport à l’année passée 
(-27k€) et demeure négatif (-148k€).

L’accroissement des frais financier par rapport à l’année 2014 
(+10k€) participe également à une dégradation du résultat net 
entre 2014 et 2015, ce dernier passe de -354k€ à -397k€ sur la 
période.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville chaque année se décompose 
d’un somme fixe de 2€ indexée annuellement par place de 
stationnement et d’une redevance variable égale à 40% du chiffre 
d’affaires à partir de 650k€ indexé annuellement.
 
Pour 2015, le délégataire a versé une redevance d’occupation du 
domaine public de 937.52€. Aucune redevance variable n’a été 
reversée en raison du niveau des recettes d’exploitation.

Bien que les charges soient évaluées fidèlement à leur réalisation 
(écart de 29k€) sur la période, les recettes d’activité n’étant pas au 
niveau évalué par le délégataire (écart de 1.1M€) et les dotations 
aux amortissements et provisions réalisées étant plus importantes 
que celles inscrites dans le Compte d’exploitation Prévisionnel 
[CeP], le résultat cumulé d’exploitation sur la période 2010-2015 
est nettement en deçà des prévisions (écart de 1M€). Le résultat 
exceptionnel étant fort important (-1.7M€) bien que les frais 
financiers soient sous-réalisés, le résultat net réalisé est fortement 
en décalage par rapport aux prévisions du délégataire (-2.4 M€).

À noter, le poste relatif aux frais de siège est sous-réalisé pour la 
période considérée.

Les variations entre ces réalisations et ces prévisions qui ont servi 
de base à l’élaboration du contrat se résument comme suit :

NB : Le résultat cumulé réalisé à fin 2015 contient la  provision 
exceptionnelle constatée en 2011

Cumul Variation Réalisations/prévisions

Fréquentation horaire

Dernière évolution tarifaire en date du 15 juin 2015 suite à la loi 
hAMOn sur la tarification au quart d’heure.

Augmentation du nombre d’usagers horaires annuels qui passe 
de 6 683 à 8 427, soit +26% par rapport à 2014. La fréquentation 
journalière moyenne passe de 18 à 23 véhicules entre 2014 et 
2015. Cette hausse de l’activité horaire peut s’expliquer par la mise 
en stationnement payant du parking situé Boulevard de trèves, 

III. Écarts entre le budget de départ 
      et les réalisations

IV. Analyse de l’activité 2015
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mais également par le raccordement du parking Paixhans au 
système de jalonnement dynamique des parcs Messins.

Fréquentation horaire du parking hors préventes (en quantité)

Recettes horaires

D’un montant global de 342 533 € cette année contre 387 039€ 
ttC en 2014, les recettes totales sont en baisse de -11.5%. Malgré 
des recettes horaires en hausse de 38%, la baisse de 18% des 
recettes liées aux abonnements, comparativement à l’exercice 
2014, entraine une dynamique baissière des recettes globales par 
rapport à l’année précédente. Cette baisse est essentiellement 
due au décalage de facturation des contrats abonnés, suite au 
changement du taux de la tVA en 2014 (montant des recettes 
élevé en 2014 car clients facturés en janvier 2014 et non en 
décembre 2013).

 Les recettes horaires sont en hausse de +38% par rapport à 2014, 
soit un total de 27 541€.

Recettes liées à la vente de tickets horaires hors préventes (en €)

Prix moyen du ticket horaire vendu hors préventes (en €)

Le ticket moyen est de 3.27€ en 2015, contre 2.98€ l’année 
précédente (+9.7%).

Ainsi, l’effet fréquentation (en nombre d’usagers horaires) couplé à 
une hausse du ticket moyen (induit en partie par les modifications 
tarifaires effectuées en juin 2015) a engendré une hausse des 
recettes horaires, toutefois, insuffisante pour compenser les 
pertes sur les recettes liées aux abonnements, comparativement 
aux rendements de l’année précédente.

Fréquentation et recettes d’abonnements

Le nombre d’abonnés est en baisse de -2.1% entre 2014 et 2015. 
La recette abonnés se situe à 290 652€ cette année contre 354 
836 € en 2014, soit une baisse de 18% sur la période considérée. 
Bien que cette tendance soit en partie expliquée par un décalage 
de la facturation suite à la modification de la tVA (début 2014), les 
recettes de ce poste baissent fortement en raison d’une «érosion» 
du portefeuille clients abonnés.

 Nombre moyen d’abonnements

Recettes liées aux abonnements (en €)
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V. Situation patrimoniale 
    et investissements

Un système de lecture de plaque minéralogique a été mis en 
place en entrée et en sortie du parking pour rendre plus rapide les 
accès et pour sécuriser les sorties.

Dans la poursuite des travaux engagés en matière d’accessibilité 
du parking, le délégataire a aménagé l’espace accueil aux 
personnes en situation de handicap.

Parking ouvert 24h/24 et 7j/7 aux usagers horaires et aux abonnés.
Présence du personnel de 9h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 
Samedi et dimanche sans présence.
Rondes de surveillance assurées plusieurs fois par jour.
en dehors des heures de présence du personnel, le parking est 
relié au Centre national de télé-Opération.
Les grilles du parking sont fermées de 20h30 à 6h00, sans 
empêcher l’accès au parking pour ceux qui le souhaitent.

Suite aux vols de deux vélos en 2015, des dépôts de plainte ont été 
effectués et un renforcement du dispositif d’accès au local à vélos 
a été effectué. Afin de renforcer la sécurité de cet aménagement, 
une caméra a également été déplacée.

Afin de mesurer la qualité des services, le délégataire a recourt à 
des clients mystères et appels téléphoniques mystères.
Un numéro est également mis à la disposition des usagers pour 
toute réclamation.
Une enquête  sur la qualité du service a été menée auprès des 
usagers et révèle un niveau satisfaisant.

Système d’Aide à l’exploitation (système de gestion informatique 
des parcs de stationnement).

VI. éléments d’analyse 
     de la qualité du service
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ESPLANADE/ARSENAL
tableau de bord

1.9

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : ESPL-ARS   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation

II. Analyse financière

Par rapport à 2014, les recettes activités enregistrent une hausse 
de 3%, soit + 160 k€. elles sont de l’ordre de 4 986 k€ pour cette 
année 2015, niveau semblable aux années 2012 et 2013. Cette 
hausse s’explique par des recettes plus importantes concernant 
les tickets horaires, 5% supplémentaires en 2015, soit +164 k€. Les 

recettes horaires s’établissent à 3 526 k€ pour 2015 contre 3 361 
k€ en 2014.

Les charges d’exploitation sont maitrisées pour cette année 2015, 
elles affichent une légère diminution de 1%, soit -28 k€ par rapport 
à l’année précédente, pour un montant total de 2 963 k€. Il n’y a 
pas de variation significative de postes de charges d’exploitation 
à relever. 

Ainsi, le résultat d’exploitation est en progression par rapport à 
2014, +11%, soit un montant de 2 091 k€ en 2015. Suivant une 
progression constante, le délégataire avait déjà vu son résultat 
d’exploitation augmenter de 9% entre 2013 et 2014. 

Le délégataire enregistre également un résultat exceptionnel non 
significatif de 465€, ce qui conforte le résultat net à 2 091 k€. 
Résultat net en progression constante depuis 2013 (1 720 k€), +9% 
en 2014, soit 1 880 k€ et +11% en 2015, soit 2 091 k€.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance Ville s’élève à 141k€ pour 2015 contre 179k€ en 2014 
(-21%). Ce montant total de redevance comprend : 

•	 Une redevance d’occupation du domaine public (RODP) 
pour esplanade (4k€ environ),

•	 Une redevance variable pour esplanade, constituant le loyer 
(7k€ environ),

•	 Une redevance variable pour esplanade, en fonction du 
Chiffre d’affaires réalisé n-1 (104k€ environ),

•	 Deux redevances variables pour Arsenal, en fonction du 
Chiffre d’affaires de la Galerie marchande et du CA «horaire 
et abonnements» réalisés n-1 (43k€ environ). 

Fréquentation et Recettes horaires   

                             Dernière évolution tarifaire à la date du 15 juin 2015 suite à la loi 
hAMOn sur la tarification au quart d’heure.

La fréquentation est toujours en hausse, à hauteur de 5% soit 

58 626 clients supplémentaires comparativement à 2014. Cette 
augmentation est due à un très bon mois de décembre 2015 (pas 
de neige, ni de gel) avec le marché de noël et la féérie des glaces.
Malgré cela, le parking est encore loin d’être utilisé à son plein 
potentiel, il faut optimiser la sous-utilisation de ce parking en 
semaine avec quotidiennement plus de 500 places libres au 
meilleur de la journée.

Fréquentation horaire du parking hors préventes (en 
quantité)   

Recettes liées à la vente de tickets horaires hors préventes (en €)

III. Analyse de l’activité 2015
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IV. Situation patrimoniale
      et investissements

Evolution du nombre et des recettes des abonnements

Légère diminution des contrats d’abonnement (-114 abonnements) 
comparativement à 2014. Cette diminution peut être due à 
l’augmentation tarifaire ainsi qu’à la fermeture de certaines 
boutiques du centre commercial.

À noter, une légère diminution de recettes pour 2015 de l’ordre de 
6 700€, mais cette baisse se poursuit depuis 2012. Le délégataire 
enregistre 12% de perte de chiffre d’affaires sur les abonnements.

Nombre moyen d’abonnements

Recettes liées aux abonnements (en €)

Taux d’occupation

Le parking est sous-utilisé en semaine : 500 places environ 
disponibles au plus fort de la journée.

Même les samedis après-midi, le parc n’affiche pas toujours 
complet avec un pic de fréquentation vers 16h00.
À noter, le bon fonctionnement du forfait Arsenal.

Des dimanches bien calmes

Faits marquants

Janvier : Beaucoup de fréquentation suite à la marche républicaine 
(Charlie hebdo) ;
Mai : Course de la Messine; Festival passage; Match Metz – OM ;
Juin : Salon du logement; Animations de l’armée de terre; Concert 
Ondes Messines; Spectacle aquatique au Lac aux cygnes ;
Juillet : Festival hOP hOP hOP; Feu d’artifice au plan d’eau, 
Boulevard Poincaré fermé de 20h à 3h; Ouverture du site de Metz 
plage jusqu’au 16 août ;
Août : Fête foraine de la mirabelle ;
Septembre : Match Metz/nancy; Fête du sport ;
Octobre : Marathon Metz Mirabelle; Fête de la bière ;
Novembre : Présence d’un colis suspect sur les escaliers 
extérieurs des Galeries, intervention de la police; Marchés de 
noël et Patinoire à partir du 21.11.15; La Féerie de glace à partir 
du 21.11.15.

Renouvellement et modernisation

•	 Mise à place de réseau ethernet; 
•	 Ajout de 7 caméras; 
•	 extension du réseau DeCt; 
•	 Mise en place de main courante ;
•	 Mise aux normes PMR; 
•	 Création d’un emplacement d’autopartage, et plus largement 

d’un centre de mobilité (local vélos, covoiturage); 
•	 Agrandissement de l’accueil; 
•	 Mise en place d’une tablette tactile à usage d’information 

pour nos clients; 
•	 Relamping à 100% LeD; 
•	 Mise en place de 2 bornes de recharge électrique; 
•	 Reprise de trous et de la peinture; 
•	 Création d’un cheminent pour vélos; 
•	 Mise en place de 4 caisses automatiques supplémentaires; 
•	 Mise en place du paiement nFC orange sur les bornes de 

sortie.
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V. éléments d’analyse 
    de la qualité du service

VI. Pistes d’amélioration 
     du service

Parking ouvert 24h/24 et 7j/7 aux horaires et abonnés.
Présence de personnel 24h/24 et 7j/7.

Le délégataire réalise des enquêtes de satisfaction annuelle 
auprès des usagers et abonnés, dans le cadre de son plan de 
management de la qualité. Pour cette année 2015, il a enregistré 
27 réclamations, notamment sur des problèmes de péages, des 
chutes dans le parking et des tickets perdus.

en ce qui concerne l’ouvrage, les travaux et développements 
suivants vont être menés pour améliorer le service : 

•	 Création d’une main courante au niveau des CA niveau -3; 
•	 Réfection caillebotis coté Poincaré (local espace vert); 

•	 Réfection garde-corps entrée parking niveau 1; 

•	 Mise en place du paiement par cartes de paiement nFC sur 

les caisses automatiques et en sorties + Bt 13; 

•	 Modification du système d’interphonie; 

•	 Reprises de béton et peintures suite à formation de trous; 

•	 Remises en peinture de différentes allées au niveau 1 et 2 + 

application ponctuelle de corindon; 

•	 Ondes radio électrique ;

•	 Câblage électrique allée circulation niveau 3;

•	 Fidélité commerçante Mobiwoom : Il s’agit d’une application 
Mobile destinée aux commerçants et aux collectivités 
permettant d’accepter les paiements par CB dématérialisée 
et qui fournit un programme de fidélité basé sur le principe 
du CashBack.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

novembre

Décembre

Total

Propreté 
Disponibilité 
ascenceur, 
vidéo, péage

Disponibilité 
néons, 
spot...

98%

95%

98%

90%

95%

96%

94%

96%

96%

100%

90%

94%

95%

100%

100%

100%

98%

100%

98%

100%

100%

96%

98%

99%

96%

99%

100%

100%

99%

97%

100%

98%

100%

95%

100%

99%

93%

100%

98%
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VOIRIE
tableau de bord

1.10

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Mobilité et Espaces Publics    Code délégation : VOIRIE   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Stationnement
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I. Compte de résultat de la délégation

II. Analyse financière

Les recettes t.t.C du stationnement sur voirie enregistrent une 
augmentation de 6% par rapport à 2014, 2 964 k€ en 2015, contre 
2 537 k€ en 2014. 

Il est important de signaler que les recettes totales des usagers 
sont encaissées par la Ville qui reverse ensuite au délégataire sa 

rémunération t.t.C (nommée ci-dessus «redevance délégataire»). 
Cette rémunération du délégataire est entendue hors taxes (tVA à 
20%), le délégataire reversant la tVA à l’administration fiscale. Par 
rapport à 2014, cette redevance enregistre une baisse de 9%, soit 
-48,7k€, pour un montant total de 520,7 k€ en 2015.

Les charges d’exploitation affichent une diminution de 7% pour 
s’établir à 555 k€ en 2015 contre 599 k€ en 2014. Diminution à 
neutraliser car le montant du poste «redevances ville» concernant 
l’année 2014 était exceptionnel (91k€) [il s’agissait de régularisation 
de rémunérations variables négatives, enregistrées sur 2012 et 
2013]. Pour 2015, pas de régularisation à prendre en compte.

Le résultat d’exploitation se trouve affaibli, -29 k€ en 2015 contre 
-10 k€ en 2014. Le délégataire affiche un résultat financier négatif 
de 1 379€. Le résultat net se voit donc encore dégradé, pour un 
montant déficitaire de -30,5 k€ en 2015 contre – 9,2 k€ en 2014.

Concernant la redevance due à la Ville :

La rémunération de la Ville (Recettes totales voirie – Rémunération 
versée au délégataire (Redevance)) comprenant une part fixe et 
une part variable établie en fonction du chiffre d’affaires, s’élève 
à 2 069k€ en 2015, soit une progression de 124 k€ par rapport à 
2014.

Au global, les recettes d’activités réalisées et cumulées à fin 

2015 sont légèrement inférieures aux prévisions (-132k€, soit 

-4%). Quant aux charges réalisées et cumulées, on constate un 

décalage par rapport aux prévisions cumulées pour la même 

période (+700k€, soit +38%). Ce décalage s’explique par une sous-

évaluation du poste de charges diverses, le délégataire enregistre 

un total de 1 219k€ en réalisé à fin 2015 contre 673k€ prévu 

initialement au CeP. Ce qui représente une surconsommation de 

charges concernant ce poste de 81%, sur la période de 2010 à fin 

2015. À noter également, les charges de personnel qui affichent 

une hausse de 35% par rapport au montant initialement prévu 

(804k€ réalisés à fin 2015 contre 594k€ prévus). 

Ce décalage important des charges d’exploitation amène le 
résultat d’exploitation total réalisé, sur la période de 2010 à fin 
2015, à 56 k€ contre 979k€ prévus initialement au contrat. Ce qui 
représente une sous réalisation de 94% par rapport au montant 
initialement inscrit au contrat.

Le résultat financier cumulé (-17k€) annulé par le résultat 
exceptionnel cumulé (17k€), le résultat net se trouve identique 
au résultat d’exploitation (56k€). Le décalage est également 
important concernant la prévision de résultat net, 57k€ réalisés à 
fin 2015 contre 868k€ prévus au contrat.

Les variations entre ces réalisations et ces prévisions se résument 
comme suit :

III. Écarts entre le budget de départ
      et les réalisations
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IV. Analyse de l’activité 2015

2815 places de stationnement  auxquelles s’ajoutent 30 places de 
stationnement gratuit pour une durée de 20 min maximum.

Nombre de places

ZONE LIMITE A NB PLACE

Zone A 1h00 403

Zone B 2h00 2302

Zone B3 3h00 98

Zone D1 20mn 12

Zone verte gratuite 20mn 30

Ces places sont gérées par 181 horodateurs dont 28 sont équipés 
d’un panneau solaire.

TARIFICATION APPLICABLE A COMPTER DU 14 AOUT 2014

ZONE A  ZONE B
Maxi 2h

ZONE B3 
Maxi 3h

Zone D1 
Maxi 

20mn

20mn 
gratuites

15mn : 
0,50€

15mn : 
0,40€

15mn : 
0,40€

10mn : 
0,30€

20mn 
gratuites 
par appui 
sur le 
bouton 
vert

30mn : 
0,90€

30mn : 
0,80€

30mn : 
0,80€

20mn : 
0,60€

45mn : 
1,40€

45mn : 
1,20€

45mn : 
1,20€

1h : 1,70€ 1h : 1,50€ 1h : 1,50€

1h15min : 
1,90€

1h15min : 
1,90€

1h30min : 
2,30€

1h30min : 
2,30€

1h45min : 
2,70€

1h45min : 
2,70€

ZONE A  ZONE B
Maxi 2h

ZONE B3 
Maxi 3h

Zone D1 
Maxi 

20mn

20mn 
gratuites

2h : 3,00€ 2h : 3,00€

2h15mn : 
3,40€

2h30mn : 
3,80€

2h45mn : 
4,20€

3h : 4,50€

Missions générales

•	 entretien de l’ensemble du matériel;

•	 entretien et renouvellement de la signalisation verticale et 
horizontale;

•	 Collecte et comptage des droits de stationnement;

•	 Gestion globale des macarons résidants;

•	 Assistance et conseil.

Evènements marquants  

À noter, le montant pour 2015 des vols et dégradations s’élève à 
8 270€ de dépenses. 

•	 Le panneau situé à l’angle rue du Champé et epaisse muraille 
est fréquemment plié et redressé par URBIS. 

•	 Vendredi 10 juillet: Démontage de l’horodateur vert, situé rue 
aux Arènes. 

•	 Gommage des mots payants sur l’ensemble des place PMR 
et mise aux normes des panonceaux de ces dernières. 

Stationnement résident

•	 1 201 abonnés soit +0.93% par rapport à 2014 (80 de plus).
•	 La répartition reste homogène entre chaque zone ainsi que 

dans le choix de la formule. 

La zone 4 (moins d’offre de stationnement) serait la plus propice à 
saturation si le nombre d’abonnés résidents  augmentait.

Evolution des recettes 

Augmentation de +6.2% des recettes en comparaison avec 2014, 
soit 167 k€ supplémentaires. 

Recettes totales annuelles liées au stationnement sur voirie (en € et 
pour tous les modes de paiement)
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Recettes par jour de fonctionnement 

Les recettes par jour augmentent avec +5.2% par rapport à 2014, 
même avec une diminution du nombre d’utilisateurs, ces derniers 
paient davantage, le minima de rendement est de 8 900€/j.

Recettes journalières enregistrées (en € et pour tous les modes 
de paiement)

Transactions en nombre de tickets

Baisse de -1.7% des transactions par rapport à 2014, avec 1 718 
750 usagers (soit 30.000 utilisateurs de moins). Le mois de mars 
compte 167 000 utilisateurs, mois où la voirie est la plus utilisée.

Nombre total de tickets annuels enregistrés (en quantité)

Recettes place/jour 

Augmentation de 2.2% avec 2.69€ de recettes par place et par 
jour comparativement à l’année 2014. À noter, la hausse du ticket 
moyen : d’un montant de 1,31€ en 2014, il est désormais à 1,41€ 
en 2015.

Recettes journalières enregistrées par place de stationnement (en €)

Montant du ticket moyen (en €)

La campagne de signalisation horizontale a été effectuée, cela 
représente : 

•	 737 mètres de marquage; 
•	 141 mots payant; 
•	 47 Logo GIG-GIC; 
•	 17 Îlots.

Mise en place de la dématérialisation des abonnements résidents.

 

La maison du Stationnement est ouverte :

- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
- et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.

Un horodateur présent sur la voirie

V. Situation patrimoniale
     et investissements

V. éléments d’analyse 
    de la qualité du service
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•	 nouvelle campagne de marquage au sol (entretien annuel)

•	 Préparation de la dépénalisation

•	 nouvelles expérimentations sur les capteurs voirie à mettre 
en œuvre.

VII. Pistes d’amélioration du service
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LE GOLF
tableau de bord

2.1

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Animation, jeunesse, sports et vie associative    Code délégation : GOLFTECH   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Sport 1
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

Par rapport à 2014, les recettes d’activités continuent leur 
progression (+4%) pour s’établir à 871 k€ sur cette année 2015. 
Cette hausse de recettes provient en partie des ventes en boutique 
qui enregistrent une hausse moyenne de 12% (soit +10 k€) et des 
recettes autres pour 24k€. 

Il est à noter que les sommes versées par la Ville au délégataire, 
au titre des aides pour développer le service d’enseignement 
auprès des jeunes scolaires et participer aux écoles municipales 
de sports, sont d’un montant égal à celui de 2014 (34k€). Il s’agit 
d’une contrainte de service public d’un montant de 30 000€ h.t 
indexé.

Les charges d’exploitation connaissent également un 
accroissement par rapport à 2014 de 6%, elles sont de l’ordre 
de 911k€ pour l’exercice 2015 contre 865k€ sur 2014. Cet 
accroissement ne comporte pas de hausse significative sur 
certains postes, on peut relever une légère augmentation de 
charges concernant les dépenses de fournitures entretien, petit 
outillage et fournitures administratives (1k€ à 2k€ pour chacun). Les 
charges de locations mobilières connaissent une augmentation 
de 5,5k€. 

La hausse plus prononcée des charges d’exploitation (+6%) par 
rapport aux recettes d’exploitation (+3%), conduit le résultat 
d’exploitation à un recul de 35% par rapport à 2014. Il s’établit à 
44k€ sur cet exercice 2015, contre 63,5k€ en 2014.

Avec 6k€ de charges financières et 2k€ de charges exceptionnelles, 
le délégataire enregistre un résultat net de 30k€, en retrait par 
rapport à 2014 où il s’établissait à 46,5k€. 

Redevances versées à la Ville :

Les redevances revenant à la Ville, composées de 2 montants fixes 
dont l’un est indexé annuellement, évoluent selon la variation des 
indices contractuels. Pour l’exercice 2015, les redevances sont de 
l’ordre de 19 k€, en stabilité par rapport à celles de 2014. 

D’une part, le délégataire s’acquitte du versement d’une somme 
forfaitaire de 18 750 € h.t. non indexée, constituant la redevance 
d’affermage. elle correspond à l’amortissement comptable des 
investissements affermés sur une durée de 20 ans. D’autre part, le 
délégataire verse une redevance d’occupation du domaine public 
à la collectivité, il s’agit d’une somme de 1 000€ h.t. indexée. 

Depuis juin 2006, le Garden Golf est géré en Délégation de 
Service Public par l’intermédiaire d’un contrat d’affermage pour 
une durée de 15 ans via la SARL Garden Golf de Metz technopôle 
filiale à 100 % de nGF GOLF. en 2015, nGF est le 1er opérateur de 
golf en France. Le concept Garden Golf lancé en partenariat avec 
la Ville de Metz continue de faire des émules au sein du groupe 
puisque 25 golfs ont adhéré au concept en adoptant ce label. 

tout au long de l’année 2015, un terrain et des greens de qualité 
ont été proposés aux golfeurs tout en respectant les contraintes 
environnementales en économisant l’eau malgré une forte 
sècheresse en 2015 (+5 294 € pour l’enseignement du golf).

Les évènements marquants

Les compétitions organisées au Garden Golf ont rassemblé 4 
019 participants en 2015 battant le record de 2014 qui avait vu 
3 751 compétiteurs profiter du parcours. Le championnat de 
Ligue Interclubs Seniors 1ère et 2ème division a mobilisé 240 
participants en 2 jours au début du mois de juillet.

Les 2 compétitions caritatives de 2015 ont permis de récolter 1 
420 € au profit de l’association des « Green de l’espoir » (lutte 
contre la mucoviscidose) et 864 € au profit de l’association « noël 
de Joie ». Cette dernière opération a par ailleurs permis de collecter 
de nombreux jouets destinés aux enfants.

III. Écarts entre le budget de départ
      et les réalisations
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À l’instar des années précédentes  plus de 600 élèves de CM1/
CM2 ont bénéficié de 7 séances d’initiation au golf. À l’issue des 
cycles, les 5 meilleurs élèves se sont vus offrir un abonnement 
gratuit d’une année de golf (cours et prêt de matériel).

Assurées par l’Association Sportive, les Animations estivales du 6 
juillet au 14 août ont rencontré un vif succès auprès de 80 jeunes.

Les 19 et 20 septembre 2015 le Garden Golf a répondu présent 
pour la « Fête du Sport » en installant place de la République une 
structure gonflable pour permettre de faire découvrir le golf.

Les dépenses liées au vandalisme sont en net recul mais les 
vols de drapeaux perdurent, il y en a eu plus de 70 en 2015. 
Les mirabelliers côté « Pitch&Putt » sont régulièrement pillés et 
vandalisés. Il est essentiel de maintenir les rondes de la Police 
Municipale qui contribuent à diminuer nettement le vandalisme. 
Après de nombreux cambriolages en 2013 et 2014, le Garden Golf 
n’en a pas subi en 2015.

Début 2015, de gros travaux de rénovation ont été réalisés. 
Depuis de nombreuses années des soucis de sécurité avaient été 
évoqués lié à l’état des cuisines et aux infiltrations par la toiture. 
Un partenariat gagnant/gagnant entre la Ville et nGF qui a investi 
150 000€ ht  et reçoit en contrepartie 20 000 € ht durant 6 
années (à noter que la dotation de végétaux de la Ville de 15 000 
€/ an est supprimée). Ces travaux nécessaires et obligatoires ont 
permis de donner un nouveau souffle au club-house (+ 17 000 € 
de CA pour le restaurant) et de travailler en toute sécurité dans les 
cuisines du restaurant.

Le club house a été ouvert tous les jours exceptés du 24 décembre 
au 2 janvier, les parcours, les zones d’entrainement, le practice 
sont restés accessibles toute l’année.

Le site internet du Garden Golf est régulièrement mis à jour et 
permet aux joueurs de réserver leur départ en ligne. L’enquête de 
satisfaction élaborée en collaboration avec la Ville de Metz laisse 
apparaitre un retour très positif des usagers.

en 2015, la relation entre nGF et l’Association Sportive est 
excellente puisque cette dernière a bénéficié d’une bonification 
de 27 862 €  de la part du délégataire soit une augmentation de 2 
582 € en comparaison à l’année précédente.

Pour 2016 toute l’équipe du Garden Golf continuera ses efforts 
pour maintenir l’excellente qualité du parcours et multipliera 
les opérations de découverte du golf contribuant ainsi à sa 
démocratisation.

Le développement du groupe nGF va se poursuivre avec 
l’ouverture de nouveaux golfs notamment à l’étranger offrant 
ainsi de nouveaux services aux membres du réseau.  nGF Golf 
changera de nom en 2016 afin de se donner une dimension plus 
internationale pour atteindre son objectif de devenir le premier 
opérateur de golf en europe. L’autre ambition du groupe nGF 
Golf est de mettre « tous les français au golf ». Pour y contribuer 
le Garden Golf Metz devra mettre « tous les messins au golf ».

IV. Situation patrimoniale 
     et investissements

V. éléments d’analyse de la qualité
    du service

VI. Pistes d’amélioration du service
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LES ARÈNES
tableau de bord

2.2

Service : Contrôle de Gestion     Année : 2015    Service gestionnaire : Pôle Animation, jeunesse, sports et vie associative    Code délégation : ARENES   Date : 19 / 09 / 2016    Domaine d’activité : Evénementiel 1
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière III. Écarts entre le budget de départ
      et les réalisations

Les recettes d’activité sont en baisse entre 2014 et 2015 (-73k€), 
cette baisse concerne l’ensemble des postes de recettes 
(restauration, spectacles, manifestations entreprises et sportives) à 
l’exception des commissions et des recettes de publicité. Quand 
bien même le nombre de manifestations ait été plus important au 
cours de l’année 2015 par rapport à l’année 2014, le nombre de 
spectateurs (et donc consommateurs) est en recul, ce qui explique 
cette baisse des recettes sur la période considérée. Les autres 
recettes d’exploitation (Contrainte de Service Public versée par la 
Ville et autres produits) sont en quasi-stabilité.

Les charges d’exploitation sont en stabilité par rapport à celles de 
l’année 2014 (à noter : les frais de siège ont légèrement augmenté 
sur la période : +2%).

Une fois prise en compte des dotations aux amortissements et 
provisions et des reprises opérées (postes en forte croissance 
entre 2014 et 2015 notamment sur les provisions en raison d’un 
risque contentieux), le résultat d’exploitation apparait encore une 
fois en recul par rapport à l’année précédente (-36% ou -94k€, 
après -30k€ entre 2013 et 2014).

Des produits exceptionnels ayant été comptabilisés à hauteur de 
13k€ en 2015, le résultat net de l’année 2015 est de 180k€, soit une 
baisse de 100k€ par rapport à l’année précédente.

La Ville perçoit une redevance d’occupation du domaine public 
indexée de 1 000 €, à la base du contrat, une redevance variable 
indexée de 76 761€, à la base du contrat, et une redevance 
d’intéressement (correspondant à 10% du résultat brut d’exploitation 
jusqu’à 50k€ puis de 40% du même ratio au-delà de 50k€). Pour 
l’année 2015, cette redevance d’intéressement s’élève à 95 572€.

en dépit des constats annuels, sur la période de début de contrat 
à 2015, les recettes d’exploitation sont nettement supérieures 
au montant estimé dans le compte d’exploitation prévisionnel 
du délégataire (fois 2). en conséquence, la Ville a perçu des 
redevances plus importantes que prévu. 

Par ailleurs, les estimations du délégataire sur les autres postes de 
charges sont également en deçà des réalisations, y compris pour 
les dotations aux amortissements et aux provisions. Au final, les 
charges et les produits réels ont évolués significativement dans les 
mêmes variations par rapport aux comptes prévisionnels. 

Associé à un résultat exceptionnel et un résultat financier positif, 
le délégataire dégage un résultat net plus de deux fois supérieur 
au montant prévisionnel sur la période. Les variations entre les 
réalisations cumulées depuis le début de la délégation (2008) et 
le compte de résultat prévisionnel de départ jusqu’à fin 2015 se 
résument comme suit :
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IV. Analyse de l’activité 2015 V. Situation patrimoniale
    et investissements

L’année 2015 a vu la pérennisation de l’organisation du Moselle 
Open aux Arènes du 19 au 27 septembre.

On constate que le nombre de spectateurs s’étant rendus 
aux Arènes affiche une augmentation globale de 13% en 2015 
comparativement à la fréquentation pour l’année 2014, pour un 
total de 182 582 spectateurs. Par secteur et sur la même période 
d’analyse, les évènements sportifs restent stables avec une 
augmentation de 1% en revanche les spectacles sont en hausse de 
35 % pour le nombre de spectateurs et les évènements entreprise 
de + 30 %.

Plus précisément le nombre de manifestations proposées pour 
tout type d’évènement affiche une augmentation de 17% entre 
2014 et 2015, avec un total de 109 évènements en 2015. Sur la 
même période, les évènements sportifs sont en augmentation  de 
+ 45 % contrairement aux évènements d’entreprises qui baissent 
de – 5 %,  les spectacles sont également en hausse avec + 56 %.

néanmoins, il apparait que la progression du nombre d’événements 
est plus importante que la croissance du nombre de spectateurs 
(pour chacune des manifestations), ainsi le nombre de spectateur 
moyen par manifestation est en recul entre 2014 et 2015.

Le nombre d’utilisateurs licenciés dans les différents clubs sportifs 
hébergés dans les salles annexes des Arènes est en baisse de – 12 
% entre  2014 et 2015, à l’instar du nombre d’heures d’occupations 
(-18.37% de temps de locations sur la même période).

Le délégataire a procédé aux achats et réparations suivantes en 
2015 :

Le remplacement des tatamis (21 312 €) et la création d’un espace 
cryobain (17 433 €) constituent une réelle amélioration des services 
pour les utilisateurs.

en 2015, aucune intervention des services de la Ville n’a été 
nécessaire.
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VI. éléments d’analyse de la qualité 
     du service

VI. éléments d’analyse de la qualité 
     du service

Les Arènes ont offert une offre riche et diversifiée de manifestations 
au cours de l’année 2015 :

•	 Moselle Open du 19 au 27 septembre marquée par la victoire 
de Jo Wilfried tSOnGA;

•	 Salle comble pour MeSSMeR l’hypnotiseur le 3 mars;

•	 Salle comble également pour le rappeur SOPRAnO le 14 
mars;

•	 en décembre c’est le grand retour de Francis CABReL qui lui 
aussi a rempli les Arènes.

Les clubs sportifs utilisateurs des salles annexes ont bénéficié des 
lieux pour 64 réunions, AG et autres cocktails, en plus des créneaux 
horaires définis par la Ville de Metz et Les Arènes. L’évènement 
Arts’n Sports a été réédité afin d’offrir aux Messins une vitrine sur 
toutes les activités proposées. 

Les Présidents des différents clubs sportifs résidents interrogés 
chaque trimestre sur la qualité des services ont attribué une note 
de 18.20/20 sur la moyenne des services de l’année 2015 (contre 
18.16 en 2014).

•	 Climatisation de la salle de musculation entièrement vitrée;

•	 Changement du chronoscore  dans la perspective de 

l’accueil du mondial de handball en 2017;

•	 Mise à disposition gratuite d’un espace de coaching personnel 
« Carlito coaching »; 

•	 Maintenir et développer le partenariat mis en place avec 
URBIS pour le parking à 1€;

•	 Poursuivre les communications au public pour inciter les 
visiteurs à utiliser le réseau « Le Met’ ».
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CRéMATORIuM
tableau de bord

2.3

Service : Contrôle de Gestion        Année : 2015       Service gestionnaire : Relations Usagers, Qualité et Citoyenneté       Code délégation : CREMA      Date : 19 / 09 / 2016       Domaine d’activité : Population 1
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière III. Écarts entre le budget de départ
      et les réalisations

Au cours de l’année 2015, les produits d’exploitation se sont 
maintenus à un niveau comparable à l’année passée, en raison 
de la quasi-stabilité du nombre de crémations et du nombre de 
locations de salle sur la période étudiée.

Les charges d’exploitation sont elles aussi relativement stables 
(+1.7%). Il faut, toutefois, remarquer que le délégataire a réduit le 
montant de dépenses sur le poste « achats, services externes et 
autres » mais a augmenté ses charges de personnel, notamment 
du fait de l’accroissement de l’équipe (2.92 équivalent temps plein 
directs en 2015 contre 2 l’année précédente) entre 2014 et 2015.
en 2015, le délégataire a assuré l’amortissement des équipements 
mais n’a pas réalisé de provisions pour les travaux de Gros entretien 
et Réparation [GeR]. De fait aucune, reprise de provisions n’a été 
réalisée non plus, contrairement à l’année passée (autres produits 
et reprises).

Le résultat d’exploitation de la délégation a légèrement diminué, 
notamment en raison de l’absence de reprise de provisions pour 
GeR, de 4% entre 2014 et 2015 (-5.1k€).

Par anticipation, le délégataire a procédé au remboursement d’un 
emprunt dont l’échéance était prévue au mois de décembre 2017 
(montant de 262 098.22€). Le résultat financier est creusé par 
rapport à l’année précédente (-5.3k€) et le résultat exceptionnel 
croît fortement de +27 k€ entre 2014 et 2015.

Ces soldes viennent améliorer quelque peu le résultat net : 139k€ 
pour l’année 2015, soit + 14% par rapport à l’année passée.

Par rapport, à la capacité optimale technique du crématorium, le 
taux d’utilisation de l’appareil de crémation est de 79%.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville s’élève pour 2015 à 10 982€ (10 
940€ en 2013). Cette somme comprend une valeur fixe annuelle 
de 1 500€ indexée et une somme variable correspondant à 2% 
d’une partie du chiffre d’affaires jusqu’à 600k€.

L’allongement de la durée de concession en raison de la réalisation 
d’équipements indispensables au fonctionnement du service 
public, décidée en 2016, aura des incidences financières sur les 
exercices à venir de la DSP en termes d’investissements, de frais 
financiers et amortissements principalement, puis par effet indirect 
sur les charges courantes et frais de personnel.

Par rapport au compte d’exploitation prévisionnel du délégataire, 
il apparait que les charges réalisées sur la période 2006 à 2015 
sont conformes aux prévisions (-11k€), ceci étant principalement 
dû au versement de frais de siège, non prévus initialement, alors 
que les autres postes de dépenses d’exploitation, notamment 
la redevance versée à la Ville, sont en sous-consommation par 
rapport au prévisionnel sur la période considérée. en revanche, 
les produits collectés sont en deçà des prévisions budgétaires de 
l’ordre de 918k€ quand bien même les taux de crémation soient 
satisfaisants ainsi que son évolution dynamique. Ainsi, le résultat 
d’exploitation réalisé entre 2006 et 2015, amortissements et 
provisions intégrés ainsi que leur reprise, est nettement inférieur 
au résultat prévisionnel. toutefois, les frais financiers réels sont 
fortement minorés comparativement au compte prévisionnel. 
L’écart entre le résultat net prévisionnel et le résultat net  réel est 
de 593k€ sur la période.

Les variations entre ces réalisations et ces prévisions qui ont servi 
de base à l’élaboration du contrat se résument comme suit :
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IV. Analyse de l’activité 2015

V. Situation patrimoniale 
      et investissements

VI. éléments d’analyse de la qualité 
     du service

VII. Pistes d’amélioration du service

Ci-dessous quelques données statistiques :

Evolution de la crémation en France et en Alsace-lorraine

L’année 2015 est marquée par une légère progression du nombre 
de crémations (1041 contre 1031 en 2014). La stabilisation du 
nombre de crémations à un niveau supérieur à 1000 justifie la 
mise en place d’un second appareil de crémation conformément 
aux dispositions du contrat. L’installation de ce nouvel équipement 
devrait intervenir courant janvier 2017 conformément au planning 
prévisionnel des travaux transmis par le délégataire. 

en 2015, 95,9% des crémations sont réalisées pour le compte de 
ménages établis dans le département de la Moselle. 

Le nombre de locations des salles de recueillement se maintient à 
un niveau comparable à 2014  (702 contre 701 en 2014).

en 2015, le délégataire n’a pas réalisé d’investissement particulier.

Sur un taux de retour d’enquêtes de satisfaction de 14,5 % en 
2015 (100 questionnaires), l’indice de satisfaction au niveau de 
l’accueil est de 91 %, de 100 % pour le déroulement du moment de 
recueillement, de 88% pour le confort et l’intimité de l’établissement  
et 98 % des familles recommanderaient l’établissement.

Aucune réclamation n’a été enregistrée en 2015.

en 2010, la Société des Crématoriums de France a créé et obtenu 
une certification de services avec un cabinet d’expertise dont 
le référentiel s’intitule «Gérer un crématorium en France : un 
métier de service public à part entière».  Le délégataire s’engage à 
reconduire l’audit déjà conduit en 2014 sur cette thématique.
Par ailleurs, le crématorium de Metz est annuellement soumis 
à un audit interne mené par le service qualité de la Société des 
Crématoriums de France. 

Pour permettre l’amélioration du service, un Livre d’Or a été mis 

à la disposition des familles. Leurs observations soulignent pour 
l’essentiel la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par le 
personnel du crématorium.

D’autre part, une brochure du crématorium est disponible pour 
améliorer l’information du public et proposer aux entreprises de 
pompes funèbres un document à remettre aux familles concernées 
par la crémation. 

Le nombre de crémations étant aujourd’hui stabilisé à un niveau 
supérieur à 1000, un second appareil de crémation va être installé 
d’ici le début de l’année 2017. Cet investissement, d’un montant de 
150 000 € h.t., sera intégralement pris en charge par le délégataire. 
Cette installation s’inscrit dans les travaux que le délégataire va 
entreprendre pour assurer la mise aux normes des rejets de fumées 
pour répondre aux nouvelles contraintes réglementaires. 

Ces travaux devront être réalisés d’ici février 2018. Il s’agit d’un 
investissement d’un montant total ht de 737 000 € (440 000 € h.t. 
pour les installations de filtration des fumées et 297 000 € h.t. pour 
le bâtiment abritant ces installations). Ce nouvel investissement à la 
charge du délégataire a nécessité un avenant au contrat initial qui 
prolonge notamment le contrat de 7,5 ans pour une échéance au 
2 janvier 2034. Cet avenant a été approuvé par une délibération du 
Conseil Municipal du 7 juillet 2016.

enfin, le délégataire envisageait la création d’un salon des 
retrouvailles supplémentaire afin d’améliorer les conditions 
d’accueil des familles. Ce projet a été ajourné, la priorité étant 
d’assurer la mise aux normes dans les délais prescrits.
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LES GENS Du VOYAGE
tableau de bord

2.4

Service : Contrôle de Gestion   Année : 2015   Service gestionnaire : Pôle Tranquilité Publique, Commerce et Réglementation   Code délégation : GENSVOY  Date : 19 / 09 / 2016   Domaine d’activité : Population 1
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière III. Écarts entre le budget de départ
      et les réalisations

IV. Analyse de l’activité 2015

Les produits d’exploitation sont en recul de 8% en 2015, 
comparativement à 2014. Cette baisse enregistrée de 11 k€, 
s’explique d’une part par une diminution du montant de l’Allocation 
Logement temporaire (-25% soit -16 k€) et d’autre part par une 
augmentation des recettes d’exploitation de l’aire (+ 8 k€). Sur la 
période considérée, il faut noter que les conditions d’attribution de 
l’ALt ont été modifiées par la loi de finances de 2014. L’allocation 
est constituée désormais d’une part fixe (établie sur le nombre 
d’emplacements disponibles) et d’une part variable (établie sur 
le taux d’occupation réelle), le calcul étant moins favorable au 
délégataire.

Par rapport à 2014, les recettes d’exploitation de l’aire sont passées 
de 7,5 k€ à 15,6 k€ en 2015, soit une hausse de 108%. Cette hausse 
est principalement due à l’activité normale de l’aire pendant 
cette année 2015. en effet, l’aire a été rouverte en février 2015, 
les recettes de l’année 2014 n’étaient concentrées que sur 6 mois 
d’exploitation. 

Les charges d’exploitation ont augmenté par rapport à 2014 de 6,5 
K€ (+4%), principalement dues à la hausse de consommation de 
fluides. Il est important de signaler que les fluides (électricité, eau, 
..) sont refacturés à l’usager à prix coûtant. 

Ce qui amène le délégataire a un résultat net déficitaire, de l’ordre 
de -30 594€ en 2015 contre -13 840€ en 2014. en corrigeant ce 
résultat de la subvention exceptionnelle accordée par la Ville (29 
863€)  et versée en 2016 pour l’exercice 2015, et de la régularisation 
du prévisionnel ALt (3 265€), le résultat se retrouve excédentaire, 
de l’ordre de 2 534€.

Concernant la contrainte de service public :

La Ville verse au délégataire chaque année une somme de 38 756€ 
(valeur 2009) et indexée annuellement pour aide au tarif et une 
somme de 17 170€ non indexée correspondant à l’amortissement 
technique des ouvrages réalisés et financés par la Ville et égale à la 
redevance d’affermage due par cette dernière. 

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s’élève à la somme 
de 17 170€ non indexée.

Les variations entre le réalisé 2015 et le budget prévisionnel se 
résument comme suit : 

•	 Le taux d’occupation a été de 62% (représentant 11 457 
nuitées) sur l’année 2015, comparativement à 2014 avec 
un taux d’occupation de l’ordre de 19,5% et 2 588 nuitées 
annuelles. 

•	 L’année 2014 est une année exceptionnellement défavorable 
pour le délégataire car l’aire s’est retrouvée fermée durant 
7 mois pour travaux en raison d’importantes dégradations 
subies. Ce qui explique le faible taux d’occupation. L’aire a 
rouvert à compter du 1er février 2015. 
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•	 Il a été acté l’augmentation de la redevance à l’emplacement 
de 3€ à compter du 1er décembre 2015 et 4€ à compter du 
1er juillet 2016.

•	 Durant l’année, les frais d’avocats et d’huissiers ont été 
provisionnés à hauteur de 3 000€ en raison des procédures 
contentieuses en cours (2 ménages occupants sans titre).

•	 La gestion de l’aire est toujours aussi difficile, complexe. 
Régulièrement, il est fait appel à une société de gardiennage 
pour protéger les salariés et les entreprises intervenantes. 
La présence de 2 ménages occupants sans titre sur des 
emplacements de l’entrée 17 perdure. Ils continuent à 
restreindre et à contrôler l’accès des futurs occupants.

•	 A compter du 1er janvier 2015, la Caisse d’Allocations 
Familiales verse l’Allocation Logement temporaire au 
délégataire sur une base fixe (88.30€ par place disponible) 
et une base variable liée au taux d’occupation (44.15€). A 
ce titre, la Ville de Metz, Adoma et les services de l’etat ont 
signé une convention tripartite en décembre 2015 fixant une 
subvention provisionnelle de 47 552.73€. Au regard du taux 
d’occupation réalisé en 2015, une régularisation favorable de 
3 265€ a été versée au 1er semestre 2016. 

La situation patrimoniale est identique à celle dressée 
contradictoirement lors de la mise en gestion de l’aire le 1er juillet 
2009.

Aucun investissement n’a été réalisé en 2015.

Depuis l’ouverture de l’aire, un partenariat a été établi avec certains 
bailleurs puisque certains occupants envisagent à présent de se 
sédentariser. Il s’agit pour la gestionnaire de faciliter les relations 
entre occupants et bailleurs, de manière générale de favoriser le lien 
avec les différentes institutions sociales, les services compétents. 
elle est amenée ainsi à accompagner certains ménages dans la 
rédaction de courriers administratifs, dans l’inscription des enfants 
dans les établissements scolaires, de prendre contact avec les 
services sociaux, la CAF notamment. en outre, la gestionnaire a 
un rôle de médiation, notamment, pour résoudre certains conflits 
entre voyageurs et voisinage de l’aire (résidence Amli).

Durant l’année, l’association Amitiés tsiganes continue à dispenser 
des permanences sur l’aire pour accompagner les personnes dans 
les démarches administratives (aides financières, démarches auto 
entrepreneurs)

La gestionnaire participe aux réunions organisées par le Centre 
Académique pour la Scolarisation des nouveaux Arrivants 
(CASnAV) concernant notamment le suivi de la scolarisation des 
enfants et les livrets numériques qui ont été mis en place pour 
inciter les plus jeunes à la lecture de manière ludique. Les réunions 
se sont déroulées le 18 mars et 9 octobre 2015.

Durant l’année, 11 enfants ont été scolarisés au sein des écoles 
de Metz (3 en maternelle à l’école Chanteclair et 7 en primaire à 
l’école Debussy dont 2 enfants scolarisés en CLISS).

Par ailleurs, 3 enfants ont été inscrits au CneD (niveau collège) et 
2 enfants n’ont pu être scolarisés en raison de l’impossibilité pour 
les parents de récupérer les certificats de radiation.

La gestionnaire continue à organiser régulièrement des animations 
à destination des enfants. Outre les moments festifs traditionnels 
(galette des rois, halloween, chasse aux œufs à Pâques, concours 
de dessins), la gestionnaire intervient auprès des préadolescents 
pour les familiariser à l’utilisation d’internet et des enfants scolarisés 
pour apporter une aide aux devoirs, pour jouer de manière ludique 
à travers des jeux éducatifs sur internet. Contrairement aux années 
passées, en raison des tensions perceptibles sur l’entrée 17, il n’a 
pas été possible de mettre en place des activités pour les mamans.

La gestionnaire met à disposition des occupants une bibliothèque 
sous forme d’arbres. Les livres ont été fournis gracieusement par 
la Médiathèque de Metz.

Les demandes de prolongations de séjours à demander au-delà 
de trois mois de présence se sont accrues. Le comité technique 
en a accordé 10, contre 6 l’an dernier (dont 5 en raison de la 
scolarisation des enfants et 5 pour circonstances particulières 
(occupant sous placement bracelet électronique, soutien de 
famille et passage du permis de conduire).

•	 Organiser des ateliers ou séances d’informations (comment 
rechercher un logement, quelles sont les aides possibles à 
l’entrée, qui solliciter) à destination des occupants désireux 
de se sédentariser afin de préparer leur projet de relogement, 
les mettre en relations avec les services compétents (AVDL : 
Accompagnement Vers et Dans le Logement, le CLLAJ, la 
CAF, le FSL notamment) 

•	 Favoriser la scolarisation des enfants dès l’entrée sur l’aire 
dans un établissement scolaire du secteur (hors CneD, non 
bénéfique). 

Il s’agira de : 

•	 Mettre en exergue qu’une scolarisation assidue est bénéfique 
aussi bien pour les enfants que pour les parents, qui pourront 
bénéficier d’une prolongation de séjour. 

•	 Utiliser la salle d’activité de manière optimale en organisant 
régulièrement des aides aux devoirs, en incitant un des 
parents à y participer (prévoir l’achat d’un tableau blanc), 
permettant de renforcer le lien parent/enfant.

•	 Promouvoir le livret électronique (projet CASnAV) pour les 
enfants dont les parents se déplacent régulièrement. 

•	 Relancer les activités à destination des mamans (discussion 
autour d’un café, réunions d’informations variées sur les 
thèmes choisis par les participantes) et poursuivre celles à 
destination des enfants (renforcer le lien parent/enfant) en 
s’appuyant sur les moments festifs. 

V. Situation patrimoniale
    et investissements

VI. éléments d’analyse de la qualité
    du service

VII. Pistes d’amélioration du service
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•	 Renouveler les livres offerts par la médiathèque de Metz avant fin 
2016 afin de les mettre à disposition, gracieusement, auprès des 
enfants/parents pour favoriser le goût de la lecture et les inciter 
à fréquenter les médiathèques de la ville.

•	 Veiller à apporter une réponse quant aux réclamations techniques 
ou autres des occupants pour conserver une qualité de service.

•	 Développer des actions liées à l’environnement (la gestion 
des déchets, utilisation des déchetteries officielles, comment 
préserver son environnement).
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CHAuFFAGE uRbAIN METZ-EST
tableau de bord

3.1

Service : Contrôle de Gestion             Année : 2015            Service gestionnaire : Pôle Energie et fluides            Code délégation : CHALEST           Date : 19 / 09 / 2016            Domaine d’activité : Chaleur 1
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

III. Analyse de l’activité 2015

Pour 2015, les recettes d’activité sont en recul de 3% par rapport 
à l’année précédente, soit -303k€. Les recettes d’activité de la 
délégation avaient déjà connu une baisse entre les exercices 2013 
et 2014 de 800k€ (cette baisse était alors imputable à la baisse 
des quantités vendues). Pour 2015, comme détaillé à la suite, cette 
baisse des recettes d’activité est due à une minoration des produits 
liés aux raccordements sur le réseau.

Focus sur les ventes de Chaleur :
Pour l’année 2015, les ventes de chaleur s’établissent à 9 610k€. 
Malgré une hausse des quantités vendues de l’ordre de 7% 
par rapport à l’année précédente (ou 8 GWh en valeur, voire 
niveau de consommations ci-dessous) induite par les conditions 
météorologiques, les recettes liées aux ventes de chaleur 
demeurent stables sur la période considérée. en effet, l’effet 
volume est neutralisé par la mise en œuvre du tarif développement 
durable qui occasionne une perte de produits pour le délégataire.

Ainsi, la stabilisation des recettes liées aux ventes de chaleur et la 
variation négative des recettes liées aux raccordements engendrent 
une baisse du chiffre d’affaires du délégataire entre 2014 et 2015.

Schéma inverse concernant les charges d’exploitation, elles 
augmentent par rapport à 2014 de 4%, soit 382 k€ de charges 
supplémentaires. elles s’établissent à 10 639 k€ pour 2015. Cette 
variation des charges est expliquée par une stabilisation générale 
de l’ensemble des postes à l’exception de ceux relatifs aux achats 
d’énergie (+0.15M€) et aux autres charges (+0.2M€). Ces postes 
sont en augmentation en raison respectivement de la hausse des 
quantités de vapeur achetées à la centrale de Chambière et à la 
vidange de la cuve à fuel de la centrale de Metz est.

La conséquence directe est une dégradation du résultat 
d’exploitation de 702 k€, déficitaire de 271 k€ en 2014, il est 
désormais déficitaire de 973 k€ en 2015.
À cela s’ajoute un résultat financier négatif de 6 k€, qui amène 
le résultat net à un déficit de 979 k€ pour 2015, contre -308 k€ 
l’exercice précédent.

Concernant la redevance due à la Ville :

Les redevances annuelles revenant à la Ville s’élèvent à la somme 
de 147 k€ pour 2015, en légère diminution par rapport à 2014 (-7%).

Cette somme correspond, d’une part, à une redevance 
d’occupation du domaine public égale à un montant fixe de 
0,48€ h.t. par URF (Unité de Répartition Forfaitaire) et indexée 
annuellement, soit 51 k€ pour 2015. et d’autre part, à une 
redevance correspondant aux frais d’administration et de contrôle 
du service proposé à hauteur de 1% du chiffre d’affaires h.t., soit 
96 k€ pour 2015. Selon le principe du rattachement des charges 
à l’exercice comptable, le montant des redevances versé en 2015 
diffère du montant figurant au bilan.

Répartition des consommations pour l’année 2015 (en kWh)

Niveau de consommation totale en 2015 et 2014 (en kWh)

Raccordements de nouveaux clients :

Les nouveaux raccordements intervenus en 2015 sont les suivants :
-  rue de la grange aux bois à Metz
-  rue Royal Canadian Air Force à Ars-Laquenexy
- rue de la Falogne à Metz

Aucun abonnement n’a cessé en 2015.



60 Rapport de synthèse 2015 des Délégations de Service Public

Remise à niveau ou modification des réseaux existants :

•	 Mise à niveaux des trappes de visites suivant les demandes 
Ville de Metz

•	 Création d’un second puisage dans la sous-station 10 MW 
(située devant le lycée SChUMAn)

Renouvellement des réseaux :

Le programme des travaux réalisés en 2015 est indiqué ci-dessous :
•	 Raccordement de la sous-station e Les Myosotis en réseau hP 

Dn 50 22 ml (hP: haute pression, Dn: Diamètre  nominal et 
ml : mètres linéaires)

•	 Rénovation rue du nivernais en réseau hP Dn 25 10 ml
•	 Rénovation rue du Béarn en réseau hP Dn 125 61 ml

Evénements marquants en 2015 :

Le réseau de chauffage urbain de Metz est a été alimenté à 95 % 
par la connexion permettant d’importer la chaleur en provenance 
de la centrale de Chambière.

La ZAC technopôle Sud va être raccordée en 2016 avec le 1er 

bâtiment.

Les équipements principaux de la centrale de Metz est sont listés 
ci-dessous :

Chaudière 3R Combustible  Charbon - P thermique maxi : 17,241 
MW - Année 1985

Chaudière 5 Combustible Charbon - P thermique maxi : 26,782 
MW - Année 1985 

Chaudière ES1 (hors concession) – Combustible Gaz naturel – P 
thermique maxi 32.5 MW- Année 2015

Groupe électrogène : Combustible: Fioul domestique – P 
thermique maxi : 1.675 MW (Celle-ci ne fonctionne qu’en cas de 
rupture d’alimentation électrique ou dans le cadre d’une fourniture 
de pointe).

Chaîne d’eau déminée Permo Production : 10   m3/h - Capacité : 
120 m3 brut - Année 2007

Stockage de charbon : quantité de stockage maxi de 4t3 qui est 
passée à 2000 t en 2007 par arrêté préfectoral.

Installation de compression d’air
Système de production d’air comprimé pour les installations 
de la centrale composé de deux compresseurs dont un suffit à 
l’alimentation totale.

Poste d’eau
Composé de pompes, tuyauterie, vannes et système de régulation 
nécessaires au fonctionnement du réseau de la centrale.

Sous-Stations
59 sous-stations à haute pression, 64 sous-stations à basse 
pression, 2 sous-station tBt et  10 mixtes.

Réseau
11 381 m de réseau haute pression et 19231 m de réseau basse 
pression pour des diamètres variant de Dn 400 à Dn 15.
en 2015, 126 180€ ont été dépensés sur le compte de gros 
entretien et renouvellement. 

Les actions commerciales qui ont été menées sont les suivantes :

•	 envoi d’un feuillet de gestion à chaque abonné en début 
d’année 2016, regroupant les consommations mensuelles et 
le montant des facturations réalisées en 2015

•	 Une procédure pour la coupure estivale du chauffage à la 
demande du client a été mise en place

•	 Le développement des réseaux basse température sur les 
nouveaux prospects permet une diminution des pertes 
thermiques

•	 Une procédure d’information à l’attention des usagers lors des 
coupures du réseau de chauffage urbain, pour maintenance 
ou rénovation des installations, est utilisée afin de prévenir au 
plus tôt les usagers

•	 Site Internet UeM

•	 Foires et salons (Stand UeM présent lors de la Foire 
Internationale de Metz)

Bilan de la relation usagers :

•	 Réclamations : Aucune réclamation n’a été enregistrée
•	 Interventions : Aucune demande n’a été enregistrée pour la 

vérification des compteurs
•	 Fraudes : Aucune fraude n’a été constatée

IV. Situation patrimoniale 
     et investissements

V. éléments d’analyse de la qualité
    du service
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Bilan tarifaire :

Le prix moyen de vente de la chaleur est resté stable en 2015.

Respect Environnemental :

La centrale a obtenu la certification ISO 14 001 en mars 2015 
délivrée par un cabinet externe.

L’ensemble des valeurs limites réglementaires sont respectées.
Les rejets en métaux, COV, hAP, dioxines et furanes sont largement 
inférieurs aux Valeurs Limites d’emission.

La totalité des paramètres mesurés sur les rejets aqueux est 
conformes aux exigences réglementaires. 

Le suivi analytique des réseaux basse pression et des appoints 
d’eau se poursuit.

La gestion des réglages et l’optimisation des températures des 
réseaux basse pression est en cours de développement sur 2016.

VI. Pistes d’amélioration du service
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CHAuFFAGE uRbAIN METZ-CITé
tableau de bord

3.2

Service : Contrôle de Gestion             Année : 2015            Service gestionnaire : Pôle Energie et fluides            Code délégation : CHALCITE           Date : 19 / 09 / 2016            Domaine d’activité : Chaleur 2
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I. Compte de résultat de la délégation II. Analyse financière

Comme pour le secteur MetZ eSt, MetZ CIte enregistre une 
diminution de produits d’exploitation de 2% entre 2014 et 2015 
(-503 k€), soit un total de 20 365 k€ en 2015, contre 20 868 k€ 
en 2014.

Focus sur les ventes de Chaleur :
Pour l’année 2015, les ventes de chaleur s’établissent à 18 573k€. 
Malgré une hausse des volumes vendus (+23Gwh entre 2014 
et 2015) induite par les conditions climatiques, les recettes liées 
à cette activité demeurent stables, comparativement à l’année 
passée, suite à la mise en œuvre du tarif Développement Durable. 
De fait, l’effet volume (+0.9M€) est neutralisé par les pertes de 
recettes induites par ce nouveau tarif entré en vigueur au 1er 
novembre 2014 (-0.9M€).
Sur l’ensemble des activités, les produits d’exploitation sont en 
recul, comparativement à l’année précédente, de 500k€ environ 
en raison d’une baisse des raccordements (-0.2M€) et de la fin de 
l’intégration des travaux refacturables dans les comptes de la DSP 
(-0.3M€)

Les charges d’exploitation sont quasi stables, avec une légère 
hausse globale de 100k€ enregistrée sur 2015 par rapport à 2014. 
Des mouvements de variations différents des postes de charges 
expliquent cette hausse globale. Durant cet exercice, les achats 
internes d’énergie ont connu une hausse de 568 k€ liée à la demande 
d’énergie. Le poste de sous-traitance est passé de 236 k€ à 12,8 
k€. Les dotations aux amortissements et provisions sont venues 
augmenter le poste de charges, avec 215 k€ supplémentaires, soit 
1 486 k€ par rapport à 2014. Les autres charges ont retrouvé un 
niveau normal d’activité (28 k€), à noter qu’en 2014 il y avait une 
participation à un investissement de tiers qui avait augmenté le 
poste de 306 k€ (il s’agissait du raccordement de la pelouse du 
stade St Symphorien au réseau de chauffage urbain). 

Focus sur les achats de Chaleur :
Le coût de la chaleur est de 15 600k€ et correspond à la cession 
de la vapeur de la centrale de Chambière au réseau de chauffage 
urbain (en hausse de 600 k€ par rapport à 2014). Cette hausse est 
en lien avec l’augmentation des ventes (+10%). en 2015, le prix 
moyen de la chaleur achetée est de 52€/MWh contre 56€/MWh 
en 2014, la diminution du prix moyen étant liée à la hausse des 
quantités achetées.  

La conséquence directe est une dégradation du résultat 
d’exploitation de 601 k€, il s’établit pour 2015 à 38k€. 

Compte tenu d’un résultat financier négatif de 5k€ lié à des 
charges d’intérêts d’emprunts et d’un résultat exceptionnel négatif 
de 53 k€ lié à des charges d’éléments d’actifs cédés, le résultat net 
s’affaiblit encore. Il est déficitaire de 20k€ pour 2015, contre un 
excédent de 579 k€ en 2014.

Concernant la redevance due à la Ville :

La redevance revenant à la Ville annuellement s’élève à la somme 
de 230 067€ pour 2015, montant sensiblement identique à celui 
de 2014 (229 043€). 

Cette redevance comprend une somme égale à 0,5% du chiffre 
d’affaires ht, d’une redevance d’occupation du domaine public 
de 75 000€ fixe indexée annuellement, et d’un montant de 0,80€ 
indexé annuellement par ml de réseau sur une base de 55,5kms.

Selon le principe du rattachement des charges à l’exercice 
comptable, le montant des redevances versé en 2015 diffère du 
montant figurant au bilan.

Répartition des consommations en 2015 (en kWh)

Niveau de consommation totale (en kWh)
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      et les réalisations

IV. Analyse de l’activité 2015

À côté du constat annuel de cet exercice 2015 défavorable au 
délégataire, il faut souligner la situation favorable depuis le 
début du contrat. De 2010 à 2015, les recettes d’exploitation 
sont supérieures de 5% au montant estimé dans le compte 
d’exploitation prévisionnel du délégataire. Prévues initialement à 
103 174k€, elles sont de 108 000 k€ à fin 2015.

Les estimations du délégataire sur les postes de charges sont 
légèrement en deçà des réalisations (+4% sur le réalisé cumulé). 
D’une part, les charges diverses affichent un réalisé cumulé 
supérieur de 6% par rapport aux prévisions initiales; et les charges 
de personnel un réalisé cumulé supérieur de 31%. D’autre part, les 
redevances revenant à la ville affichent un manque financier de 5% 
et les dotations aux amortissements, une sous réalisation de 12%.
 Au final, le résultat d’exploitation de la délégation se porte bien, 
avec un résultat d’exploitation réalisé cumulé supérieur de 207% 
aux prévisions initiales (2 649k€ contre 864 k€). 

Avec des résultats financier et exceptionnel négatifs, le résultat net 
cumulé est encore au-delà des prévisions, 2 474k€ réalisé jusqu’à 
fin 2015, contre -73 k€ prévu au contrat. Les variations entre les 
réalisations cumulées depuis le début de la délégation (2010) et 
le compte de résultat prévisionnel de départ jusqu’à fin 2015 se 
résument comme suit :

Renouvellement des réseaux :

Le programme des travaux réalisés en 2015 est indiqué ci-
dessous : 
•	 Rénovation rue Saint Vincent de Paul à Bellecroix en hP Dn 

150 115 ml

•	 Rénovation rue Saint Vincent de Paul à Bellecroix en hP Dn 

100 12 ml

•	 CDC Réseau Malterie en hP Dn 150 6 ml

•	 Rénovation rue G. Weill en hP Dn 200 7 ml

•	 Rénovation 10 route de Woippy (face) en hP Dn 100 7 ml

•	 Rénovation rue du Vivier en hP Dn 175 4 ml

•	 Rénovation Saulcy IUt en hP  Dn 125 33 ml

•	 Rénovation Saulcy IUt en hP  Dn 65 6 ml

•	 Rénovation tG 1 rue F. de Curel en hP Dn 50 8 ml

•	 Rénovation rue de la Glacière en hP Dn 100 10 ml

•	 Rénovation 4 bis rue F. de Curel en hP Dn 200 5 ml

•	 Rénovation place G. hocquard en hP Dn 65 5 ml

•	 Rénovation rue de l’Abreuvoir en hP Dn 150 15 ml

•	 Rénovation rue Grange aux Dames en hP Dn 125 26 ml

•	 Rénovation rue Saulcy Bibliothèque en hP Dn 125 16 ml

•	 Rénovation rue des Récollets en hP Dn 80 2 ml

Les évènements marquants :

Le nombre de fuites recensées est de 18. Il a légèrement augmenté 

par rapport à l’année dernière.

La création du nouveau réseau Metz-nord/Sablon en basse 

pression constitue l’évènement le plus marquant sur le réseau. 

Ce nouveau réseau est l’extension vers le Sablon de la zone de 

l’Amphithéâtre. Le développement du réseau BP sur la ZAC de 

l’Amphithéâtre continue sur 2016.

Raccordements de nouveaux clients :

Les  nouveaux raccordements intervenus en 2015 sont les suivants :

•	  36 rue Lothaire à Metz

•	 1 place Sainte Croix à Metz

•	 1 rue du pont rouge à Metz

•	 CCAS, 22-24 rue du Wad Billy à Metz

•	 55 avenue des deux fontaines à Metz

•	 Copropriété, 31 avenue de Strasbourg à Metz

•	 ePA MASSe DeS DOUAneS, 1C rue J Pierre Pêcheur à Woippy

•	 Caserne De Lattre - bâtiment 014 boulevard Georges 

Clémenceau à Metz

•	 57 rue des messageries à Metz

•	 1 rue de la manufacture à Metz

•	 6 rue Monsù Désidério à Metz

•	 VILLe De MetZ, 2 rue André theuriet à Metz

•	 VILLe De MetZ, Centre de la petite enfance - 12 rue André 

theuriet à Metz

•	 VILLe De MetZ, Groupe scolaire Seille - 199 av André Malraux 

à Metz

•	 VILLe De MetZ, Vestiaire rue général Fournier à Metz

Aucun abonnement n’a cessé en 2015.
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Le réseau Metz Cité se compose de 399 sous-stations. 

Ces 399 sous-stations sont alimentées par deux réseaux :

Le réseau haute Pression d’une longueur de 54 945 m est divisé 
en plusieurs sections :

•	 Metz nord (7 324 m)

•	 Belle Isle (7 001 m)

•	 Bellecroix (6 346 m)

•	 Bon secours 1 (13 433 m)

•	 Bon secours 2 (14 703 m)

•	 nouveau Port (3 818 m)

•	 Interconnexion Metz-est (2300 m)

Le réseau Basse Pression d’une longueur de 18 456 m est divisé 
en plusieurs sections : 

•	 Metz-nord Centre horticole (923 m)

•	 Metz-nord yvan Goll (80 m)

•	 Metz-nord Sansonnet (975 m)

•	 Bon secours 1 Amphi (4709 m)

•	 BS1 – BP Sablon (1663 m)

•	 Bon secours 1 St eucaire 2 (140 m)

•	 BS1 tBP Alain Fournier (130 m)

•	 Bon secours 2 (305 m)

•	 Belle Isle Anne de Méjanès (220 m)

•	 Bellecroix Boulevard de trêves (672 m)

•	 Bellecroix Rue de l’Ardèche (120 m)

•	 Bellecroix Rue de Stoxey (314 m)

•	 Bellecroix Stade (194 m)

•	 Metz nord Deux Fontaines (8505 m)

en 2015, 361 778 € ont été dépensés sur le compte de gros 
entretien et renouvellement.

Opérations réalisées pour l’amélioration de la sécurité :

Afin d’améliorer la sécurité des réseaux, un programme pluriannuel 
de remplacement des tampons a été mis en place. en effet, un 
certain nombre de tampons présente des caractéristiques de 
manutention qui sont susceptibles d’induire des risques pour les 
intervenants. Il faut savoir que les tampons sont les éléments en 
fonte qui referment les points de visite et les chambres de coupure.  

Le suivi analytique des réseaux BP et des appoints d’eau se poursuit. 
La gestion des réglages et l’optimisation des températures des 
réseaux BP est à développer sur 2016.

en parallèle, les études suivantes sont menées :
•	 Gestion des compteurs et l’intégration sous efluid en cours 

pour 2016, 
•	 À noter que ce logiciel va intégrer les compteurs télé-relevés 

directement et générer la facturation. Il permet de réaliser la 
gestion des clients, et a été développé spécifiquement en 
interne. 

•	 Standardisation des équipements secondaires menée pour 
2016, 

•	 Mise en place d’un plan de maintenance long terme sur les 
ouvrages du chauffage urbain.

Les actions commerciales qui ont été menées sont les suivantes :

•	 envoi d’un feuillet de gestion à chaque abonné en début 
d’année 2016, regroupant les consommations mensuelles et 
le montant des facturations réalisées en 2015

•	 Une procédure pour la coupure estivale du chauffage à la 
demande du client a été mise en place

•	 Le développement des réseaux basse température sur les 
nouveaux prospects permettant une diminution des pertes 
thermiques

•	 Une procédure d’information à l’attention des usagers lors des 
coupures du réseau de chauffage urbain, pour maintenance 
ou rénovation des installations, est utilisée afin de prévenir au 
plus tôt les usagers

•	 Site Internet UeM
•	 Foires et salons 

Bilan de la relation usagers :
•	 Réclamations : 1 réclamation a été enregistrée (contestation 

de facture)   
•	 Interventions : nombre de demandes de vérification de 

compteurs par les abonnés. 1 demande de vérification de 
comptage a été enregistrée

•	 Fraudes : aucune fraude n’a été constatée

Bilan tarifaire:
Le prix moyen de vente de la chaleur est resté stable en 2015, 
comparativement à l’année précédente.
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EAu POTAbLE
tableau de bord

3.3

Service : Contrôle de Gestion                 Année : 2015                Service gestionnaire : Pôle Energie et fluides                Code délégation : EAU               Date : 19 / 09 / 2016                Domaine d’activité : Eau 1 
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III. Produits revenant à la ville

IV. Analyse de l’activité 2015

Après avoir constaté une diminution du Chiffre d’Affaires entre 2013 
et 2014, il apparait que les recettes d’activités repartent à la hausse 
en 2015 (+13% comparativement à l’année 2014) et dépassent 
même le montant des recettes atteint en 2013 (+785 k€).

La hausse du chiffre d’affaires est due à la fois à un effet prix (prix 
moyen  pour 120m3 : +0.03 €  du m3 entre 2014 et 2015) et à un 
effet volume (+3.10%  de volume d’eau vendu entre 2014 et 2015). 
Au total, les recettes d’exploitation connaissent une croissance 
annuelle de 16% en raison de l’augmentation du Chiffres d’affaires 
et d’une reprise de provisions pour Gros entretien et réparation plus 
importante que l’année passée (3.436k€ en 2015 contre 2.612k€ 
l’année précédente). Cette reprise correspond à la réalisation de 
travaux de renouvellement et de grosses réparations imputés en 
charges.

La hausse globale des produits (+2.6M€) entre 2014 et 2015 est 
atténuée, toutefois, par une augmentation des charges sur la 
même période (+2.9M€), principalement imputable aux achats, 
services externes et autres (dont + 824k€ de travaux de Gros 
entretien et Réparation détaillés ci-après) et aux charges de 
personnel (+500k€ en raison de l’accroissement des emplois 
directs [+4 etP] et indirects [+ 2 etP]). Une fois prise en compte 
des dotations aux amortissements d’investissement et de Gros 
entretien et Réparation (en quasi-stabilité par rapport à l’année 
passée), le résultat d’exploitation apparait négatif, contrairement à 
l’année passée, à hauteur de -135 105€. Après retour à un résultat 
positif en 2014, cette année marque une sensible dégradation du 
résultat net du délégataire, en l’absence de résultats financier et 
exceptionnel.

À noter, suite à un redéploiement des fonctions support au 
sein de Véolia, les méthodes comptables de valorisation des 
charges relatives aux moyens mutualisés au sein du groupe ont 
été modifiées. Cette réorganisation a engendré des coûts de 
restructuration qui ont été répercutés sur les contrats en cours, 
sur les frais de siège et autres charges relatives à la délégation. 
Le montant des frais de siège, imputé au cours de l’année 2015, 
augmente par rapport à l’année passée mais représente une part 
identique de l’ensemble des charges du délégataire.

Il faut souligner que les produits encaissés pour le compte d’autres 
délégations transitent par un compte de tiers et non un compte 
de produit. 

On constate en 2015, une augmentation du volume d’eau vendu 
+3%, ainsi que du nombre d’abonnés au service +1,5%.

Le prix moyen ttC du m3 (redevances comprises mais hors 
assainissement) pour une consommation moyenne de 120m3 par 
an est de :
≈ 1,84€ au 01/01/2015
≈ 1,74€ au 01/01/2016                                                                                                                        

Soit une baisse de 5.4% sur la période observée.

Les produits revenant à la Ville, c’est-à-dire la surtaxe dont le 
montant est fixé par l’exécutif, s’élèvent en 2015 à 1 227 K€ contre 
1 047 K€ en 2014, soit  une valorisation de +17% sur la période 
considérée. Ainsi, le montant de la surtaxe versée à la Ville en 2015 
dépasse également le produit reçu en 2013 (1 176 k€).

PRODUCTION D’EAU

VOLUMe PRODUIt  18 419 992 m3
VOLUMe MIS en DIStRIBUtIOn  14 375 207m3
RenDeMent DU ReSeAU   84,1 %
InDICe LIneAIRe De PeRteS en ReSeAU  9,64 m3/jour/km  
(valeur contractuelle 12,32 m3/j/km) 
PRIX DU M3 D’eAU A MetZ AU 01-01-2016  3.36 € ttC (part ville 
de Metz : 0.10 € ttC) 

On note une diminution de 0.14€ du prix de l’eau liée à la baisse 
de l’indice du coût de l’énergie et des redevances de l’agence 
de l’eau.
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    et investissements

VI. éléments d’analyse de la qualité 
     du service

Le patrimoine concédé comporte :

•	 6 Installations de production d’une capacité de 95 500 m3/jour

•	 17 Installations de reprise, de refoulement et de Surpression

•	 12 Réservoirs d’une capacité totale de stockage de 84 200 m3

•	 878 206ml de Longueur de canalisations

•	 33 694 branchements

•	 2 185 poteaux d’incendie

TRAVAUX RÉALISÉS

•	 etUDe POUR L’AMeLIORAtIOn De LA QUALIte De L’eAU 
DIStRIBUee : Mise en place d’une unité d’étude pilote de 
nano filtration à l’usine de traitement de Moulins les Metz 
pour faire face à des dépassements du paramètre COt 
(Carbone Organique total) et pesticides dans l’eau (nitrates et 
molécules phytosanitaires);

•	 SeCURISAtIOn De L’ALIMentAtIOn en eAU DU QUARtIeR 
De MetZ MAGny : Création d’une connexion entre les 
conduites du secteur du pont SnCF rue du Faubourg;

•	 AMeLIORAtIOn De LA SeCURIte DeS DIGUeS DU LAC 
De MADIne : Fourniture d’un dispositif de cellule à cordes 
vibrantes dans les digues du lac de Madine pour une meilleure 
détection des variations d’humidité, signes de circulations 
d’eau dans le corps des digues; 

•	 RenFORCeMent DU ReSeAU D’eAU A LOnGeVILLe LeS 
MetZ : Amélioration du réseau d’eau potable rue du cimetière 
à Longeville les Metz; 

•	 DUP DU RUPt De MAD : etudes et opérations diverses liées 
à la mise à jour de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) de 
protection et d’autorisation de prélèvement d’eau destiné à 
l’alimentation de l’usine de traitement de Moulins les Metz, 
opérations en cours de traitement par les services de l’etat;

•	 RenFORCeMent DU ReSeAU D’eAU POtABLe De LA RUe 
DeS CORS A WOIPPy : travaux réalisé en coordination avec 
les travaux communaux de réfection de la voirie;

•	 RenFORCeMent DU ReSeAU D’eAU A SCy-ChAZeLLeS : 

travaux réalisé en coordination avec les travaux communaux 
de réfection de la voirie;

•	 SeCURISAtIOn De L’ALIMentAtIOn en eAU De LA 
COMMUne De JURy : Création par connexion entre le réseau 
de la commune et la conduite d’alimentation du syndicat des 
eaux de Verny depuis la ZAC de Mercy.

Le délégataire renforce également les données produites par le 
réseau par le biais de système de télé-relève (ayant permis en 
2015 de détecter 3857 suspicion de fuites) ou encore de réseau 
intelligent (pré-localisateurs).

Programme contractuel de renouvellement : 

•	 3 086 ml de canalisations et 419 branchements renouvelés 
en 2015.

•	 Montant contractuel annuel des travaux de renouvellement: 
3 409 k€.

•	 Montant des travaux réellement effectués par le délégataire : 
3 436 k€.

•	 Un état des lieux des ouvrages a été réalisé en 2015 pour 
déterminer le programme d’investissement à venir pour 
l’année 2016.

A noter, le délégataire a signé une convention en 2015 portant 
utilisation à 100% d’électricité provenant d’énergie renouvelable 
pour la production d’eau potable. Cette convention prend effet 
en 2016.

La satisfaction des clients :

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, 
le fermier réalise un baromètre semestriel de satisfaction.

Il porte à la fois sur :

•	 La qualité de l’eau,

•	 La qualité de la relation avec l’abonné : accueil des conseillers 
au Centre de service clients, à l’agence de proximité,

•	 La disponibilité et la ponctualité des équipes d’intervention 
clients : respect des plages de rendez-vous,

•	 La qualité de l’information adressée aux abonnés,

•	 La qualité des travaux réalisés (travaux de branchements 
notamment).

•	 Le niveau global de satisfaction est bon, deux thématiques 
restent inférieures au niveau de satisfaction des autres : la 
qualité de l’eau et le prix.

Un service est à la disposition des usagers pour toute demande, 
réclamation, dépannage…

Des indicateurs de performance permettent d’évaluer de manière 
objective la qualité du service rendu au client :

•	 taux d’interruption du service de l’eau : 2.43/1000 abonnés.

•	 taux de réclamations écrites : 0,68/1000 abonnés.

•	 taux de satisfaction globale par rapport au service : 78.66%.

Qualité de l’eau produite & distribuée :

•	 taux d’occurrence des interruption de service non 
programmées : 2.43 / 1 000 abonnés;

•	 Délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés définis par la service : 1 jour;

•	 taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés : 100 %;

•	 Durée d’extinction de la dette de la Collectivité : /

•	 taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente : 0.21%

•	 taux de réclamations : 0.41 / 1 000 abonnés.

•	 Paramètres microbiologiques: nombre de prélèvements 

conformes : 3 524 / 3 528

•	 Paramètres physico-chimiques: nombre de prélèvements 
conformes : 15 945/ 15 978

La non-conformité n’engendre pas nécessairement un risque 
sanitaire mais un système d’alerte indiquant une nécessité de 
procéder à des corrections.
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VII. Pistes d’amélioration du service

•	 Sécurisation du village de Woippy-Saint Rémy – Usine Claas – 

Aire Autoroute Saint Rémy ;

•	 Sécurisation du secteur de la Grange aux Bois ;

•	 Amélioration du débit des réseaux de la commune de 

Maizières-lès-Metz.
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II. éléments d’analyse de la qualité
     du service

I. Analyse de l’activité 2015

L’écart de recettes d’exploitation entre 2014 et 2015 (-12%) s’explique par la mise à disposition de 19 emplacements dans le cadre du 

chantier de la manufacture de tabac. Cette mise à disposition n’est pas incluse dans le total des recettes du tableau ci-dessus (+43 282€). 

Ce qui amène le total des recettes pour 2015 à 331 881€. 

Le Camping Municipal de Metz fait partie intégrante des éléments 
dynamiques favorisant l’attractivité de la Ville par l’hébergement 
des touristes, de début mai à fin septembre. Le camping est géré 
réglementairement en régie directe par un budget Annexe, cette 
gestion permettant de dégager le coût réel du Service, celui étant 
financé par les usagers.

en 2015, il enregistre 21 639 arrivées pour 31 134 nuitées, ce qui 
représente une diminution de 0,94% par rapport à l’année 2014 
pour les arrivées et de 16,31% pour les nuitées. Il est à noter 
que pour répondre à une forte demande des touristes pour une 
ouverture plus précoce, il a été ouvert dès le 17 avril au lieu de 
début mai les années précédentes. 

Les recettes se sont élevées à 331 881€, soit une augmentation de 
0,65% par rapport à 2014.

Le camping affiche souvent complet dès les week-ends de mai, 
alors que par le passé le site n’affichait complet que lors des 
grandes «transhumances» de juillet et août. 

LE CAMPING
tableau de bord

4

La répartition des effectifs saisonniers par emploi métiers s’établit 
comme suit :

•	 hôtesses de caisse : 5

•	 Veilleurs de nuit : 2

•	 Agents de placement et d’accueil : 8

•	 Un agent technique chargé de l’entretien et de travaux 

confortatifs.

•	 Un agent d’entretien (nettoyage)

•	 Un agent d’entretien (nettoyage juillet à août)

Il convient de mener une réflexion sur le déplacement ou sur 

les modalités de gestion de l’aire de stationnement gratuite de 

campings cars aménagée il y a quelques années aux abords 

immédiats du camping. Celle-ci draine en effet un nombre croissant 

d’attelages et de campings cars qui stationnent gratuitement et en 

dehors des 8 espaces réservés et qui prélèvent gratuitement sur 

une saison, entre 1 500 et 1 800 litres d’eau sur la borne installée 

à cet endroit. Par ailleurs, depuis 2010 les campeurs sont assujettis 

au paiement de la taxe de séjour, alors qu’elle n’est pas appliquée 

à l’extérieur.

•	 Des efforts seront maintenus pour assurer un accueil de 
grande qualité et répondre encore mieux à l’attente des 
campeurs.

•	 Réfection terrasse restaurant

•	 Réhabilitation électrique salle de restaurant

•	 Achat d’une nouvelle hotte aspirante pour le restaurant

•	 Achat d’une nouvelle barrière à l’entrée du camping

•	 Achat d’un logiciel (gestion - accueil)

•	 Mise en place d’un site internet ou amélioration de la page 
internet sur le site de la Mairie.

•	 Création d’un document sur le camping et la Ville de Metz 
en plusieurs langues qui sera remis à chaque campeur.

III. Pistes d’amélioration du service

Un certain nombre de mesures ont été prises et des 
aménagements ont été réalisés pour améliorer la qualité du 
service en 2015.
•	 Achat de pergolas pour améliorer l’ombre sur les tables 

mises à disposition des campeurs et apporté une touche 
un peu plus sympathique que les parasols.

•	 Achat de tee-shirts personnalisé pour le personnel du 
camping.

•	 Un accès gratuit à la piscine du Luxembourg est offert, dès 
le lendemain de l’arrivée sur le site.

•	 Une épicerie snack fonctionne pendant les heures 
d’ouverture du camping pour permettre aux estivants de 
dîner ou de prendre leur petit-déjeuner.

•	 Les prestations de nettoyage ont été confiées à une 
entreprise spécialisée. L’expérience est concluante. Une 
astreinte a été mise en place en journée, pour assurer une 
propreté constante des lieux.
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NOTE LIMINAIRE SUR LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l'article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
présente note liminaire vise à informer les Membres du Conseil Municipal sur la nature exacte du service 
d'assainissement dont la gestion est assurée par la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et sur le prix 
total de l'eau et ses différentes composantes au moyen des indicateurs énumérés à l'annexe VI du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Cette note liminaire accompagne la présentation du rapport annuel remis par la Communauté d'Agglomération de 
Metz Métropole sur le prix et la qualité du service public d'assainissement pour l'année 2015 et dont l'examen est 
soumis au Conseil Municipal conformément aux dispositions réglementaires précitées (Projet de DCM N°16-11-24- 
17). 

 
1. Nature  du  service     d'assainissement 

 
La Communauté d'Agglomération de Metz Métropole exerce la compétence relative au service public 
d'assainissement et a organisé ce dernier comme suit : 

 
- Collecte, transport et traitement des eaux usées par la Régie HAGANIS, établissement public doté de la 

personnalité morale ainsi que de l'autonomie financière et percevant la redevance d'assainissement pour 
assurer son financement (1.24€ H.T. en 2015); 

 
- Collecte et transport vers le milieu naturel des eaux pluviales dont le financement est assuré par le Budget 

général de la Communauté d'Agglomération et dont la gestion est assurée: 
o Par HAGANIS pour l'entretien et la maintenance des réseaux d'eaux pluviales (exploitation et 

nettoyage), 
o Par le Pôle Gestion des Milieux Aquatiques et Réseaux d'Assainissement de Metz Métropole pour 

l'amélioration et l'extension des réseaux pluviaux. 
 

Ces modalités  d'organisation s'appliquent pour  l'ensemble des  Communes  appartenant à la Communauté 
d'Agglomération de Metz Métropole, y compris la Ville de Metz, à l'exception de Coin-sur Seille, Chieulles et Vany 
raccordées aux réseaux du syndicat mixte d'assainissement de la Seille aval ou de la Communauté de Communes de 
Maizières-lès-Metz (auxquels HAGANIS verse une rémunération pour ce service). 

 
Le service public de distribution de l'eau potable est exercé par la Ville de Metz qui en a délégué l'exécution à la 
Société Mosellane de l'Eau (SME) par voie d'affermage pour une durée de 15 ans (01/07/2003 au 30/06/2018). 



2. Prix de l'eau et des différentes composantes 
 
 

Pour mémoire, le tarif du service d'assainissement a été fixé pour l'année 2015 par le Conseil d'Administration 
d'HAGANIS le 17 décembre 2014 (1.24€/m3). Le tarif pour l'année 2016 du service d'assainissement a été fixé 
par délibération du Conseil d'Administration d'HAGANIS le 09 décembre 2015 (1.24€/m3). Le montant de la 
redevance à la Ville pour la distribution de l'eau potable demeure inchangé entre 2015 et 2016. 

 
En 2015, le prix de l'eau au m3 était de 3.50€ T.T.C. pour la Ville de Metz. 
Ce prix par m3 d'eau consommé est composé de la manière suivante en H.T. et hors part relative à l'abonnement 
(évaluation selon une consommation moyenne annuelle de 120m3): 

 Consommation : 
o Part délégataire : 0.9851€ 
o Part communale : 0.0956€ (tarif municipal) 
o Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) : 0.0900€ 

 Collecte et traitement des eaux usées (part HAGANIS) : 1.24€ 
 Taxes et redevances : 

o Redevance pollution : 0.395€ 
o Modernisation des réseaux : 0.2740€ 
o Redevance à Voies Navigables de France : 0.0013€. 

 
 

Conformément aux dispositions réglementaires, deux factures, en annexe de la présente note (Annexe 1), 
établissent la base des tarifs appliqués pour la Commune de Metz pour un client consommant 120 m3 dans 
l'année au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016. 

 
En 2015, le montant des recettes du service d'assainissement géré par la Régie HAGANIS s'est élevé à 21 996k 
€ H.T. composés de la redevance d'assainissement à hauteur de 71% (en hausse de 8% par rapport à l'année 
précédente), d'une prime d'épuration (en stabilité par rapport à 2014), du produit des prestations réalisées pour le 
compte de Metz Métropole en entretien et maintenance des ouvrages d'assainissement pluvial (2 150k€), des 
travaux de branchements (266k€) et de la rémunération d'autres services pour 311k€. Aussi, des recettes liées aux 
participations pour le financement de l'assainissement collectif (raccordement à l'égout) ont été perçues à hauteur 
de 407k€, et d'autres recettes pour 1 791k€ ont été comptabilisées en 2015, afférent essentiellement à des 
amortissement de subventions d'équipement. 

 
Figure 1 Illustration de la répartition des recettes de fonctionnement de la Régie HAGANIS en 2015 

 
Les investissements sont réalisés par le biais de l'autofinancement à hauteur de 94% des recettes inscrites. Les 
autres recettes sont composées de participations de Metz Métropole et d'aides financières des partenaires de la 
Régie HAGANIS (par exemple l'Agence de l'Eau). 
 
 
 
 
 
 

 



3-Indicateurs Réglementaires 
 

Le présent point reprend le détail des indicateurs établis à l'Annexe VI du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. 

 
 3-1 : Assainissement Collectif 

 
- Caractérisation technique du service: 

 
 

 Territoire desservi: 44 communes appartenant à la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, à 
l'exception de Coin-sur-Seille, Chieulles et Vany (cf. point 1.). 

 
 Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif : 224 027 

habitants. 
 
 

 Nombre d'abonnements: 49 296 abonnés. 
 
 

 Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des 
eaux usées: 229 autorisations. 

 
 

 Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie (séparatif ou unitaire): 
Pour l'ensemble de la Communauté d'Agglomération: 

o 577 614 mètres de conduites d'eaux usées (42%); 
o 547 929 mètres de conduite d'eaux pluviales (40%); 
o 240 993 mètres de conduite unitaires (18%); 
o Soit 1 366 537 mètres de linéaire de réseaux. 

Pour la Ville de Metz uniquement: 
o 169 785 mètres de conduites d'eaux usées (42%); 
o 186 167 mètres de conduite d'eaux pluviales (40%); 
o 137 255 mètres de conduite unitaires (18%); 
o Soit 493 207 mètres de linéaire de réseaux. 

 
 

 Identification des ouvrages existants afin de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel par 
des réseaux unitaires en temps de pluie et identification des ouvrages d'épuration des eaux usées: 
Le réseau de la Communauté d'Agglomération compte 246 ouvrages dont: 

o 125 stations de relèvement des eaux usées; 
o 8 stations de relèvement des eaux pluviales; 
o 2 stations de relèvement des eaux unitaires; 
o 19 bassins de retenue de pollution; 
o 9 portes de crues; 
o 9 siphons; 
o 9 stations d'épuration ou lagunes; 
o 65 bassins d'orage. 

 
 

 Capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants: 
La capacité nominale est de 440 000 équivalents habitants (estimations à partir d'une charge 
organique biodégradable ayant une demande d'oxygène de 60g par jour). Le débit moyen de temps sec 
est de 3 000 m3/h pouvant atteindre 10 800 m3/h en temps de pluie. En 2015, 21,5M de m3 d'eaux usées 
et unitaires ont été traitées. 
Conformément aux prescriptions préfectorales, la qualité de l'effluent rendu au milieu naturel et le 
rendement des traitements ont été conformes sur tous les critères établis. 



 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration: 7 416 tonnes. 
 
 

- Tarification de l'assainissement et recettes du service: 
 
 

Indicateurs développés en point 2.1. de la présente note liminaire. 
 
 

- Indicateurs de performance: 
 
 

 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées: 99.92%. 
 
 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (valeur de 0 à 
120): 94. 

 
 

 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n°94-469 du 
03 juin 1994 modifié: données fournies par la Direction Départementale des Territoires [DDT] non 
encore disponibles. 

 
 

 Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n°94-469 du 
03 juin 19994 modifié: données fournies par la DDT non encore disponibles. 

 
 

 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du 
décret n°94-469 du 03 juin 1994 modifié: données fournies par la DDT non encore disponibles. 

 
 

 Taux   de  boues  issues  des  ouvrages  d'épuration  évacuées  selon  des  filières  conformes  à  la 
réglementation : 100%. 

 
 

 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers: 0.009 pour 1000. 
 
 

 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de 
réseau: 8.3. 

 
 

 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées: 0.29%. 
 
 

 Conformité  des  performances  des  équipements  d'épuration  au  regard  des  prescriptions  de  l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau: 99.2%. 

 
 

 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (valeur de 
0 à 120): 90. 

 
 

 Durée d'extinction de la dette: 0.7 année. 
 
 

 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente: 0.82%. 
 
 

 Taux de réclamation: 5.58 pour 1000. 



- Financement des investissements: 
 
 

 Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire: 
o Création d'un réseau d'assainissement séparatif sur la partie haute de Vaux pour 312k€ H.T. 
o Mise à niveau du transit des eaux usées de Cuvry pour 157k€ H.T. 
o Pose d'un réseau d'eaux pluviales en remplacement d'un collecteur unitaire à Ars-Laqueney pour 67 

500€ H.T. 
o Remplacement d'une station de relèvement des eaux usées à Montigny-lès-Metz pour 37k€ H.T. 
o Opération de détection sur le réseau à Jury: 41.5k€ H.T. 
o Suppression de l'entrée d'eaux claires sur plusieurs points du réseau à Arminvilliers pour 34 500€ 

H.T. 
o Sur le réseau d'eaux pluviales de nombreux travaux ont également été menés (126k€ à Ars sur 

Moselle, 15k€ à Fey, 20k€ à Gravelotte, 8k€ à Metz, 40k€ à Moulins-Lès-Metz, 210k€ à Scy 
Chazelles, 110k€ à Vantoux, 90k€ à Verneville, par le biais de conventions avec HAGANIS: 50k€ à 
Ars-Laquenexy, 23k€ à Metz-Vallières, 22.5k€ à Metz et 83k€ à Vaux). 

 
 Encours de la dette et montant des annuités de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, 

en identifiant le remboursement du capital et des intérêts : 12% du montant des dépenses 
d'investissement (4 538 k€) correspondent au remboursement de la dette en capital; les intérêts de 
la dette correspondent à 1% des charges de fonctionnement (19 582k€). 

 
 Montant des amortissements réalisés: 1/3 des charges de fonctionnement (19 582k€). 

 
 

 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances 
environnementales du service et montants prévisionnels des travaux et présentation des programmes 
pluriannuels de travaux adoptés par l'Assemblée délibérante au cours du dernier exercice: 

o Un programme d'études a été décidé par l'Assemblée délibérante de Metz Métropole dans le 
traitement des eaux pluviales lors du vote du Budget Primitif pour un montant de 150k€ 
(préparation des investissements à venir, financement de la suite de l'étude de diagnostic des 
exécutoires d'eaux pluviales de la Communauté d'agglomération); 

o Un programme de travaux a été décidé par l'Assemblée délibérante de Metz Métropole pour un 
montant de 1 275k€ relatif aux opérations d'investissements individualisées dans les communes, 
dont certaines sont cofinancées avec HAGANIS). Un crédit de 304k€ a été réservé à des 
opérations urgentes ou non inscrites au recueil des projets. 

 
 

- Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau: 
 
 

 Montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au 
paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L.115-3 du 
Code de l'Action sociale des familles: 0€. 

 
 Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application 

de l'article L.1115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : N.C. 
 

3-2 : Assainissement non collectif 
 

- Caractérisation technique du service: 
 
 

 Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif: 2 213. 
 
 

 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (0 à 140): 110. 



- Tarification de l'assainissement et recettes du service: 
 
 

Indicateurs développés en point 2.1. de la présente note liminaire. 
 
 

- Indicateurs de performance: 
 
 

 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif: 62.5%. 
 
 

- Financement des investissements: 
 
 

Indicateurs développés en 2.2.1. de la présente note liminaire. 
 
 

A titre complémentaire, l'ensemble des éléments pris en compte dans la détermination des indicateurs 
susmentionnés sont détaillés dans le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement réalisé 
par la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et soumis pour information au Conseil Municipal. 

 
 
 

Le Maire de Metz,  
Conseiller Départemental de la Moselle, 

 
 

 
#signature# 

 
 
 

Dominique GROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 A LA NOTE LIMINAIRE SUR LE SERVICE D'ASSAINISSEMENT: 
 
 
 

Tarifs au 1er janvier 2015: 

 
Ici, le prix T.T.C. du m3 hors abonnement est de 3.33€, soit 3.50€ T.T.C. par m3 avec la part abonnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarifs au 1er janvier 2016: 

 
 

Avec l'abonnement, le prix du m3 d'eau en 2016 est de 3.36€ T.T.C. 



 
 
 
 
 

1  

 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du  

service public de l'assainissement  
- 

Exercice 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

2  

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT  

- 
EXERCICE 2015 

 
SOMMAIRE 

 

1. Organisation du service       Page 3 

1.1 La compétence assainissement     Page 3 

1.2 Le service public d'assainissement collectif    Page 3 

1.3 Patrimoine         Page 3 
 

2. La collecte et le transport des effluents     Page 6 
 

3. L'épuration des eaux usées       Page 8 

      3.1 Le centre de traitement principal de l'agglomération messine Page 8 

  3.2 Les stations d'épurations annexes     Page 10 

  3.3 Laboratoire d'analyses       Page 11 

  3.4 Faits marquants 2015       Page 11 

      3.5 Le traitement et la valorisation des boues d'épuration   Page 12 

 

4. Ressources Humaines        Page 14 
 

5. Le Budget 2015         Page 15 

5.1 Le coût du service d'assainissement     Page 15 

5.2 Les investissements réalisés      Page 14 

5.3 La redevance d'assainissement      Page 15 

5.4 Facture d'eau type        Page 16 

5.5 Les chantiers réalisés en 2015        Page 18 

 

6. Les eaux pluviales        Page 19 

6.1 L'inventaire des réseaux       Page 19 

6.2 L'entretien et la maintenance des réseaux et ouvrages pluviaux Page 19 

6.3 Les investissements       Page 20 

 

7. Annexe          Page 21 
Annexe 1 : Les indicateurs réglementaires de l'assainissement  Page 21 
 



 
 
 
 
 

3  

1. Organisation du service 
 

1.1 La compétence assainissement  
 
 

En matière d’assainissement, les missions de Metz Métropole comprennent : 
 

� la collecte, le transport et le traitement des eaux usées qui constituent des missions 
statutaires de la Régie HAGANIS. La redevance d'assainissement fixée à 1,24 € HT 
pour l’année 2015 assure le financement de cette mission, 

 
� la collecte et le transport vers le milieu naturel des eaux pluviales. Cette mission est 

financée par le Budget Général de Metz Métropole. Cette compétence est 
organisée comme suit : 

 
• l’entretien et la maintenance des réseaux pluviaux (exploitation et nettoyage) 

sont confiés par Metz Métropole à HAGANIS qui a perçu à ce titre, des 
contributions de Metz Métropole, 

 
• l’amélioration et l’extension des réseaux pluviaux gérés directement par Metz 

Métropole, Pôle Gestion des Milieux Aquatiques et Réseaux d'Assainissement. 
 

La compétence EAU ne relève pas de Metz Métropole mais des communes qui la composent. 
  
 
 1.2 Le service public d’assainissement collectif 

 
 
Depuis la création du premier syndicat intercommunal d’assainissement (le SIAAM), en 1967, le 
système d’assainissement de l’agglomération messine a été essentiellement constitué de 
réseaux de collecte connectés au centre principal de traitement des eaux résiduaires implanté à 
l'aval de l'agglomération, à proximité du port de Metz, sur le ban de La Maxe.  
 
Depuis, avec le développement du Sivom, puis du Syndicat Mixte d'Agglomération Messine, 
puis avec la création de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole, la coopération 
intercommunale associe des communes plus nombreuses. Pour toutes ces communes de Metz 
Métropole, HAGANIS assure l'ensemble des opérations de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées. 
 
Toutefois, quelques communes doivent être distinguées : Coin-sur-Seille, Chieulles, Vany sont 
membres de Metz Métropole mais sont historiquement et respectivement raccordées aux 
réseaux du syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval ou de la Communauté de 
Communes de Maizières-lès-Metz. Ces organismes épurent leurs eaux. A ce titre, HAGANIS 
leur verse une rémunération. 
 
 

1.3 Patrimoine  
 
 
1 367 kilomètres, c'est la longueur des collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales de Metz 
Métropole, exploités par HAGANIS. 
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COMMUNES 
Conduites  

EAUX USÉES 
mètres  

Conduites 
PLUVIALES  

mètres  

Conduites 
UNITAIRES 

mètres  

TOTAL 
RÉSEAUX 

mètres  

AMANVILLERS 14 110 12 972 1 963 29 045 

ARS-LAQUENEXY     9 497 4 521 2 261 16 279 

ARS-SUR-MOSELLE     19 381 10 100 3 343 32 824 

AUGNY 11 897 9 767 537 22 067 

CHÂTEL-SAINT-
GERMAIN     13 690 9 675 0 23 365 

CHESNY 2 308 1 669 1 195 5 172 

CHIEULLES 3 005 3 147 0 6 152 

COIN-LÈS-CUVRY 4 650 4 178 759 9 587 

COIN-SUR-SEILLE 1 052 166 2 525 3 743 

CUVRY 6 860 4 562 674 12 096 

FEY 2 468 1 497 4 063 8 028 

GRAVELOTTE 4 135 3 740 2 118 9 993 

JURY 6 178 5 168 0 11 346 

JUSSY 3 302 2 304 1 031 6 637 

LA MAXE 5 806 5 614 1 950 13 370 

LAQUENEXY 5 530 2 907 2 379 10 816 

LE BAN -SAINT-
MARTIN     11 030 15 120 0 26 150 

LESSY 3 841 3 497 2 069 9 407 

LONGEVILLE -LÈS-
METZ     13 593 14 327 0 27 920 

LORRY-LÈS-METZ 9 763 8 705 33 18 501 

MARIEULLES-VEZON 4 439 3 017 4 285 11 741 

MARLY 53 981 53 894 10 105 118 080 

MECLEUVES 5 223 3 755 4 294 13 272 

METZ 169 785 186 167 137 255 493 207 

MEY 2 709 1 656 0 4 365 

MONTIGNY-LÈS-METZ     33 928 34 535 21 233 89 696 

MOULINS-LÈS-METZ     21 619 19 272 94 40 985 

NOISSEVILLE 1 563 2 969 4 238 8 770 

NOUILLY 5 084 2 768 0 7 852 
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COMMUNES 
Conduites  

EAUX USÉES 
mètres  

Conduites 
PLUVIALES  

mètres  

Conduites 
UNITAIRES 

mètres  

TOTAL 
RÉSEAUX 

mètres  

PELTRE 7 900 6 443 6 908 21 251 

PLAPPEVILLE 13 882 12 543 0 26 525 

POUILLY 1 161 1 710 3 446 6 317 

POURNOY-LA-
CHÉTIVE 3 364 3 686 0 7 050 

ROZÉRIEULLES 8 063 8 822 0 16 885 

SAINTE-RUFFINE 3 441 2 736 0 6 177 

SAINT-JULIEN-LÈS-
METZ 11 597 11 683 6 164 29 444 

SAINT-PRIVAT-LA-
MGNE 3 586 854 9 739 14 179 

SAULNY 9 945 10 265 0 20 210 

SCY-CHAZELLES 12 184 11333 0 23 517 

VANTOUX 5 242 4 541 588 10 371 

VANY 1 735 1 937 1 241 4 913 

VAUX 5 220 5 638 1 277 12 135 

VERNÉVILLE 2 349 1 937 2 295 6 581 

WOIPPY 37 518 32 033 927 70 478 

TOTAUX 577 614 547 929 240 993 1 366 537 

 42 % 40 % 18  % 100 % 

 
 
 
LES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 
 
 
246 ouvrages d'assainissement sont répartis sur le réseau. Ils participent de son bon 
fonctionnement, relevant les effluents, régulant le débit entre temps sec et temps de pluie et 
épurant les eaux usées. 
L'achèvement de lotissements, l'intégration de leurs voiries et de leurs bassins de rétention 
liés, ou la mise hors service de certains équipements font évoluer l'inventaire de ces ouvrages. 
 
 

Ouvrages d’assainissement sur le réseau Quantité 

Stations de relèvement des eaux usées 125 

Station de relèvement des eaux pluviales 8 

Stations de relèvement des eaux unitaires 2 

Bassins de retenue de pollution (Mazelle, Dornès…) 19 
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Ouvrages d’assainissement sur le réseau Quantité  

Postes de crues 9 

Siphons 9 

Stations d’épuration ou lagunes 9 

Bassins d’orage (lacs Symphonie, Ariane…)  65 

TOTAL 246 

 
 
 

2. La collecte et le transport des effluents 
 

Première étape du dispositif d'assainissement : le réseau. Depuis la conformité des 
branchements et des effluents qui y pénètrent jusqu'à la maintenance des différents ouvrages 
en passant par l'entretien des canalisations de toutes tailles, les équipes d'HAGANIS 
s'attachent, au quotidien, au bon fonctionnement du réseau. Ce monde souterrain, peu visible 
mais d'une grande technicité, nécessite de nombreuses compétences.  
Objectif : préserver le bien-être de tous et protéger la ressource naturelle. 
 
 
CONTRÔLE DES BRANCHEMENTS 
 
Le service des Branchements d’HAGANIS a examiné 548 dossiers de demandes 
d’autorisation d’urbanisme réglementaire  (avis émis sur demandes de permis de construire, 
d’aménagement, etc.). 

 
En 2015, les équipes de conformité ont réalisé 1 073 interventions (visites de conformité, 
visites-conseils,…). 
 
Ce service a  effectué 59 contrôles d’équipements ANC. 
 
 
CONTRÔLE DES REJETS 
 
Le service Police des réseaux d’HAGANIS mène des actions de prévention, de contrôle et de 
prescription en matière de pollution sur le réseau d'assainissement : 
 
 
Sensibilisation et contrôle 
 
En qualité d’interlocuteur des professionnels de l’agglomération, ce service se charge à la fois 
de la conformité des effluents, du contrôle des installations de prétraitement et des 
branchements dans les entreprises, essentiellement chez les restaurateurs (bac à graisse) et 
les garagistes (séparateur d’hydrocarbures). 180 contrôles  d'évacuation des eaux usées ont 
ainsi été effectués. 
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Autorisation et contrôle 
 
Parmi les 1 216 établissements répertoriés, 229 bénéficient d’un arrêté d’autorisation de rejet et 
656 sont classés « assimilés domestiques ». 
Par ailleurs, 25 échantillons d’eaux usées, prélevés en limite de propriété d'autant d'entreprises 
différentes, ont été analysés afin de contrôler la conformité du rejet par rapport aux arrêtés 
d’autorisation accordés. Seuls 5 n’étaient pas conformes, générant un courrier de rappel par le 
service Police des réseaux. 
 
 
Pollution 
 
Le service intervient aussi sur des pollutions constatées sur le réseau ou susceptibles de 
l’affecter. 48 incidents ont eu lieu en 2015 dont 33 pollutions  constatées . Dans 70% des 
cas, l’origine de la pollution et le pollueur ont été retrouvés. 11 concernaient des problèmes 
d’hydrocarbures et dérivés ; 11 des rejets d’eaux usées ou de graisse dans le milieu naturel ; 4 
des rejets de peinture ; 5 des problèmes divers. 
L’équipe est intervenue sur 13 communes de Metz Métropole, principalement à Metz. 
 
 
 
ENTRETIEN DES RÉSEAUX 
 
Si l’une des missions des égoutiers de fond reste le curage et le contrôle des égouts “visitables” 
d’un diamètre supérieur à 1,50 m (15 km nettoyés cette année), d’autres activités essentielles 
au fonctionnement du réseau d’assainissement leur incombent. 
Pour pallier aux problèmes générés par la présence surabondante des lingettes dans le réseau, 
les égoutiers de fond effectuent des nettoyages préventifs, à intervalles réguliers, des stations 
de pompage (d’une fois par mois à une fois par an). 371 interventions ont ainsi été 
effectuées . 
La surveillance et le nettoyage des anti-flottants et de 7 déversoirs d’orage, points critiques du 
réseau, la sécurisation de l’égout pour permettre à des entreprises d’accéder à leurs 
installations, ainsi que les campagnes de dératisation constituent les autres activités des 
égoutiers de fond. 
 
Plus de 29 000 avaloirs nettoyés 
De diamètre plus faible que les égouts “visitables“, les autres canalisations du réseau de Metz 
Métropole, sont entretenus depuis la voirie à l’aide de camions hydrocureurs. 29 677 avaloirs  
dont 235 km de canalisations ont ainsi été nettoyés en 2015. Les équipes interviennent 
également pour déboucher des branchements, vider des fosses septiques mais aussi, en appui 
des égoutiers de fond, pour nettoyer les stations de relèvements des eaux usées. 
 
Les maçons ont assuré la réparation de 191 regards ou avaloirs du réseau et la pose de 21 
tampons neufs. Enfin, l’équipe d’inspection vidéo a expertisé 18 km de conduites. 
 
 
 
SURVEILLER LE COMPORTEMENT DES RESEAUX 
 
Le service Mesures Physiques surveille le système d’assainissement à l’aide de sondes, 
capteurs et autres instruments de mesure fixes et mobiles. Objectifs : mieux connaître le 
fonctionnement du réseau, ses réactions par temps s ec comme par temps de pluie , 
modéliser son comportement dans le cadre d’études préalables à des travaux et assurer une 
surveillance réglementaire. 
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Cette surveillance s’applique notamment aux déversoirs d’orage (DO), ouvrages du réseau 
unitaire permettant, en cas de fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d’une partie 
des eaux usées circulant dans le système de collecte. Ces ouvrages ont pour rôle, en  
complément des bassins de rétention de pollution (BRP), d’éviter la saturation du réseau et les 
débordements en voirie et/ou chez l’habitant en cas d’intempéries. 
 
36 DO, 5 surverses de station de relèvement des eaux et 19 bassins de retenue de pollution 
sont suivis chaque année. En 2015, les BRP ont stocké 257 239 m 3 d’eaux usées et 
pluviales , épargnant ainsi au milieu naturel la plus grande part de la pollution. 68% des 
volumes stockés le sont par les bassins Maison du bâtiment, Mazelle et Dornès. 
 
150 448 m3 se sont déversés par les déversoirs d’orage ou les surverses, essentiellement dans 
la Seille (38%) et dans la Moselle (29%). Les bassins ayant capté l’essentiel de la pollution , 
les eaux déversées, fortement diluées, peuvent rejo indre le milieu naturel sans danger 
pour l’environnement. 
 
 
 
MAINTENIR LES OUVRAGES 
 
 
Faire fonctionner le système d’assainissement implique également une attention constante aux 
ouvrages de stockage provisoire et de relèvement des eaux qui jalonnent le réseau. Les 245 
bassins et postes de pompage  bénéficient donc d’interventions quotidiennes de maintenance 
mécanique, électrique ou électronique, préventive ou curative, pour assurer le bon 
fonctionnement de la multitude d’automatismes, mote urs, pompes et équipements 
nécessaires. 
 
Parmi ces ouvrages, 149 sont surveillés  par  des automates de télégestion et sont raccordés 
par liaison spécialisée au service de Gestion Technique Centralisée  qui supervise à distance 
leur bon fonctionnement. 
 
La consommation électrique de l’ensemble de ces ouvrages (hors stations d’épuration) est de  
2 285 534 KWh pour un coût de 348 000 € HT . 
 
En 2015, 2 ouvrages ont été réhabilités  : par la pose d’armoire de commande de nouvelle 
génération. La campagne de sécurisation des sites a par ailleurs été poursuivie. 
 
 
 
CARTOGRAPHIE DU SYSTEME  
 
 
Le SIG (Système d’Information Géographique) associe la cartographie de la communauté 
d’agglomération, la représentation du bâti, et les données relatives aux ouvrages 
d’assainissement (positionnement, altimétrie, etc.). Il réalise l’inventaire des réseaux par 
commune et par nature d’effluent. Il identifie également les ouvrages non intégrés et les 
réseaux privés existants. Le service SIG réalise un important travail de mise  à jour 
quotidienne, pour une base cartographique accessibl e en temps réel.  
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3. L'épuration des eaux usées 
 

3.1  Le centre de traitement principal de l'agglomération messine 
 
Le débit moyen de temps sec de 3 000 m3 / h (soit 72 000 m3 / jour) peut atteindre un débit de 
pointe de 10 800 m3 / h (240 000 m3 / jour) en temps de pluie, et 92 000 m3 / jour avec la 
vidange des bassins de retenue par temps sec 
. 
La capacité nominale de 440 000 équivalent-habitants* permet la prise en compte des eaux 
domestiques de 230 000 habitants, plus les eaux produites par les entreprises et les services, 
ainsi qu’une part importante des effluents unitaires en temps de pluie. Les matières de vidange 
de fosses septiques et les boues liquides de stations d’épuration des villages voisins, livrées 
par les entreprises spécialisées, sont également acceptées. 
 
La filière de traitement met en œuvre les techniques les plus actuelles pour assurer l’élimination 
au meilleur niveau des matières organiques, ainsi que des différentes formes de l’azote et du 
phosphore. Les quatre phases successives des traitements aboutissent au rejet direct dans la 
Moselle d’une eau propre, conforme à la réglementation. 
En temps de pluie, le débit entrant supérieur à 7 600 m3 / heure est dévié en sortie de 
prétraitement et est dirigé vers une cellule spécialisée de l’ouvrage de traitement tertiaire, qui 
suffit à réduire les faibles concentrations aux niveaux réglementaires de rejet, sans que la 
qualité de l’épuration ne fléchisse devant la quantité traitée. 
 
 
* unité d'évaluation de la pollution correspondant à une charge organique biodégradable ayant une demande d'oxygène (DB05) de 
60g par jour 
 
 
 
PERFORMANCES D'EPURATION 
 
En 2015, 21,5 millions de m 3 d’eaux usées et unitaires ont été traités , ainsi que 6 895 m3 de 
matières de vidange et de boues liquides de stations d’épuration. L’épuration a consisté en la 
dépollution, chaque jour en moyenne, de 62 823 m3 chargés de 16,2 t de matières en 
suspension, 13,5 t de demande biochimique en oxygène, 2,9 t d’azote, et 353 kg de phosphore. 
 
En outre, 314 t de déchets grossiers et 45 t de graisses ont été éliminées par le pré-traitement, 
ainsi que 450 t de sables. Ces derniers, grâce à des équipements installés en 2012 à l’étage de 
pré-traitement, ont été lavés. Objectif : les recycler sur des chantiers d'assainissement  
 
 
 
LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 
 
L’Arrêté préfectoral du 3 avril 1996, renouvelé en date du 20 décembre 2011, précise les 
exigences à satisfaire : le rejet doit être conforme soit en termes de rendement des traitements, 
soit en termes de concentrations résiduelles. L’autocontrôle réglementaire donne lieu au 
prélèvement quotidien d’échantillons permettant de déterminer les caractéristiques de l’effluent 
en entrée et en sortie de station.  
En l’occurrence, la qualité de l’effluent rendu au milieu naturel et le rendement des traitements 
dépassent les exigences sur tous les critères.  
 
L’exercice 2015 a été limité à 3 non-conformités (maximum autorisé : 25) sur les 365 bilans 
journaliers réalisés .  
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Ces excellents rendements épuratoires sont confirmés par les 3 audits techniques des 
installations d’épuration des collectivités (ATC) réalisés par le cabinet d’ingénierie LORÉAT, 
pour le compte de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, complétés par 4 audits supplémentaires 
réalisés à la demande d’HAGANIS. 
 
 
Efficacité des traitements (moyenne des autocontrôles journaliers) 

 
 

 Concentrations mg/l  Rendements %  

  

 
ENTRÉE REJET 

VALEUR 
maximale 
autorisée 

VALEUR 
mesurée 

VALEUR 
minimale 
autorisée 

Matières en suspension 292 3,24 30 98,5 90 

Demande biochimique en oxygène 247 2,87 25 98,4 90 

Demande chimique en oxygène 583 17,75 100 96,5 75 

Azote global 53 4,42 10 90,7 70 

Phosphore total 6,38 0,48 1 91,8 80 

 
 
Rendement des traitements : Bilan des ATC effectués par LOREAT 
 
 

 
Mat. 

susp. % 
DCO 

% 
DBO 

% 
Azote 

% 
Phosphore 

% 

Janvier 97 93 98 86 88 

Mars 99 95 99 94 95 

Avril 99 96 99 94 97 

Juin 99 97 99 94 93 

Août 99 99 99 94 97 

Octobre  98 95 99 88 96 

Décembre 99 97 99 94 96 

 
 

 
3.2 Les stations d'épuration annexes 
 

HAGANIS assure le fonctionnement et l'entretien des stations d'épuration de La Maxe, Pouilly, 
Pournoy-la-Chétive et Fey, ainsi que les lagunes de Vernéville, de Marieulles-Vezon, de 
Mécleuves et Chesny. 
 
Des contrôles réguliers, trois fois par mois minimum, permettent un suivi des rendements 
d'épuration. Ils sont complétés 4 à 5 fois par an par des contrôles règlementaires réalisés par la 
société LOREAT, mandatée par HAGANIS. 
Ces bilans viennent confirmer le niveau de performance des ouvrages, qui dépasse les 
exigences attendues. 
 



 
 
 
 
 

11  

Le volume global traité par ces ouvrages est de 557 445 m³ en 2015. Les boues liquides 
produites par les stations sont transférées et traitées par le centre de traitement de 
l'agglomération messine (hormis celle de Fey, valorisées par l'agriculture locale). 

  
 
Contrôles par le laboratoire LORÉAT de l’efficacité des traitements 
 

 MES DCO DBO5 Azote Phosphore 

 rend. % en mg/l rend. % en mg/l rend. % en mg/l rend. % rend. % 

La Maxe (750 éq.hab.) 92 18 90 62 97 9 87 64 

Pouilly (1 050 éq.hab.) 96,2 4 89,2 20,5 94 5,1 92 38,2 

Pournoy la Chétive  
(550 éq.hab.) 

98 7 91 61 97 11 93 45 

Fey (1 250 éq.hab.) 99 3,35 97 20 99 3,4 96 83 

Vernéville (lagune) 
(1 050 éq.hab.) 

98,3 2,7 94,3 27 98,9 2,2 97,7 79,66 

Marieulles (lagune) 
(1 060 éq.hab.) 

99 3,1 92 29 99 3,3 97 84 

Mécleuves (lagune) 
(1 100 éq.hab.) 

98 7,5 91 49 98 5,2 67 53 

Chesny (lagune) 
(550 éq.hab.) 

99 2,9 93,5 72,5 98 5,6 78,5 48 

 
 
 

3.3 Laboratoire d'analyses 
 

Le laboratoire a géré 22 116 analyses dont 95 % effectuées en interne et 5% sous-traitées 
(recherches de micropolluants organiques et éléments-traces métalliques). 87 % de ces 
analyses étaient liées à l'exploitation et à l'auto-surveillance des stations d'épuration. 58 % 
concernent les eaux et 42% les boues. 
 
Depuis 2011, HAGANIS participe, comme 120 autres stations d'épuration françaises de plus 
de 100 000 équivalent-habitants, à la surveillance des micropolluants dans les eaux rejetées 
au milieu naturel par les stations. 9 micropolluants, ont ainsi été suivis par le laboratoire en 
2015, au travers de 10 campagnes de prélèvement.  
 
Aucune des 9 substances suivies n’étaient prioritaire ou dangereuse prioritaire. 
 

 
 

3.4 Faits marquants 2015 
 

Injection continue de chlorure ferrique au Centre de Traitement des Eaux Résiduaires (STEP) 
 
Afin de mieux maîtriser la consommation de chlorure ferrique durant le traitement tertiaire de 
l’eau, des pompes ont été remplacées. Elles permettent une injection permanente du réactif et 
non plus par périodes cadencées, de façon à obtenir un abattement continu du phosphore. 
L’apport est ainsi calculé au plus juste des besoin s, tout en produisant un meilleur 
abattement du phosphore . Mis à part l’achat des pompes, toutes les modifications 
(mécaniques, électriques, automatismes) ont été réalisées en interne 
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Changement du vérin d’un filtre presse à la STEP 
 
L’un des process de déshydratation des boues d’épuration utilise des filtres-presses, un 
équipement qui évacue l’eau par pressage des boues dans une série de plateaux en toile 
micro-perforée. Sur les recommandations du fabricant, qui avait identifié une faiblesse de 
sécurité, HAGANIS a  décidé de remplacer les vérins des trois filtres-presses. Un premier 
chantier a été engagé fin 2015, avec démontage, remplacement du bâti du vérin, montage 
du nouveau groupe hydraulique, puis remontage de la  structure et mise en conformité . 
Les deux autres vérins seront remplacés courant 2016. 
 
 
 

3.5 Le traitement et la valorisation des boues d'épuration 
 

Le retour au sol est la destination la plus naturelle et la plus durable pour des matières 
organiques de qualité contrôlée. Le recyclage agricole des boues, via l'épandage ou le 
compostage, est donc la filière prioritairement mise en œuvre par HAGANIS avec son 
prestataire TERRALYS. 
 
Toutefois l’épandage n’est possible que quelques mois par an, avec des conditions météo 
favorables. La nécessité de diversification et de sécurisation des débouchés a conduit à la 
construction d’un sécheur. Ainsi, en passant de 30 % à plus de 90 % de matière sèche, les 
boues perdent 2/3 de leur masse. Leur transport et leur stockage deviennent économiques et 
conformes aux impératifs environnementaux. De plus, les “pellets” produits ont un bon pouvoir 
calorifique et sont adaptés à une valorisation énergétique en substitution aux énergies 
fossiles. 

 
 
 

PEU DE MATIERE ET BEAUCOUP D'EAU 
 

Les boues d’épuration ont deux origines : les boues primaires constituées de particules qui se 
sont déposées au fond des décanteurs, et les boues biologiques, essentiellement constituées 
des micro-organismes cultivés dans les ouvrages de traitement biologique, augmentées des 
boues de déphosphatation.  
 
Toutes ces boues sont produites à l’état liquide. Elles subissent donc diverses opérations 
destinées à les épaissir pour les rendre aisément transportables. Les boues primaires sont 
déshydratées par les rouleaux presseurs de filtres à bandes qui retiennent les particules. 
Quant aux boues biologiques et phosphorées, elles sont stabilisées par adjonction de chlorure 
ferrique et de chaux, et sont déshydratées par des filtres-presses. Une centrifugeuse assure la 
déshydratation des boues sans adjonction de chaux pour l’alimentation du sécheur et la 
production de granulés secs. 
 
Au stade de la déshydratation classique, par filtres-presses, les boues se présentent sous la 
forme d’un matériau pelletable, de consistance analogue à celle de la terre, d’une siccité de 
l’ordre de 27 % : une tonne de boue contient donc encore plus de 700 kg d’eau.  
Les efforts accomplis par la collectivité pour préserver le milieu naturel, en développant des 
performances épuratoires élevées, entraînent une production importante de boues. 
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LE CONTRÔLE ANALYTIQUE DES BOUES 
 
Outre le suivi quotidien par le laboratoire d’HAGANIS, les tonnages destinés au recyclage 
agricole sont l’objet d’analyses réalisées par un laboratoire extérieur, portant particulièrement 
sur la valeur fertilisante, les éléments-traces métalliques, les PCB et les autres micropolluants 
organiques. Tous les contrôles ont confirmé la bonne qualité de s boues . En effet, les 
valeurs des concentrations maximales mesurées sur les échantillons sont toujours inférieures 
aux limites réglementaires. 
 
HAGANIS a fait également le choix d’appliquer ce même contrôle aux boues destinées au 
compostage. Les résultats des analyses ont montré la bonne qualité de celles-ci. 
 
 
Récapitulatif des analyses des boues valorisées par l'agriculture, en MG/KG de matière sèche 
(exercice 2015 
 
 

 Moyenne 2015 Valeur max. 2015 Valeur limite 
autorisée 

Métaux 

Cd 1,25 2 10 

Cr 15,16 17 1 000 

Cu 206,5 252 1 000 

Hg 0,21 0,44 10 

Ni 10,7 16,3 200 

Pb 15 21 800 

Zn 295 385 3 000 

Cr+Cu+Ni+Zn 528 631 4 000 

Composés organiques 

7PCB 0,13 0,7 0,8 

Fluoranthène 0,13 0,2 5 
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 Moyenne 2015 Valeur max. 2015 Valeur limite 
autorisée 

Benso(b)fluoranthène 0,13 0,25 2,50 

Benso(a)pyrène 0,11 0,24 2 

 
 
 

LES FILIERES DE VALORISATION 
 
Un effort soutenu est développé pour optimiser les filières de valorisation et ne recourir à 
l’enfouissement qu’en ultime recours. Ainsi, en 2015, 8 715 t de matière sèche ont été 
produites et  7 416 t ont été évacuées , soit 25 316 t de boues humides.  
 
46,5 % des boues ont été évacués en épandage agrico le, 38,2 % en compostage en 
mélange avec des déchets végétaux. 15,2 % ont été envoyées en valorisation énergétique 
(papeterie de Golbey), après séchage, sous forme de 1 299 t de granulés. 
 
Pour la 9e année consécutive, HAGANIS n’a pas eu recours à l’enfouissement  pour 
éliminer les boues d’épuration. 
 
 
 
LE RECYCLAGE AGRICOLE POUR LUTTER CONTRE L'APPAUVRI SSEMENT DES SOLS 
 
Le retour à la terre de la matière organique est la pratique de recyclage la plus naturelle et la 
plus traditionnelle. Aussi, les boues produites par HAGANIS constituent un amendement 
apprécié des agriculteurs.  
 
Rigoureusement contrôlées, de bonne valeur agronomique, elles contiennent des fertilisants 
nécessaires aux cultures (phosphore et azote notamment) et leur épandage permet de réduire 
l’utilisation des engrais minéraux. De plus, leur richesse en matière organique permet de lutter 
efficacement contre l’appauvrissement des sols.  
 
Enfin, riches en chaux, elles offrent aussi la charge de calcium appréciée des cultivateurs sur 
les sols argileux du plateau lorrain. 
 
Le recyclage agricole des boues d’épuration est soumis à un plan d’épandage précisant les 
multiples paramètres des opérations, sur un espace strictement défini. La campagne 
d’épandage de l’exercice 2015 a concerné 86 parcelles agricoles, totalisant 923 ha, réparties 
sur 34 communes. 
 
 
 
4. Ressources Humaines 

 
Au 31 décembre 2015, l’effectif d’HAGANIS compte 281 personnes : 169 salariés (dont 3 
agents détachés), et 112 agents fonctionnaires mis à la disposition d’HAGANIS par Metz 
Métropole. Le Pôle Assainissement emploie 128 collaborateurs et le Pôle Déchets 122. 31 
sont employés par les services-supports (comptabilité, marchés publics, communication, 
sécurité…). 
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5. Le budget 2015 

 
5.1 Le coût du service d'assainissement 
 
 

• Dépenses 2015 : 19 582 K€ H.T.  pour l'exploitation technique et commerciale du service 
d'assainissement confié par Metz Métropole, et la réalisation de prestations accessoires pour 
le compte de communes clientes, d'entreprises ou de particuliers. 
 
Les charges de personnel, les achats et la sous-traitance représentent l'essentiel des 
dépenses d'exploitation (61%) avec les montants les plus importants consacrés aux dépenses 
énergétiques (1 342 K€ : gaz pour séchage des boues et chauffage des bâtiments, électricité 
pour le fonctionnement des stations et ouvrages, eau), à l'achat de réactifs (470 k€ : chlorure 
ferrique et ferreux, polymères, chaux…) et à l'évacuation et au traitement des boues (907K€ 
majoritairement dans les filières d'épandage et de compostage). Ces dépenses sont toutefois 
en baisse significative par rapport à 2014, notamment pour les frais de personnel (-7,1%) . 
L'amortissement des immobilisations représente un tiers des charges d'exploitation et permet 
de réinvestir dans le renouvellement des installations et des réseaux sans recourir à l'emprunt. 
De ce fait, les intérêts de la dette restent faibles (1%) comme les années passées. 
 
 
• Recettes 2015 : 21 996 K€ H.T.  Elles proviennent majoritairement (pour 71%) de la 
redevance assainissement (RA) qui progresse de 8% en 2015, suite notamment à une 
modification, par VEOLIA. S’y ajoute l’augmentation du tarif de la RA (+1,6%), ce qui permet 
de compenser la nouvelle baisse des volumes d'eau (assiette de la RA) constatée en 2015.. 
Les bonnes performances épuratoires de ses stations d’épuration permettent à HAGANIS de 
percevoir une prime épuration stable par rapport à 2014, mais en baisse depuis le démarrage 
du 10e programme d’aides de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. La Régie perçoit également les 
produits des prestations qu’elle réalise, notamment pour le compte de Metz Métropole, comme 
l’entretien et la maintenance des ouvrages d’assainissement pluvial (2 150 K€, soit +1,7% par 
rapport à 2014 pour tenir compte de l’intégration des 4 communes de l’ex-CC du Val Saint 
Pierre), les travaux de branchement (266 K€), ainsi que la rémunération d’autres services 
(dépotages, débouchages, redevance d’assainissement non collectif…) pour 311 K€. S’y 
ajoute enfin des participations pour le financement de l’assainissement collectif – le 
raccordement à l’égout (407 K€). Les autres recettes sont majoritairement constituées de 
l’amortissement des subventions d’équipement (1 791K€). 

 
 
 

5.2  Les investissements réalisés 
 
• Dépenses : 4 5387 K€ H.T.  Les principales opérations visent à la préservation du milieu 
naturel avec la lutte contre les inondations, la protection des champs captants, l’élimination 
des eaux claires parasites, l’amélioration de l’exploitation et la rénovation des réseaux en 
coordination avec les travaux de voiries des communes.  
 
Les investissements de la station d’épuration et des ouvrages extérieurs se concentrent sur le 
renouvellement et l’entretien du process. Les crédits d'investissement ont également permis le 
remboursement de la dette en capital (12%) et l'amortissement des subventions d'équipement 
(37%). 
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• Recettes : 7 612 K€ H.T.  Les investissements ont été financés grâce notamment à 
l’autofinancement dégagé (94%) constitué par l’amortissement des immobilisations. Les 
participations de Metz Métropole sur les travaux réalisés sur des réseaux unitaires (prise en 
charge de la part assainissement pluvial) et d'aides financières des partenaires de la Régie 
(Agence de l'Eau notamment), ont continué à baisser en 2015. 
 
 

5.3  La redevance d'assainissement   
 
Le montant de la redevance d'assainissement a été maintenu par le Conseil d'administration 
de la régie HAGANIS lors de la séance du 9 décembre 2015, à 1,24 €/m³ d'eau pour 2016  
(1,23 €/m³ d'eau en 2006). 
Cette augmentation de 1,6% permettra de faire face aux baisses de recettes annoncées 
(consommation d'eau potable en baisse, prime à l'épuration versée par l'Agence de l'eau Rhin-
Meuse en forte baisse, baisse des produits issus des travaux de branchements…). En 
parallèle, un important travail d'optimisation des charges de fonctionnement a été engagé 
dans tous les services de la régie. 
 
 
 
L’évolution de la redevance d’assainissement 
 
 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Redevance € / m3 1,19  1,19  1,19  1,22  1,24  1,24 

Évolution  0 %  0 %  +2,5%  +1,6%  0%  

Total annuel €* ht* 142,80  142,80  142,80  146,40  148,80  148,80 

TVA (taux réduit) ** 7,85  10,00  10,00  14,64  14,88  14,88 

Total € TTC 150,65  152,80  152,80  161,04  163,68  163,68 

* Montant de la redevance pour une consommation de référence de 120 m3 définie par l’INSEE. 
** TVA À 5,5 %, à 7 % à compter du 1er janvier 2012 puis à 10% à compter du 1er janvier 2014. 

 
 

5.4 Facture d'eau type 
 
La facture ci-après représente la facture d'eau établie sur la base des tarifs connus au 
01/01/2015 pour un client consommant 120 m³ dans l'année. 
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Les usagers du service public d’assainissement du territoire de Metz Métropole peuvent 
recevoir une facture des différents opérateurs suivants : Société Mosellane des Eaux (VEOLIA), 
SIEGVO, SAUR, Syndicat des Eaux de basse Vigneulles, de Verny, du Sillon Est Messin, 
Service des eaux de Rozérieulles. 
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5.5  Les chantiers réalisés en 2015  
 
 
VAUX – Rue St Vincent et rue sur le Ruisseau 
La régie a créé un réseau d’assainissement séparatif sur la partie haute de Vaux , de la 
rue St Vincent à la place de la Mairie, ruelle du Champé, ruelle des Jardins et rue sur le 
Ruisseau. 
 
Une trentaine d’habitations est concernée. Les travaux sont réalisés en coordination avec les 
travaux de réfection de voirie programmés par le Conseil départemental de la Moselle. Le 
programme est co-financé par HAGANIS et Metz Métropole, avec le soutien de l’Agence de 
l’eau Rhin-Meuse.  
 
Coût des travaux : 312 000 € HT.  
 
 
 
CUVRY, rue du Pâtural et chemin du Petit Bois 
HAGANIS a procédé à une mise à niveau du transit des eaux usées de la commu ne. Il 
s’agissait de poser un nouvel égout à l’arrière d’un lotissement pour décharger un collecteur 
ancien et saturé, de transformer l’existant rue du Pâtural en tête de réseau. Cette opération 
permet d’éliminer les surverses au milieu naturel par temps de pluie. Le nouveau collecteur  
servira également au raccordement du futur Clos-St-Vincent-de-Paul, en cours de 
viabilisation par la mairie. 
 
Coût des travaux : 157 000 € HT . 
 
 
ARS-LAQUENEXY, route d’Aubigny 
Dans le cadre de la réfection de la voirie et de l’enfouissement des réseaux prévus par la 
commune, HAGANIS a posé un réseau d’eaux usées et un réseau d’eaux pluviale s en 
remplacement d’un collecteur unitaire sous-dimensionné et en mauvais état. Six habitations 
devront mettre leurs réseaux en séparatif. 
 
Coût des travaux : 67 500 € HT 
 
 
MONTIGNY-LES-METZ, rue du Fossé 
Dans le cadre de la réfection de la voirie prévue par la Ville de Montigny-lès-Metz, HAGANIS 
a procédé au remplacement d’une station de relèvement des eaux u sées  située sous le 
carrefour de la rue du Fossé et de la rue Joseph Cressot. 
 
Coût des travaux : 37 000 € HT  
 
 
JURY, impasse sur le jat, route d’Ars et adjacentes  
Alors que le réseau d’assainissement de Jury est un réseau séparatif, HAGANIS a constaté 
l’entrée régulière d’eaux claires, qui provoquent un mauvais fonctionnement, avec des 
surverses au milieu naturel. Une opération de détection à la fumée des habitations 
susceptibles d’envoyer leurs eaux pluviales dans le réseau a donc été engagée sur quelques 
jours en 2015. 
 
Coût des travaux : 41 500 € HT 
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AMANVILLERS, Grand’Rue 
Grand’Rue à Amanvillers, HAGANIS est intervenue sur plusieurs points du réseau afin de 
supprimer l’entrée d’eaux claires  qui en perturbait le bon fonctionnement. Les 
branchements eaux usées de 4 habitations ont été repris et raccordés sur un collecteur dédié, 
les deux avaloirs de la rue ont été raccordés au collecteur d’eaux pluviales, un déversoir 
d’orage a été supprimé. 
 
Coût des travaux : 34 500 € HT 
 
 
 
6. Les eaux pluviales 

 
 
6.1 L'inventaire des réseaux 
 

En 2015, l'inventaire des ouvrages comportait : 
 
 

Canalisations EP             547 929,29 ml 
Canalisations Unitaire         240 993,17l 
Avaloirs  29 565 unités 
Exutoires  500 unités (environ) 
Fossés de transferts   20 km (environ) 
Bassins d'orage  65 unités 
Postes de crue  9 unités 
Stations de relèvement pluviales  8 unités 
Stations de relèvement unitaires  2 unités 

 
 

6.2 L'entretien et la maintenance des réseaux et ouvrages pluviaux 
 

L'exploitation des réseaux et ouvrages pluviaux est une mission confiée par Metz Métropole à 
HAGANIS. 

 
Les travaux d'entretien et de maintenance consistent principalement en des curages manuels 
et des hydrocurages mécaniques des canalisations pluviales et unitaires, des nettoyages 
d'avaloirs, des nettoyages de stations pluviales ou unitaires, des fauchages ou curage de 
fossés, des remplacements ou mises à niveau de regards ou grilles d'avaloirs ainsi que des 
petits travaux de maçonnerie dans les ouvrages. Dans le cas des travaux sur réseaux 
unitaires, Metz Métropole se voit imputer 50 % de la dépense faite.  
 
Hormis les points critiques du réseau pluvial nécessitant des interventions plus fréquentes, le 
rythme convenu entre Metz Métropole et HAGANIS pour la fréquence de l'entretien des 
avaloirs et réseaux des communes a été fixé à 1 fois par an au minimum.  
 
Durant l'année 2015, les prestations de maintenance réalisées ont consisté en des travaux sur 
réseaux, des réparations d’avaloirs et de tampons, la remise à niveau de tampons, de la 
maintenance industrielle, des petites réparations des stations et des ouvrages pluviaux ainsi 
qu’en la prise en charge des consommations électriques desdits ouvrages. 
 
Pour effectuer les prestations correspondantes, Metz Métropole a versé à HAGANIS en 2015, 
une contribution forfaitaire de 2 365 303 € TTC. 
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Toutes les tâches relatives à la maintenance et à l'exploitation des réseaux pluviaux ont pu 
être exécutées dans des conditions techniques et des délais satisfaisants. 

  
   
6.3 Les investissements 
 

 
- Dans le domaine des études et investigations : 

Un programme d'études a été décidé par l'assemblée délibérante lors du vote du Budget 
Primitif pour un montant de 150 000 € TTC, dont la plus grande partie était destinée à 
engager les études et investigations permettant de préparer les programmes 
d'investissement à venir, ainsi que de financer la suite de l’étude de diagnostic des 
exutoires EP de l’agglomération. 

 
- Dans le domaine des travaux : 

L'assemblée délibérante a décidé d'un programme de travaux de 
1 275 000 € TTC relatif aux opérations d'investissement individualisées dans les 
communes, dont certaines en cofinancement avec HAGANIS. 
Un crédit de 303 800 € TTC a été réservé à des opérations urgentes ou non inscrites au 
recueil des projets, et qui ne pouvaient pas être différées. 

 
 
 
 
Les principales opérations réalisées ou engagées en  2015 pour les eaux pluviales  

 
 

TRAVAUX :  
 
• Ars-sur-Moselle    

o Rue Clémenceau RD6 – Création d’un collecteur  60 000 € 
o Rues Jeanne d’Arc/de l’Eglise/Jean Moulin – Extension du réseau 65 000 € 

• Fey 
o Clos des Noyers/Exutoire sur Jonchières – Réhabilitation par l’intérieur 15 000 € 

• Gravelotte 
o Rue de Metz RD 903 – Amélioration de la collecte 20 000 € 

• Metz 
o Avenue de Strasbourg/Grigy – Renforcement de la collecte 8 000 € 

• Moulins-lès-Metz 
o Rue de Tournebride – Réhabilitation par l’intérieur 40 000 € 

• Scy Chazelles  
o Chemin des Mages – Reconfiguration du réseau 210 000 € 

• Vantoux  
o Rue du Lavoir – Reconfiguration du réseau 110 000 € 

• Verneville 
o Collecteur de transfert des eaux pluviales – STEP – 

Reconfiguration du réseau 1ère tranche 90 000 € 
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CONVENTIONS AVEC HAGANIS (par Eaux Pluviales) : 
 
• Ars-Laquenexy    

o Rue d’Aubigny – Création d’un collecteur EU et EP 50 000 € 
• Metz-Vallières  

o Rue du Général Metman  – Réhabilitation du réseau unitaire par l’intérieur 23 000 € 
• Metz 

o Place Camille Hocquard – Réhabilitation du réseau unitaire par l’intérieur 12 500 € 
o Route de Borny – Création d’un déversoir d’orage 10 000 € 

• Vaux  
o Vieux Village tranche 1B – Création de réseaux EU et EP 83 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES 
 
Depuis 2008, la collectivité organisatrice du service public doit publier les 
caractéristiques et les indicateurs de performance des services de l’eau et de 
l’assainissement, selon les modalités prévue par le décret n° 2007-675 du 2 mai 
2007 pris pour l’application du Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L.2224-5). L’arrêté ministériel du 2 mai 2007, relatif aux rapports sur le prix et la 
qualité des services publics, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013, précise la 
définition des indicateurs de performance. Objectifs : améliorer l’accès à 
l’information, faciliter l’évaluation de l’efficacité des services par les usagers et faire 
progresser la qualité des services publics en les incitants à s’inscrire dans une 
stratégie de développement durable. Un dispositif en adéquation avec la démarche 
de progrès mise en œuvre par HAGANIS. 
 
La description détaillée des indicateurs est fournie par une série de fiches 
techniques établies sous la direction de l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA) et mises à disposition du public, avec d’autres informations, 
sur le site www.services.eaufrance.fr. Le libellé des indicateurs, les définitions et les 
finalités reproduits ci-après reprennent les fiches techniques officielles. Les 
numéros de code des indicateurs sont ceux attribués par l’ONEMA pour faciliter les 
statistiques. 
 
Les indicateurs sont établis pour l’exercice 2015, ou au 31 décembre 2015, et pour 
le territoire de Metz Métropole (44 communes depuis 2014) où HAGANIS exerce la 
compétence assainissement (sauf indication contraire). Ces données concernent 
l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. 
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
 

TARIFS 

D 204.0 PRIX TTC DU SERVICE AU METRE CUBE POUR 120 M3 1,62€ TTC 
Définition Prix du service de l’assainissement collectif toutes taxes comprises  

pour 120 m3 au 1er janvier 2016 
 

Finalité Indicateur descriptif de service. 

 

 

 

RÉSEAU 

D 202.0 NOMBRE D’AUTORISATIONS DE DÉVERSEMENT 
D’EFFLUENTS D’ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

229 

Définition Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques 
au réseau de collecte, signés par la collectivité responsable du service de 
collecte des eaux usées en application du Code de la santé publique. 

 

Finalité Permet d’apprécier le degré de maîtrise des déversements d’eaux usées non 
domestiques dans le réseau de collecte. 

 

P 202.2B INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE 
DES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES 

94 

Définition Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le 
réseau d'eaux usées (plan des réseaux, inventaire des réseaux, autres 
éléments de connaissance des réseaux). 

 

Finalité Évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer 
de la qualité de la gestion patrimoniale et suivre leur évolution. 

 

A – Plan des réseaux (15 points) 

0 ou 10 
pts 

Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes et les points d'auto-
surveillance du réseau 

10 

0 ou 5 pts Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque 
année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et 
renouvellements de réseaux 

5 

B – Inventaire des réseaux (30 pts) 

0 ou 10 
pts 

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour les tronçons 
représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la 
précision des informations cartographiques (calcul des points si intégration 
dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire 
des réseaux) 

10 

De 0 à 5 
pts 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire mentionne les 
matériaux et diamètres (calcul des points si intégration dans la procédure de 
mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux) 

2 

De 0 à 15 
pts 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose 

13 

C - Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions  
sur le réseau (75 pts) 

0 à 15 pts Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 
l'altimétrie 

14 
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0 à 10 pts Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d'orage…) 

10 

0 à 10 pts Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées 

10 

0 ou 10 
pts 

Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des 
réseaux 

0 

0 à 10 pts Localisation des interventions et travaux réalisés pour chaque tronçon de 
réseau 

10 

0 à 10 pts Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et 
d'auscultation du réseau, assorti d'un document de suivi contenant les dates 
des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent 

0 

0 à 10 pts Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement 
(programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

10 

P 252.2 NOMBRE DE POINTS DU RÉSEAU DE COLLECTE 
NÉCESSITANT DES INTERVENTIONS FRÉQUENTES DE 
CURAGE (POUR 100 KM) 

8,3 

Définition On appelle point noir, tout point structurellement sensible du réseau de 
collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 
interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 
km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements.) 

 

Finalité Éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux 
usées. 

 

 Nombre de points critiques 68 
 Réseaux unitaires ou séparatifs 819 

P 253.2 TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'EAUX 
USEES 

0,29% 

Définition Quotient du linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements 
renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de collecte 
hors branchements. 

 

Finalité Compléter l’information sur la gestion du service donnée par l’indice de 
connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux. 

 

 

COLLECTE 

P 203.3 CONFORMITÉ DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS AUX 
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 Définition L’indicateur décrit la conformité des installations de collecte au 31/12/2014, 
nombre de 0 à 100. 

Finalité L’indicateur évalue la performance  de la collecte des eaux usées. 

Données fournies par la DDT, non encore disponibles 

P 255.3 INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS AU MILIEU 
NATUREL PAR LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX 
USÉES. 

90 

Définition Indice de 0 à 120 attribué selon l’état de la connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux d’assainissement. 
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Finalité L’indicateur mesure le niveau d’investissement du service dans la 
connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux d’assainissement, 
en temps sec et en temps de pluie (hors pluies exceptionnelles). 

 

A – Éléments communs à tous les types de réseaux 

20 pts 
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets 
potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non 
raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement… ). 

20 

10 pts 
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en 
amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges 
polluantes des établissements industriels raccordés). 

0 

20 pts 
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier 
le moment et l’importance du déversement. 

20 

30 pts Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant 
les prescriptions définies par l’arrêté du 22 décembre 1994 30 

10 pts Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance 
des systèmes de collecte et des stations d’épuration 10 

10 pts Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact 
des rejets sur le milieu récepteur. 0 

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

10 pts 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu 
récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du 
territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la 
pollution organique (DCO) et l’azote organique total. 

0 

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

10 pts 
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage. 10 

ÉPURATION 

P 204.3 CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D’ÉPURATION AUX 
PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 

Définition L’indicateur décrit la conformité des installations d’épuration au 31/12/2014, 
nombre de 0 à 100. 

Finalité L’indicateur évalue la capacité des équipements du service à traiter les eaux 
usées au regard de la charge de pollution. 

Données fournies par la DDT, non encore disponibles 

 

P 205.3 CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES 
D’ÉPURATION AUX PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
Définition L’indicateur décrit la conformité de la performance à l’échelle du service des 

ouvrages appartenant à la collectivité pour l’année 2012, nombre de 0 à 100. 

Finalité L’indicateur évalue la performance  de dépollution des rejets d’eaux usées par 
les STEP du service. 

Données fournies par la DDT, non encore disponibles 

P 254.3 CONFORMITÉ DES PERFORMANCES DES ÉQUIPEMENTS 
D’ÉPURATION AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L’ACTE 

99,2 
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INDIVIDUEL PRIS EN APPLICATION DE LA POLICE DE L’EAU 

Définition Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’auto-surveillance 
conformes à la réglementation. 

 

Finalité S’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées.  

 Nombre de bilans 365 

 Bilans non conformes 2 

BOUES 

D 203.0 QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D’ÉPURATION 7 416 T 

Définition Les boues prises en compte sont celles issues de la filière boue des stations 
d’épuration, comprenant les réactifs, évacuées en vue de leur valorisation ou 
élimination. Les sous-produits et les matières qui transitent par la station sans 
être traitées par les filières eau ou boue ne sont pas pris en compte. Les 
tonnages sont exprimés en matière sèche. 

 

Finalité Quantification des quantités de pollution extraite des eaux usées par les 
stations d’épuration 

 

P 206.3 TAUX DE BOUES D’ÉPURATION ÉVACUÉES SELON DES 
FILIÈRES CONFORMES A LA RÉGLEMENTATION 

100 % 

Définition Pourcentage des boues évacuées selon une filière conforme à la 
réglementation.  

Une filière est dite “conforme”  si elle remplit les deux conditions suivantes : le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en 
vigueur, la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa 
taille. L’indicateur est le pourcentage de boues évacuées selon une filière 
conforme. 

 

Finalité Quantification des quantités de pollution extraite des eaux usées par les stations d’épuration. 
L’indicateur mesure le niveau de maîtrise de l’opérateur dans l’évacuation des boues 
d’épuration. 

 

 Filières de traitement :  

 Épandage agricole : 46,5 % 

 Compostage : 38,2 % 

 Valorisation thermique : 15,2 % 

 Enfouissement  0 % 

ABONNÉS  

D 201.0 ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS DESSERVIS PAR UN 
RÉSEAU DE COLLECTE DES EAUX USÉES, UNITAIRE OU 
SÉPARATIF 

224 027 HAB. 

Définition Population permanente et saisonnière des communes (ou parties de communes) raccordée ou 
pouvant être raccordée au réseau public d’assainissement collectif. 

 

 

Finalité Indicateur permettant d’apprécier la taille du service, et de mettre en perspective les résultats 
mesurés avec les indicateurs de performance. 

 

P 201.1 TAUX DE DESSERTE PAR DES RÉSEAUX DE COLLECTE DES 99,92 % 
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EAUX USÉES  

Définition Quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le 
nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service. 

 

Finalité Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la population et de suivre 
l’avancement des politiques de raccordement. 

 

P 251.1 TAUX DE DÉBORDEMENT DES EFFLUENTS DANS LES 
LOCAUX DES USAGERS 

0,009 ‰ 

Définition L’indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d’indemnisation présentées par des 
tiers, usagers ou non du service, ayant subi des dommages dans leurs locaux résultant de 
débordements d’effluents causés par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de 
demandes d’indemnisation est divisé par le nombre d’habitants desservis.  

(En cas de réseaux séparatifs, seuls les débordements sur le réseau d’eaux usées sont à 
prendre en compte. Seuls les sinistres ayant provoqué des dommages dans les locaux de tiers 
sont à prendre en compte. Les sinistres pour lesquels la responsabilité entière de l’abonné ou 
d’un tiers est établie ne sont pas à prendre en compte. Les sinistres pour lesquels la 
responsabilité ne peut être clairement établie, ou donnant lieu à contentieux, sont à retenir.) 

 

Finalité L’indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les habitants, 
événements dont ils ne sont pas responsables à titre individuel. 

 

 Demandes d’indemnisation : 2 

 Milliers d’habitants desservis : 224 

P 258.1 TAUX DE RÉCLAMATIONS  5,58 ‰ 

Définition Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de 
l’assainissement collectif, à l’exception de celles relatives au prix. Elles comprennent 
notamment les réclamations réglementaires, y compris celles liées au règlement de service. Le 
nombre de réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1000. 

 

Finalité Traduction synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service d’assainissement 
collectif. 

 

 Nombre d’abonnés : 49 296 

 Nombre de réclamations : 275 

 

GESTION FINANCIÈRE 

P 207.0 MONTANTS DES ABANDONS DE CRÉANCES OU DES 
VERSEMENTS À UN FONDS DE SOLIDARITÉ 

0 € / M3 

Définition Qualité de service à l’usager : implication citoyenne du service.  

Finalité Mesurer l’impact du financement des personnes en difficulté   

P 256.2 DURÉE D’EXTINCTION DE LA DETTE (ANNEE) 0,7 

Définition Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d’assainissement collectif si la 
collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé par le service. 

 

Finalité Apprécier les marges de manœuvre de la collectivité en matière de financement des 
investissements et d’endettement. 

Mesurer l’impact du financement des personnes en difficulté  

 

P 257.0 TAUX D’IMPAYÉS SUR LES FACTURES D’EAU DE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE  

0,82 % 

Définition Taux d’impayés au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1.  
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Finalité Mesurer l’efficacité du recouvrement, dans le respect de l’égalité de traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 

SERVICE 

D301.0 NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS 2 213 

Définition Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. Une 
personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone 
d'assainissement non collectif 

 

Finalité Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier sa taille et de mettre en perspective les 
résultats mesurés avec les indicateurs de performance  

 

D302.0 INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF 

110 

Définition Indice de 0 à 140 attribué en fonction de l'avancement de la mise en œuvre de 
l'assainissement non collectif. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise en 
œuvre des éléments obligatoires du service public d'assainissement non collectif  (Partie A - 
100 points), et à l'existence et à la mise en œuvre des éléments facultatifs du service 
d'assainissement non collectif (Partie B - 40 points).  

 

Finalité Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées en 
assainissement non collectif 

 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC (100 points) 

0 ou 20 pts Délimitation des zones ANC par une délibération 20 

0 ou 20 pts Application du règlement de SPANC approuvé par une délibération 20 

0 ou 30 pts Pour les installations neuves ou à réhabiliter, délivrance de rapports de  
vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des 
prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêt du 27 avril 2012 relatif à 
l'exécution de la mission de contrôle des installations ANC 

30 

0 ou 30 pts Pour les autres installations, délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission 
de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 4 de l'arrêté 
susmentionné 

30 

B - Éléments facultatifs du SPANC (40 points) 

0 ou 10 pts Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien  
des installations 

0 

0 ou 20 pts Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations 

0 



 
 
 
 
 

28  

0 ou 10 pts Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange  

 

10 

CONFORMITÉ 

P301.3 CONFORMITE DES DISPOSITIFS ANC  62,5 % 

Définition Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à réhabiliter 
contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne 
présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de 
l’environnement, rapportée au nombre total d’installations contrôlées. 

 

Finalité L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant 
pas de travaux urgents à réaliser  

 

 Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service 5421 

 Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 
conformité 

47 

 Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou 
de risques avérées de pollution de l'environnement 

292 
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Ce document est présenté pour approbation au Conseil d’Administration de la régie HAGANIS 
du 23 mars 2016. 
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REPÈRES 
 

� 28 administrateurs dont 18 délégués Metz Métropole 

� 281 agents dont 250 à l’exploitation 

� Certification ISO 14001 & 9001 pour l’Assainissement et le  
Centre de Valorisation des Déchets (CVD) 

� 1 649 visiteurs des sites industriels 

 

� 79,9 % = performance énergétique (incinération) 

� 206 593 MWh = énergie produite sous forme de vapeur 

� 81,3 % = taux de recyclage des collectes sélectives 
      Refus de tri : 18,7 % 

� 77 % = taux de valorisation en déchèteries 

 

� 1 station d’épuration intercommunale, 4 stations communales, 
     4 lagunes 

� 1 367 km d’égouts (EU + EP), 135 stations de relèvement, 
84 bassins 

� Investissement (assainissement) : 2,2 millions d’euros HT 

� Redevance assainissement : 1,24 euros ht/m3 
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ÉDITO 
La 21e Conférence mondiale sur le climat, que la France a accueillie en décembre 2015, a été 
l’occasion de souligner l’importance du secteur du déchet dans la lutte contre le changement 
climatique. 

Mieux gérés et valorisés, les déchets ont un rôle à jouer en matière d’atténuation des émissions 
de gaz à effet de serre. Le programme des Nations Unies pour l’Environnement le soulignait déjà 
il y a 10 ans : « le secteur des déchets est dans une position unique de passer de contributeur 
mineur d’émissions de CO2 à celle de réducteur majeur des émissions ». Leur prévention et 
leur gestion sont un élément essentiel de l’économie circulaire. En recyclant les déchets sous 
forme de matière première secondaire comme l’assure HAGANIS dans l’Unité de Tri des 
Matériaux (UTM) et le réseau des déchèteries, ou en les valorisant comme source d’énergie au 
sein de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE), les émissions de gaz à effet de serre liés à 
l’utilisation de matières premières sont réduites, et il est ainsi possible de disposer d’une 
alternative à l’utilisation d’énergies fossiles. Nous sortons de l’économie du déchet pour être 

dans celui de la ressource. La production nationale d’énergie à partir de déchets représente 
l’équivalent d’une tranche nucléaire ou d’un millier d’éolienne.  

À son niveau, comme le colibri de la légende amérindienne, HAGANIS « fait sa part » : en 2015, 
par exemple, 293 753 tonnes de vapeur surchauffée produites par l’UVE ont été directement 
injectées dans le réseau de chauffage urbain,  15 464 tonnes de matériaux triés ont été recyclés, 
18 808 tonnes de mâchefers ont été valorisés en remblais, 959 tonnes de déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et 87 tonnes de textiles ont été collectés et valorisés. 

En 2015, la Communauté de Communes du Val de Moselle et celle du Pays de Pange ont confirmé 
leur choix en faveur d’une solution vertueuse de traitement de leurs déchets ménagers à l’UVE, et 
le SYDELON, au nord de la Moselle, est à ce titre également devenu client d’HAGANIS. 

Afin d’accueillir les habitants dans de bonnes conditions et assurer la sécurité de nos agents 
d’accueil, un programme d’équipement des déchèteries en système de vidéo-protection a été 
engagé. Des premiers résultats encourageants ont été mesurés à la déchèterie de la Houblonnière 
à Metz-Nord. 

Sur son activité Assainissement, les résultats excellents obtenus par HAGANIS sont confirmés : 
la station d’épuration des eaux usées de Metz se classe, pour ses performances de traitement, 
à nouveau en tête au sein du bassin Rhin-Meuse. 22 millions de mètre cube d’eaux usées ont 
été traités en 2015. Notre établissement public a réalisé plus de deux millions d’euros 
d’investissement en matière d’assainissement, avec des chantiers par exemple à Vaux, à Cuvry ou 
à Ars-Laquenexy. 

Dans un contexte économique toujours difficile, la régie HAGANIS a réussi à préserver les 
équilibres financiers de ses deux activités et à assurer la préparation de son avenir en renfonçant 
ses capacités financières. Cette situation a nécessité encore d’importants efforts de gestion, qui 
ont permis d’accroître la compétitivité de notre établissement public industriel en réduisant 
significativement les charges de personnel et les charges d’achats et sous-traitance, tout en 
maintenant intact la qualité du service rendu. 
 

 

Daniel SCHMITT 
Directeur général 
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HAGANIS, 
ENTREPRISE PUBLIQUE 
HAGANIS est un établissement public, une entreprise originale en charge de 

services publics industriels. Précisément, HAGANIS est une régie de la 

communauté d’agglomération de Metz Métropole, dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière. Ce statut permet d’allier les valeurs de service 

public et les règles de gestion et de contrôle des établissements publics, avec 

l’autonomie et la souplesse de fonctionnement nécessaires à la conduite 

d’activités industrielles complexes. Ainsi, les qualités opérationnelles de 

l’entreprise sont mises en œuvre dans le cadre adapté aux enjeux locaux, dans une 

logique prioritaire de satisfaction des besoins des habitants. 

En 2015, HAGANIS œuvre sur un territoire composé de 44 communes, au service 

de 226 240 habitants. 
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DEUX SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS 
ESSENTIELS À L’ENVIRONNEMENT 

HAGANIS assure la gestion et l’exploitation technique et commerciale des services 

confiés par Metz Métropole pour le traitement et la valorisation des déchets produits 

par les ménages d’une part, et d’autre part pour l’assainissement. Outre ces missions 

statutaires, HAGANIS a la faculté d’assurer des prestations pour le compte d’autres 

collectivités, d’entreprises ou de particuliers.

�  LE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS 

HAGANIS assure les traitements nécessaires à la 
valorisation ou à l’élimination des déchets produits 
par les ménages, ainsi que d’autres déchets non 
dangereux des entreprises. Pour cela, elle exploite 
plusieurs sites sur le territoire de Metz Métropole :  

• Le Centre de Valorisation des Déchets, 
composé d’une unité de valorisation 
énergétique des déchets ménagers, d’une 
unité de tri des matériaux et des emballages 
à recycler, et d’une unité de valorisation des 
mâchefers, 

• huit  déchèteries, 

• la Plateforme d’Accueil et de Valorisation des 
Déchets (PAVD), hébergeant notamment une 
déchèterie destinée aux professionnels.  

�  L'ASSAINISSEMENT 

Sur le territoire de Metz Métropole, HAGANIS 
programme, finance, construit, exploite et 
entretient les ouvrages nécessaires à la collecte, au 
transport et à l’épuration des eaux usées. Pour ce 
qui concerne les eaux de pluie, leur collecte est une 
compétence gérée directement par Metz 
Métropole. HAGANIS assure la maintenance et 
l’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial 
pour la communauté d’agglomération.. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La régie est administrée par un conseil d’administration formé de deux collèges :  

18 membres élus par le conseil de communauté de Metz Métropole en son sein, et  

10 membres désignés en raison de leur compétence ou de leur situation en regard du 

service. Depuis mai 2014, Marc Seidel préside le conseil d’administration, il s’appuie sur 

deux vice-présidents, Serge Ramon et François Carpentier. 

� LES DÉLÉGUÉS DE METZ 
MÉTROPOLE 

• Catherine AGUASCA (Conseillère déléguée de 
Metz), 

• François CARPENTIER (Maire de Cuvry), 2e Vice-
Président 

• René DARBOIS (Adjoint au maire de Metz),  

• Bertrand DUVAL (Maire de La Maxe), 

• Bernard ECKSTEIN (Adjoint au maire de 
Montigny-lès-Metz), 

• Patrick GERUM (Maire de Chesny), 

• François HENRION (Maire d'Augny), 

• Fabrice HERDÉ (Maire de Saint-Julien-lès-Metz), 

• Bernard HEULLUY (Conseiller délégué de Metz), 

• Jean-Louis LECOCQ (Adjoint au maire de Metz), 

• Michel LISSMANN (Adjoint au maire de Marly), 

• Frédérique LOGIN (Maire d'Amanvillers), 

• Alain PIERRET (Adjoint au maire de Woippy), 

• Daniel PLANCHETTE (Conseiller délégué de Metz), 

• Roland SIMON (Maire de Vaux), 

• Michel TORLOTING (Maire de Gravelotte), 

• Jacques TRON (Adjoint au maire de Metz), 

• Bruno VALDEVIT (Maire d'Ars-sur-Moselle). 
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� LES PERSONNES QUALIFIÉES 

• Djemel BENKERROUM (CFDT, syndicat majoritaire 
du personnel), 

• Claude BERTSCH (Associations de protection de 
l’environnement), 

• Bernard FONTAINE (Cadre retraité UEM), 

• Jean-Marc GALLISSOT (Chambre d’Agriculture de 
la Moselle), 

• Stéphane MARTALIÉ (Cadre bancaire), 

• Patrick MESSEIN (CC du Val de Moselle), 

• Jean-François MULLER (Professeur émérite de 
l'Université de Lorraine), 

• Serge RAMON (Cadre retraité Agence de l’eau), 
1er Vice-Président 

• Marc SEIDEL (Ingénieur territorial retraité, Maire 
de Coin-sur-Seille), Président 

• Gérard VINCENT (Directeur retraité UEM) 

 

� LES COMMISSIONS 
SPÉCIALISÉES 

La commission d’appels d’offres a pour rôle –en 
application du Code des marchés publics– de vérifier 
la validité des candidatures et la compétitivité des 
offres, avant d’attribuer les marchés. Cette 
commission est présidée par Daniel SCHMITT, 
directeur général et représentant légal d’HAGANIS. 
Elle est constituée de MM. BERTSCH, FONTAINE, 
RAMON, TRON (titulaires) et de MM. ECKSTEIN, 
TORLOTING, PIERRET, PLANCHETTE (suppléants). 

La commission des finances et des investissements 
est chargée de l’examen des comptes et de la 
préparation du budget. Elle examine aussi les 
principales options des choix d’investissement. Elle 
est présidée par le directeur général, et est 
constituée de MM. BERTSCH,  CARPENTIER, 
DARBOIS, FONTAINE, HEULLUY, MULLER, 
PIERRET, RAMON, SEIDEL, SIMON, TORLOTING, 
TRON, VINCENT. 

 

RESSOURCES HUMAINES : DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES
Au 31 décembre 2015, l’effectif compte 
281 personnes : 169 salariés (dont 3 agents 
détachés), et 112 agents fonctionnaires mis à la 
disposition d’HAGANIS par Metz Métropole. Le 
Pôle Assainissement emploie 128 collaborateurs 
et le Pôle Déchets 122. 31 sont employés par les 
services-supports (comptabilité, marchés publics, 
communication, sécurité...). 

4 000 heures de formation continue 

En matière de formation continue, HAGANIS 
poursuit un effort toujours soutenu. 2,3% de la 
masse salariale brute de la régie sont consacrés à 
la formation des agents (plus du double de 
l’obligation légale) : 3 965 heures de formation, 
dont 3 042 consacrées à la sécurité, ont été 
dispensées à 190 agents en 2015.  

Se former pour mieux professionnaliser les gestes 
et assurer la sécurité est une priorité pour la régie. 

Le Comité Hygiène-Sécurité-Conditions de 
Travail a été renouvelé. Deux membres sont issus 
du collège Ouvriers-Employés-Techniciens, un du 
collège Encadrants. Il est présidé par le directeur 
général. Le CHSCT a été élu pour deux ans ; il s’est 
réuni chaque trimestre. 

Entreprise à dimension sociale et sociétale 

Entreprise de développement durable, la régie a 
poursuivi sa politique de réinsertion 
professionnelle en favorisant le recrutement 
d'agents issus de l'intérim sur des postes 
d'opérateurs de tri. 

Depuis 2015, HAGANIS développe l’accueil de 
stagiaires et d’apprentis, notamment en BTS 
Électrotechnique par alternance au service 
Maintenance de l’UVE. 

Elle s’attache à favoriser la polyvalence de ses 
agents, à la fois dans un souci d’optimisation des 
tâches et d’efficacité, mais aussi pour développer 
les compétences de ses agents et l’attractivité des 
postes. 
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LA SÉCURITÉ, TOUJOURS UNE PRIORITÉ 

La sécurité des hommes au travail reste le premier chantier prioritaire d’HAGANIS, 

inscrit dans sa politique Qualité-Sécurité-Environnement. De nombreuses actions de 

sensibilisation et de prévention sont menées sur le terrain et des travaux réguliers sur 

les process viennent sans cesse améliorer la sécurité des agents. 

Toujours sensibiliser 

En 2015, le service Prévention-Sécurité a poursuivi 
ses actions de sensibilisation aux risques, au travers 
de 28 visites hiérarchiques de sécurité et de 13 
« quarts d’heure sécurité ». À ces occasions, chefs 
de service et animateurs sécurité rappellent les 
risques et les consignes et répondent aux questions 
des agents. Quatre Flashs Sécurité ont été édités. 

Le livret d’accueil pour les intérimaires intégrant 
l’Unité de Tri des Matériaux a été modifié. Illustré 
par des photos réalisées avec des agents en poste, il 
est plus visuel et permet de mieux informer un 
personnel en difficulté avec l’écrit et/ou la langue 
française. 

Des exercices d’évacuation générale ont été 
renouvelés, au CVD comme à la STEP, afin de 
rappeler procédure et devoir de vigilance. 

La refonte du Document Unique (DU) a abouti. Son 
approfondissement a porté sur la nature des risques 
et les moyens de les maîtriser, ainsi que sur 
l’homogénéisation des intitulés des risques et des 
tâches. Le Document Unique intègre également la 
nouvelle réglementation sur la pénibilité : en 2015, 
4 facteurs ont été analysés ; en 2016, 6 autres le 
seront. 

Toujours investir 

Enfin, les services ont mené, en 2015, 791 000 € de 
travaux pour améliorer ou renforcer la sécurité des 
installations industrielles, ou les mettre en 
conformité avec de nouvelles réglementations. À 
noter notamment la mise en œuvre d’un système 
de  vidéo-protection sur la déchèterie de Metz-Nord, 
la mise en conformité du réseau de RIA (robinets 
d’incendie armés) au CVD ou le remplacement d’un 
vérin sur un filtre-presse à la STEP.   
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QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT, 
UNE LOGIQUE CERTIFIÉE 

Audit renouvelé 

2015 était l’année de l’audit de renouvellement des 
certifications ISO 9001-2008 (management de la 
qualité, satisfaction des usagers-clients du service), 
et de la norme ISO 14001-2004 (systèmes de 
management environnemental). Deux auditrices 
d’AFNOR ont passé en revue les activités 
d’HAGANIS et évalué ses progrès en matière de 
qualité et d’environnement. Elles ont souligné 
l’implication et la motivation du personnel ainsi que 
la bonne maturité du processus. La régie maintient 
ses points forts d’un audit à l’autre et en ajoute. Les 
certifications ont été renouvelées sur les activités 

CVD et Assainissement. En 2016, les activités 
Déchèteries-PAVD devraient être incluses au 
périmètre. 

Personnel sensibilisé 

Enfin, au service de l'environnement de par ses 
compétences, HAGANIS se doit également de l'être 
dans ses services. Des actions de sensibilisation ont 
été poursuivies auprès des agents pour rappeler les 
pratiques environnementales en matière de 
conduite automobile, de climatisation, de tri des 
emballages à recycler, de consommation électrique, 
d’impressions… 

SERVICE CLIENTS : 
DES HABITANTS ÉCOUTÉS ET SATISFAITS
Porte d’entrée unique d’HAGANIS, le service 
Clients prend en charge les demandes 
d’intervention, d’information et les signalements 
émis par les habitants et les collectivités, tant en 
matière d’assainissement que de traitement des 
déchets. Quatre personnes traitent les demandes, 
qui arrivent par téléphone (numéro unique), 
courrier, fax ou courriels. Ils assurent 
l’enregistrement informatisé, la réponse 
coordonnée, le suivi et la résolution de la demande. 
Dans la plupart des cas, HAGANIS intervient dans la 
demi-journée qui suit la requête. 

2 569 contacts en 2015 

2 569 contacts ont été enregistrés en 2015. 

39%  concernaient des questions d’assainis-
sement. Parmi celles-ci, 72% étaient des 
signalements, mais seuls 519 plaintes concernaient 
HAGANIS. Elles se répartissent comme suit : 51 % 
se rapportaient à des problèmes relevés en surface 
(avaloirs bouchés, tampons détériorés), tandis que 
26% signalaient des nuisances (odeurs, rats...) et 

16 % des problèmes souterrains (égout ou 
branchement bouché). 

61 % des contacts intéressaient les déchèteries. 
Les demandes, essentiellement par téléphone, ont 
porté sur les horaires (36 %), le type de déchets 
admis (20 %), l’accès, les services proposés, les 
tarifs. 13 % des appels concernaient la collecte des 
déchets et ont été dirigés vers le service Clients de 
Metz Métropole. 

À noter : la régie a enregistré 96 plaintes, soit 0,01% 
de la fréquentation des déchèteries. 

Clients satisfaits 

Par ailleurs, une enquête a été menée en 2015 pour 
mesurer la satisfaction des usagers (particuliers ou 
entreprises) qui ont contacté le service Clients pour 
un problème d’assainissement. L’étude portait à la 
fois sur la qualité du service Clients et la qualité du 
service rendu. 99% des personnes interrogées ont 
donné une appréciation positive. 
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COMMUNICATION : FAIRE CONNAÎTRE LES 
MÉTIERS ET LE PROFESSIONNALISME

La stratégie de communication d'HAGANIS a pour objectif de mieux faire connaître et 

reconnaître les compétences et le savoir-faire de la régie, tout en participant à une 

sensibilisation citoyenne à l'environnement, aux côtés de ses partenaires. Tout en 

développant des relations de confiance avec les médias locaux, elle ouvre ses sites à la 

visite et s’associe à différents événements locaux. 

� FAIRE VISITER LES SITES 

1 649 visiteurs des sites de traitement se sont 
familiarisés avec les techniques de l’épuration des 
eaux, du tri et de la valorisation des déchets. 

Groupes d’adultes ou d’étudiants, classes d’école 
primaire, de collèges ou de lycées de 
l’agglomération messine et même du 
département, ont été accueillis au cours de 104 
visites. Ouvertes également aux individuels 
chaque premier mercredi du mois, les visites 
permettent de toucher un public large et de le 
sensibiliser aux gestes éco-citoyens. 

� METZ PLAGE :  
MISSION ÉCO-ATTITUDE ! 

HAGANIS, le pôle Gestion des Déchets de Metz 
Métropole et le pôle Propreté Urbaine de la Ville 
de Metz poursuivent leur partenariat pour 
proposer aux estivants de Metz Plage une 
animation de sensibilisation aux bons gestes pour 
l’environnement. Durant 20 journées, entre le 22 
juillet et le 16 août, 700 personnes, 
essentiellement des enfants, ont rempli la 
« Mission Eco-Attitude » : apprendre les bons 
gestes en faveur de l’environnement. 

� MARATHON 
METZ MIRABELLE 

Depuis 2010, HAGANIS est partenaire-épreuve des 
Foulées, la course populaire de 7 km qui se déroule 
lors du Marathon Metz Mirabelle, en octobre. 

Avec 1 603 coureurs aux Foulées, plus de 5 000 
sportifs inscrits aux autres courses, 40 000 
spectateurs et 800 bénévoles, cette manifes-
tation donne à la régie une visibilité importante, 
qui renforce son image de proximité et sa 
notoriété. Elle a offert également l’occasion, sur le 
village des partenaires, de sensibiliser plus de 
300 enfants ou adultes aux problématiques de 
l’assainissement et du tri des déchets, au travers 
d'une animation ludique et citoyenne. 

L’événement est suivi en interne, avec cette 
année encore, 27 agents participant aux courses. 

� SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Pour la 3e année consécutive, à l'invitation de 
Metz Métropole, HAGANIS a participé en 
novembre à la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets. La régie a ouvert la 
déchèterie de Marly à Emmaüs durant 5 jours pour 
permettre aux compagnons de l’Abbé Pierre de 
récupérer des objets devenus inutiles pour 
certains mais encore très utiles pour d’autres. Ils 
ont récupéré 4,6 tonnes de mobilier, livres, 
vêtements, bibelots et autres jeux et jouets en 
bon état. 

L'association Prenons le Guidon était présente 
sur 2 jours et a reçu 63 vélos, prêts à rouler ou 
pour pièces. 

Soient autant d'objets qui ne sont pas devenus 
des déchets, participant ainsi à la politique de 
prévention menée par l'agglomération. 

� CENTRE POMPIDOU-METZ : 
UN PARTENARIAT ORIGINAL 

Mi-2015, HAGANIS a été sollicitée par le Centre 
Pompidou-Metz pour participer à l’installation de 
Tadashi Kawamata, Under the water – Metz.  

L’artiste japonais avait besoin d’un stock 
important de bois (mobilier, planches, portes…) 
pour réaliser une œuvre inspirée des déchets 
transportés par le tsunami qui avait touché son 
pays en 2011. En décembre, HAGANIS a livré 
17 tonnes de bois issues des déchèteries et pré-
traités à la Plate-forme d’Accueil et de 
Valorisation des Déchets (PAVD). Une fois trié et 
aseptisé, ce gisement trouvera une originale et 
inattendue deuxième vie au cours d’une 
exposition qui débutera en février 2016. 

À une autre échelle, dans une dimension 
monumentale, le déchet de bois montre qu’il peut 
être aussi une ressource artistique. Sa profusion 
mise en scène ne manquera pas d’interpeler le 
spectateur sur les questions environnementales.
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LE SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
Depuis la création du premier syndicat intercommunal d’assainissement (le SIAAM), en 

1967, le système d’assainissement de l’agglomération messine a été essentiellement 

constitué de réseaux de collecte connectés au centre principal de traitement des eaux 

résiduaires implanté à l’aval de l’agglomération, à proximité du port de Metz, sur le ban 

de La Maxe.  

Au fil des années, avec le développement du Sivom (ex-SIAAM), puis la création et 

l'extension de la communauté d’agglomération de Metz Métropole, la coopération 

intercommunale a élargi son périmètre. Le réseau d'assainissement s'étend et les 

ouvrages de traitement se diversifient. 

LES COLLECTIVITÉS ASSAINIES 

Pour toutes les communes de Metz Métropole, HAGANIS assure l’ensemble des 

opérations de collecte, de transport et de traitement des eaux usées, qu'il s'agisse 

d'exploitation ou d'investissement.  

Toutefois, trois communes doivent être distinguées : Coin-sur-Seille, Chieulles, et Vany 

sont membres de la communauté d’agglomération, mais historiquement Coin-sur-

Seille est raccordée aux réseaux du Syndicat mixte d’assainissement de la Seille aval et 

Chieulles et Vany à ceux de la Communauté de communes de Maizières-lès-Metz. Ces 

organismes épurent leurs eaux. À ce titre, HAGANIS leur verse une rémunération.  

Enfin, 5 communes non membres de la communauté d’agglomération (Sainte-Barbe, 

Servigny-lès-Sainte-Barbe, Ancy-sur-Moselle, Dornot, Novéant) sont raccordées au 

système d’assainissement de Metz Métropole. Pour elles, HAGANIS assure donc le 

transport et le traitement de leurs eaux, la maintenance et l’entretien des ouvrages, 

ainsi que le contrôle des raccordements et des rejets dans les réseaux. Une partie de la 

redevance d’assainissement payée par les usagers concernés rémunère HAGANIS. Des 

conventions établies avec chaque collectivité précisent les conditions techniques et 

financières des prestations. 
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LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT DE 
L’AGGLOMÉRATION MESSINE 

Dans l’agglomération messine, comme dans de nombreuses agglomérations 

françaises, le réseau d’assainissement est de deux sortes : unitaire ou séparatif. 

Certains collecteurs ont été construits selon un mode “unitaire” qui mélange les eaux 

usées et les eaux de pluie dans une seule conduite. Les réseaux les plus récents sont 

conçus généralement selon le mode séparatif et comportent deux conduites 

spécialisées : une pour les eaux usées, l’autre pour les eaux de pluie. 

Outre de nombreuses stations de relèvement des eaux, des bassins ponctuent le 

réseau et régularisent les flux. Les collecteurs passent en siphon sous la rivière Seille et 

les bras de la Moselle, pour parvenir au poste de relevage du Pont Mixte et rejoindre les 

collecteurs de la rive gauche. Toutes ces conduites (égouts “unitaires” et égouts “eaux 

usées”) aboutissent au centre principal de traitement des eaux résiduaires, à proximité 

du Port de Metz (en règle générale, les canalisations pluviales se jettent directement 

dans le milieu naturel). 
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LE PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ : 
INVENTAIRE DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

1 367 kilomètres, c’est la longueur des collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales de 

Metz Métropole, exploités par HAGANIS. Chaque année, la régie intègre quelques 

linéaires de réseaux jusque là sur le domaine privé ou de nouvelles canalisations créées. 

La régie entretient également les réseaux de 5 communes clientes, soit 33 km. 

 

COMMUNES 

Conduites 

EAUX USÉES 
mètres 

Conduites 
PLUVIALES 

mètres 

Conduites 
UNITAIRES 

mètres 

TOTAL 
RÉSEAUX 

mètres 

AMANVILLERS 14 110 12 972 1 963 29 045 

ARS-LAQUENEXY     9 497 4 521 2 261 16 279 

ARS-SUR-MOSELLE     19 381 10 100 3 343 32 824 

AUGNY 11 897 9 767 537 22 201 

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN     13 690 9 675 0 23 365 

CHESNY 2 308 1 669 1 195 5 172 

CHIEULLES 3 005 3 147 0 6 152 

COIN-LÈS-CUVRY 4 650 4 178 759 9 587 

COIN-SUR-SEILLE 1 052 166 2 525 3 743 

CUVRY 6 860 4 562 674 12 096 

FEY 2 468 1 497 4 063 8 028 

GRAVELOTTE 4 135 3 740 2 118 9 993 

JURY 6 178 5 168 0 11 346 

JUSSY 3 302 2 304 1 031 6 637 

LA MAXE 5 806 5 614 1 950 13 370 

LAQUENEXY 5 530 2 907 2 379 10 816 

LE BAN-SAINT-MARTIN     11 030 15 120 0 26 150 

LESSY 3 841 3 497 2 069 9 407 

COMMUNES 
Conduites 

EAUX USÉES 
Conduites 

PLUVIALES 
Conduites 

UNITAIRES 
TOTAL 

RÉSEAUX 
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mètres mètres mètres mètres 

LONGEVILLE-LÈS-METZ     13 593 14 327 0 27 920 

LORRY-LÈS-METZ 9 763 8 705 33 18 501  

MARIEULLES-VEZON 4 439 3 017 4 285 11 741 

MARLY 53 981 53 894 10 105 118 080 

MÉCLEUVES 5 223 3 755 4 294 13 272 

METZ 169 785 186 167 137 255 493 207 

MEY 2 709 1 656 0 4 365 

MONTIGNY-LÈS-METZ     33 928 34 535 21 233 89 696 

MOULINS-LÈS-METZ     21 619 19 272 94 40 985 

NOISSEVILLE 1 563 2 969 4 238 8 770 

NOUILLY 5 084 2 768 0 7 852 

PELTRE 7 900 6 443 6 908 21 251 

PLAPPEVILLE 13 882 12 543 0 26 525 

POUILLY 1 161 1 710 3 446 6 317 

POURNOY-LA-CHÉTIVE 3 364 3 686 0 7 050 

ROZÉRIEULLES 8 063 8 822 0 16 885 

SAINTE-RUFFINE 3 441 2 736 0 6 177 

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ 11 597 11 683 6 164 29 444 

SAINT-PRIVAT-LA-MGNE 3 586 854 9 739 14 179 

SAULNY 9 945 10 265 0 20 210 

SCY-CHAZELLES 12 184 11 333 0 23 517 

VANTOUX 5 242 4 541 588 10 371 

VANY 1 735 1 937 1 241 4 913 

VAUX 5 220 5 638 1 277 12 135 

VERNÉVILLE 2 349 1 937 2 295 6 581 

WOIPPY 37 518 32 033 927 70 478 

TOTAUX 577 614 547 929 240 993 1 366 537 

 42 % 40 % 18  % 100 % 
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LES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

246 ouvrages d’assainissement sont répartis sur le réseau. Ils participent de son bon 

fonctionnement, relevant les effluents, régulant le débit entre temps sec et temps de 

pluie et épurant les eaux usées. 

L’achèvement de lotissements, l’intégration de leurs voiries et de leurs bassins de 

rétention liés ou la mise hors service de certains équipements font évoluer l'inventaire 

de ces ouvrages. 

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT SUR LE RÉSEAU Quantité 

Stations de relèvement des eaux usées 125 

Station de relèvement des eaux pluviales 8 

Stations de relèvement des eaux unitaires 2 

Bassins de retenue de pollution (Mazelle, Dornès…) 19 

Postes de crues 9 

Siphons 9 

Bassins d’orage (lacs Symphonie, Ariane…) 65 

Stations d’épuration ou lagunes 9 

TOTAL 246 
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LA COLLECTE ET LE 
TRANSPORT DES 
EFFLUENTS 
Première étape du dispositif d’assainissement : le réseau. Depuis la conformité 

des branchements et des effluents qui y pénètrent jusqu’à la maintenance des 

différents ouvrages en passant par l’entretien des canalisations de toutes tailles, 

les équipes d’HAGANIS s’attachent, au quotidien, au bon fonctionnement du 

réseau. Ce monde souterrain, peu visible mais d’une grande technicité, nécessite 

de nombreuses compétences. Objectif : préserver le bien-être de tous et protéger 

la ressource naturelle.

CONTRÔLER LES 
BRANCHEMENTS 

Le service Branchements-Conformité a pour rôle de 
vérifier que les canalisations raccordant les 
immeubles aux réseaux d’assainissement sont 
conformes à la réglementation et en bon état. De 
l’instruction d’un permis de construire pour une 
construction neuve au contrôle de la réalisation sur 
le terrain, en passant par des visites-conseil et la 
pose de branchements, l’équipe d’HAGANIS est au 
contact des habitants pour apporter son expertise. 

 

 Avis 
favorables 

dont Avis 
défavorables 

Instruction de permis de 
construire 

403 10 

Instruction de 
déclarations préalables 

67 5 

Instruction de permis 
d’aménager 

19 - 

Instruction de permis de 
démolir 

16 - 

Certificats d’urbanisme 39 1 

Instruction de permis de 
construire ANC 

4 1 

 

Sur le terrain, en 2015, les équipes de conformité 
ont réalisé 1 073 interventions (dont 820 visites de 
conformité et 214 visites-conseil) ; 59 contrôles sur 
des équipements d'assainissement non collectif 
(ANC) ; 107 branchements. 

CONTRÔLER LES REJETS 

Le service Police des Réseaux mène des actions de 
prévention, de contrôle et de prescription auprès 
des professionnels pour éviter toute pollution dans 
le réseau d’assainissement. 

Sensibilisation et contrôle 

Le service Police des Réseaux est devenu 
l’interlocuteur des professionnels de 
l’agglomération. Il se charge à la fois de la 
conformité des branchements et des effluents dans 
les entreprises, ainsi que du contrôle des 
installations de prétraitement. 180 contrôles 
d'évacuation des eaux usées ont été effectués, 
principalement auprès des restaurateurs et des 
garagistes. 47 installations étaient non conformes. 

Autorisation et contrôle 

1 216 établissements ayant une activité 
professionnelle sont identifiés par HAGANIS à fin 
2015. Parmi eux, 229 ont un arrêté d’autorisation de 
rejet, 656 sont classés comme « assimilés 
domestiques ».  Ces deux catégories font l’objet de 
contrôles réguliers. 

25 échantillons d’eaux usées, prélevées en limite de 
propriété d'autant d'entreprises différentes, ont été 
analysés afin de contrôler la conformité du rejet par 
rapport aux prescriptions du réglement 
d'assainissement. Seuls 5 n’étaient pas conformes, 
générant un courrier de rappel par le service Police 
des Réseaux. 

Pollution 

Le service intervient aussi sur des pollutions 
constatées sur le réseau ou susceptibles de 
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l’affecter. 48 incidents ont eu lieu en 2015. 33 
pollutions ont été effectivement constatées. Dans 
70% des cas, l’origine de la pollution et le pollueur 
ont été retrouvés. 11 concernaient des problèmes 
d’hydrocarbures et dérivés ; 11 des rejets d’eaux 
usées dans le milieu naturel ; 4 des rejets de 
peinture ; 2 pour des rejets de graisse alimentaire ; 5 
des problèmes divers. 

L’équipe est intervenue sur 13 communes de Metz 
Métropole, principalement à Metz. 7 interventions 
ont été facturées aux pollueurs, pour un total de 
5 000€ HT. 

ENTRETENIR LES RÉSEAUX 

Si l’une des missions des égoutiers de fond reste le 
curage et le contrôle des égouts “visitables” d’un 
diamètre supérieur à 1,50 m (15 km nettoyés cette 
année), d’autres activités essentielles au 
fonctionnement du réseau d’assainissement leur 
incombent. 

Pour pallier les problèmes générés notamment par 
la présence surabondante des lingettes dans le 
réseau, les égoutiers de fond effectuent des 
nettoyages préventifs, à intervalles réguliers, des 
stations de pompage (d’une fois par mois à une fois 
par an). 371 interventions ont ainsi été effectuées. 

La surveillance et le nettoyage des anti-flottants et 
de 7 déversoirs d’orage, points critiques du réseau, 
la sécurisation de l’égout pour permettre à des 
entreprises d’accéder à leurs installations 
souterraines, ainsi que les campagnes de 
dératisation constituent les autres activités des 
égoutiers de fond. 

Plus de 29 000 avaloirs nettoyés 

De diamètre plus faible que les égouts “visitables“, 
les autres canalisations du réseau de Metz 
Métropole, auxquels s’ajoutent le réseau des 5 
communes clientes, sont entretenus depuis la voirie 
à l’aide de camions hydrocureurs. 235 km de 
canalisations et 29 677 avaloirs ont ainsi été 
nettoyés en 2015, dont 645 positionnés le long du 
tracé de METTIS, le bus à haut niveau de service. 

Les équipes interviennent également pour 
déboucher des branchements, vider des fosses 
septiques mais aussi, en appui des égoutiers de 
fond, pour nettoyer les stations de relèvement des 
eaux usées. 

Les maçons ont assuré sur le réseau la réparation 
de 191 regards ou avaloirs et la pose de 21 tampons 
neufs. Enfin, l’équipe d’inspection vidéo a expertisé 
18 km de conduite. 

.

SURVEILLER LE 
COMPORTEMENT DU RÉSEAU 

Le service Mesures Physiques surveille le système 
d’assainissement à l’aide de sondes, capteurs et 
autres instruments de mesure fixes et mobiles. 
Objectifs : mieux connaître le fonctionnement du 
réseau, ses réactions par temps sec comme par 
temps de pluie, modéliser son comportement dans 
le cadre d’études préalables à des travaux et assurer 
une surveillance réglementaire. 

C’est le cas notamment pour les déversoirs d’orage, 
ouvrages du réseau unitaire permettant, en cas de 
fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur 
d'une partie des eaux usées circulant dans le 
système de collecte. Ces ouvrages ont pour rôle, en 
complément des bassins de rétention, d’éviter la 
saturation du réseau et les débordements en voirie 
et/ou chez l’habitant en cas d’intempéries.  

36 DO, 5 surverses de station de relèvement des 
eaux et 19 bassins de retenue de pollution sont 
suivis chaque année. 

En 2015, les BRP ont stockés 257 239 m3 d’eaux 
usées et pluviales, épargnant ainsi au milieu 
naturel la plus grande part de la pollution. 68% des 
volumes stockés le sont par les bassins Maison du 
bâtiment, Mazelle et Dornès. 

150 448 m3 se sont déversés par les déversoirs 
d’orage ou les surverses, essentiellement dans la 
Seille (38%) et dans la Moselle (29%). Les bassins 
ayant capté l’essentiel de la pollution, les eaux 
déversées, fortement diluées, peuvent rejoindre le 
milieu naturel sans danger pour l’environnement. 

MAINTENIR LES OUVRAGES 

Faire fonctionner le système d’assainissement 
implique une attention constante aux ouvrages de 
stockage provisoire et de relèvement des eaux qui 
jalonnent le réseau. Les 245 bassins et postes de 
pompage bénéficient donc d’interventions 
quotidiennes de maintenance mécanique, électrique 
ou électronique, préventive ou curative, pour 
assurer le bon fonctionnement de la multitude 
d’automatismes, moteurs, pompes et équipements 
nécessaires. 

Parmi ces ouvrages, 149 sont surveillés par des 
automates de télégestion et sont raccordés par 
liaison spécialisée au service de Gestion Technique 
Centralisée qui supervise à distance leur bon 
fonctionnement. 

La consommation électrique de l’ensemble de ces 
ouvrages (hors station d’épuration principale) est de 
2 285 534 KWh pour un coût de 348 000 € HT. 

En 2015, 2 ouvrages ont été réhabilités par la pose 
d’armoire de commande de nouvelle génération. 
Une installation d’injection de nutriox a été 
implantée à Coin-lès-Cuvry pour éliminer les 
mauvaises odeurs signalées par les habitants de 
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Cuvry. Une importante opération de maintenance a 
été réalisée sur les 5 pompes du poste anti-crues 
d’Augny. La campagne de sécurisation des sites a 
été poursuivie, avec la pose de barreaux anti-
chutes, garde-corps et points d'ancrage. 

CARTOGRAPHIER LE SYSTÈME 

Le Système d’Information Géographique (SIG) 
associe la cartographie de la communauté 
d’agglomération, la représentation du bâti, et les 
données relatives aux ouvrages d’assainissement 
(positionnement, altimétrie, etc.). Le service réalise 
l’inventaire des réseaux par commune et par nature 
d’effluent. Il identifie également les ouvrages non 
intégrés et les réseaux privés existants. 

Au cœur du système d'assainissement, le service 
SIG réalise un important travail de mise à jour 

quotidienne, pour une base cartographique 
accessible en temps réel, à l'ensemble des services  
d'études, de travaux et d'exploitation de la régie. 
En 2015, le SIG a commencé la mise en ligne des 
images issues des passages caméra réalisés sur le 
réseau afin d’en contrôler l’état. Partagées par tous 
les services, ces informations permettent une 
meilleure gestion quotidienne du réseau ou de 
programmer des travaux, par exemple. 
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L’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES 
Le principal centre de traitement des eaux est implanté sur le ban de La Maxe, à 

proximité du Port de Metz. Il assure la dépollution de la majeure partie des eaux usées 

de l’agglomération messine. Il est dimensionné pour traiter les eaux pluviales 

qu’apportent les réseaux unitaires en plus des eaux usées.  

LE CENTRE DE TRAITEMENT PRINCIPAL DE 
L’AGGLOMÉRATION MESSINE 

Le débit moyen de temps sec de 3 000 m3 / h (soit 72 000 m3 / jour) peut atteindre un 

débit de pointe de 10 800 m3 / h (240 000 m3 / jour) en temps de pluie, et 92 000 m3 / 

jour avec la vidange des bassins de retenue par temps sec. 

La capacité nominale de 440 000 équivalent-habitants* permet la prise en compte des 

eaux domestiques de 230 000 habitants, plus les eaux produites par les entreprises et 

les services, ainsi qu’une part importante des effluents unitaires en temps de pluie. Les 

matières de vidange de fosses septiques et les boues liquides de stations d’épuration 

des villages voisins, livrées par les entreprises spécialisées, sont également acceptées.  

La filière de traitement met en œuvre les techniques les plus actuelles pour assurer 

l’élimination au meilleur niveau des matières organiques, ainsi que des différentes 

formes de l’azote et du phosphore. Les quatre phases successives des traitements 

aboutissent au rejet direct dans la Moselle d’une eau propre, conforme à la 

réglementation. 

En temps de pluie, le débit entrant supérieur à 7 600 m3 / heure est dévié en sortie de 

prétraitement et est dirigé vers une cellule spécialisée de l’ouvrage de traitement 

tertiaire, qui suffit à réduire les faibles concentrations aux niveaux réglementaires de 

rejet, sans que la qualité de l’épuration ne fléchisse devant la quantité traitée.  

 

 

 

 

 

 

* Unité d’évaluation de la pollution correspondant à une charge organique biodégradable ayant une demande 
d’oxygène (DBO5) de 60 g par jour. 
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PERFORMANCES D’ÉPURATION 

En 2015, 21,5 millions de m3 d’eaux usées et 
unitaires ont été traités, ainsi que 6 895 m3 de 
matières de vidange et 748 m3 de boues liquides de 
stations d’épuration. A noter, une pluviométrie en 
baisse de quasiment 20% en 2015 par rapport à 
2014, à 540 mm sur l’année (canicule en juin-juillet). 

L’épuration a consisté en la dépollution, chaque jour 
en moyenne, de 62 823 m3 chargés de 16,2 t de 
matières en suspension, 13,5 t de demande 

biochimique en oxygène, 2,9 t d’azote, et 353 kg de 
phosphore. 

En outre, 314 t de déchets grossiers et 45 t de 
graisses ont été éliminés par le pré-traitement, 
ainsi que 450 t de sables. Ces derniers, grâce à des 
équipements installés en 2012 à l’étage de pré-
traitement, ont été lavés. Objectif : les recycler sur 
des chantiers d’assainissement. 

 

LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

L’Arrêté préfectoral du 3 avril 1996, renouvelé en 
date du 20 décembre 2011, précise les exigences à 
satisfaire : le rejet doit être conforme soit en termes 
de rendement des traitements, soit en termes de 
concentrations résiduelles. L’autocontrôle 
réglementaire donne lieu au prélèvement quotidien 
d’échantillons permettant de déterminer les 
caractéristiques de l’effluent en entrée et en sortie 
de station.  

En l’occurrence, la qualité de l’effluent rendu au 
milieu naturel et le rendement des traitements 
dépassent les exigences sur tous les critères.  

L’exercice 2015 a été limité à 3 non-conformités 
(maximum autorisé : 25) sur les 365 bilans 
journaliers réalisés.  

Ces excellents rendements épuratoires sont 
confirmés par les 3 audits techniques des 
installations d’épuration des collectivités (ATC) 
réalisés par le cabinet d’ingénierie LORÉAT, pour le 
compte de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
complétés par 4 audits supplémentaires réalisés à 
la demande d’HAGANIS. 

 

Efficacité des traitements (moyenne des autocontrôles journaliers) 

 concentrations mg/l rendements % 

 ENTRÉE REJET 

VALEUR 

maximale 

autorisée 

VALEUR 

mesurée 

VALEUR 

minimale 

autorisée 

Matières en suspension 292 3,24 30 98,5 90 

Demande biochimique en oxygène 247 2,87 25 98,4 90 

Demande chimique en oxygène 583 17,75 100 96,5 75 

Azote global 53 4,42 10 90,7 70 

Phosphore total 6,38 0,48 1 91,8 80 

 

Rendement des traitements : bilan des ATC effectués par LOREAT 

 Mat. susp. % 
DCO 

% 
DBO 

% 
Azote 

% 
Phosphore 

% 

Janvier 97 93 98 86 88 

Mars 99 95 99 94 95 

Avril 99 96 99 94 97 

Juin 99 97 99 94 93 

Août 99 99 99 94 97 

Octobre 98 95 99 88 96 

Décembre 99 97 99 94 96 
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LES STATIONS D’ÉPURATION ANNEXES 

HAGANIS assure le fonctionnement et l’entretien 
des stations d‘épuration de La Maxe, Pouilly, 
Pournoy-la-Chétive et Fey, ainsi que des lagunes de 
Vernéville, Marieulles-Vezon, Mécleuves et Chesny. 

Des contrôles réguliers, trois fois par mois 
minimum, permettent un suivi des rendements 
d’épuration. Ils sont complétés 4 à 5 fois par an par 
des contrôles réglementaires réalisés par la société 
LORÉAT, mandatée par HAGANIS. Ces bilans 

viennent confirmer le niveau de performance des 
ouvrages, qui dépasse les exigences attendues. 

Le volume global traité par ces ouvrages est de 
557 445 m3 en 2015. Les boues liquides produites 
par les stations sont transférées et traitées par le 
centre de traitement de l’agglomération messine 
(hormis celles de Fey, valorisées par l’agriculture 
locale). 

 

 

Contrôles par le laboratoire LORÉAT de l’efficacité des traitements 

 MES DCO DBO5 Azote Phosphore 

 rend. 
% 

en 
mg/l 

rend. 
% 

en 
mg/l 

rend. 
% 

en 
mg/l 

rend. 
% 

en 
mg/l 

rend. 
% 

en 
mg/l 

Stations d’épuration 

La Maxe  
(750 éq.hab.) 

92 18 90 62 97 9 87 11 64 4.1 

Pouilly  
(1 050 éq.hab.) 

96.2 4 89.2 20.5 94 5.1 92 1.85 38.2 1.81 

Pournoy-la-
Chétive  
(550 éq.hab.) 

98 7 91 61 97 11 93 5 45 5 

Fey 
(1 250 éq.hab.) 

99 3.35 97 20 99 3.4 96 5.4 83 2.8 

Lagunes 

Vernéville  
(1 050 éq.hab.) 

98.3 2.7 94.3 27 98.9 2.2 97.7 1.63 79.66 1.5 

Marieulles  
(1 060 éq.hab.) 

99 3.1 92 29 99 3.3 97 1.7 84 1.4 

Mécleuves  
(1 100 éq.hab.) 

98 7.5 91 49 98 5.2 67 16 53 4 

Chesny  
(550 éq.hab.) 

99 2.9 93.5 72.5 98 5.6 78.5 14 48 4.5 

LABORATOIRE D’ANALYSES 

Le laboratoire a géré 22 116 analyses dont 95% 
effectuées en interne et 5% sous-traitées 
(recherches de micropolluants organiques et 
éléments-traces métalliques). 87% de ces analyses 
étaient liées à l’exploitation et à l’auto-surveillance 
des stations d’épuration. Les 13% restants 
concernent essentiellement les contrôles industriels 
et le suivi de piézomètres. 

58% concernent les eaux et 42% les boues. 

Suivi des micropolluants 

Depuis 2011, HAGANIS participe, comme 120 autres 
stations d’épuration françaises de plus de 100 000 
équivalent-habitants, à la surveillance des 
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu 
naturel par les stations. 9 micropolluants ont ainsi 
été suivis par le laboratoire en 2015, au travers de 
10 campagnes de prélèvement. 

Aucune des 9 substances suivies n’étaient 
prioritaire ou dangereuse prioritaire. 

À la suite d’un nombre insuffisant de données 
remontées à la Direction de l’eau et de la 
biodiversité et d’un niveau insuffisant de la qualité 
des données transmises par l’ensemble des 
stations d’épuration, le ministère de 
l’Environnement a décidé qu’aucune campagne 
régulière ne serait menée en 2016, quelle que soit la 
taille de la station, de façon à redémarrer sur un 
nouveau protocole en 2017. Des molécules d’intérêt 
émergent comme le bisphénol A, certains pesticides 
et médicaments devraient faire partie de la nouvelle 
liste de vigilance à suivre dès 2017. 
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FAITS MARQUANTS 2015 / PROJETS 2016
Injection continue de chlorure ferrique  

à l’étage tertiaire (STEP) 

Afin de mieux maîtriser la consommation de 
chlorure ferrique durant le traitement tertiaire de 
l’eau, des pompes ont été remplacées. Elles 
permettent une injection permanente du réactif et 
non plus par périodes cadencées, de façon à obtenir 
un abattement continu du phosphore. L’apport est 
ainsi calculé au plus juste des besoins, tout en 
produisant un meilleur abattement du phosphore. 
Mis à part l’achat des pompes, toutes les 
modifications (mécaniques, électriques, 
automatismes) ont été réalisées en interne. 

Changement du vérin d’un filtre presse (STEP) 

L’un des process de déshydratation des boues 
d’épuration utilise des filtres-presse, un 
équipement qui évacue l’eau par pressage des 
boues dans une série de plateaux en toile micro-
perforée. Sur les recommandations du fabricant, qui 

avait identifié une faiblesse de sécurité, HAGANIS a 
décidé de remplacer les vérins des trois filtres-
presse. Un premier chantier a été engagé fin 2015, 
avec démontage, remplacement du bâti du vérin, 
montage du nouveau groupe hydraulique, puis 
remontage de la structure et mise en conformité. 
Les deux autres vérins seront remplacés courant 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS 2016 : OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

En plus du changement des vérins des deux filtres-
presse, les équipes seront mobilisées en 2016 par 
l’optimisation énergétique des installations de 
traitement. 

Des fenêtres seront changées dans un bâtiment de 
bureaux afin de résorber des pertes thermiques. 

Récupération de la chaleur de turbines 

Par ailleurs, la station d’épuration est équipée de 
turbines HV Turbo, qui servent à l’aération des 
bassins biologiques. De par leur fonctionnement, 
elles produisent de la chaleur, perdue jusqu’alors. Le 
projet, qui s’inscrit dans une démarche 
d’environnement durable, consiste à récupérer la 
chaleur via une pompe à chaleur et à adapter le 
système de chauffage, pour chauffer l’atelier et le 
magasin de la STEP, voire le garage. 

Définition des zonages d’assainissement 

Intégrées dans le périmètre de Metz Métropole 
depuis le 1er janvier 2014, les communes de 
Mécleuves et Peltre n’avaient pas de zonages 
d’assainissement. HAGANIS a commencé 
l’élaboration de ce zonage, qui devrait s’achever en 
2016 et être soumis à enquête publique. Une fois 
approuvée par chaque conseil municipal, la régie 
engagera les contrôles d’assainissement non 
collectif (ANC) réglementaires. 
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LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES 
BOUES D’ÉPURATION 

Le retour au sol est la destination la plus naturelle et la plus durable pour des matières 

organiques de qualité contrôlée. Le recyclage agricole des boues, via l’épandage ou le 

compostage, est donc la filière prioritairement mise en œuvre par HAGANIS avec son 

prestataire TERRALYS.  

Toutefois l’épandage n’est possible que quelques mois par an, avec des conditions 

météo favorables. La nécessité de diversification et de sécurisation des débouchés a 

conduit à la construction d’un sécheur. Ainsi, en passant de 30 % à plus de 90 % de 

matière sèche, les boues perdent 2/3 de leur masse. Leur transport et leur stockage 

deviennent économiques et conformes aux impératifs environnementaux. De plus, les 

“pellets” produits ont un bon pouvoir calorifique et sont adaptés à une valorisation 

énergétique en substitution aux énergies fossiles. 

PEU DE MATIÈRE ET  
BEAUCOUP D’EAU 

Les boues d’épuration ont deux origines : les boues 
primaires constituées de particules qui se sont 
déposées au fond des décanteurs, et les boues 
biologiques, essentiellement constituées des micro-
organismes cultivés dans les ouvrages de 
traitement biologique, augmentées des boues de 
déphosphatation.  

Toutes ces boues sont produites à l’état liquide. 
Elles subissent donc diverses opérations destinées à 
les épaissir pour les rendre aisément transportables. 
Les boues primaires sont déshydratées par les 
rouleaux presseurs de filtres à bandes qui 
retiennent les particules. Quant aux boues 
biologiques et phosphorées, elles sont stabilisées 
par adjonction de chlorure ferrique et de chaux, et 
sont déshydratées par des filtres-presses. Une 
centrifugeuse assure la déshydratation des boues 
sans adjonction de chaux pour l’alimentation du 
sécheur et la production de granulés secs. 

Au stade de la déshydratation classique, par filtres-
presses, les boues se présentent sous la forme d’un 

matériau pelletable, de consistance analogue à celle 
de la terre, d’une siccité de l’ordre de 27 % : une 
tonne de boue contient donc encore plus de 700 kg 
d’eau.  

Les efforts accomplis par la collectivité pour 
préserver le milieu naturel, en développant des 
performances épuratoires élevées, entraînent une 
production importante de boues. 

LES FILIÈRES DE VALORISATION  

Un effort soutenu est développé pour optimiser les 
filières de valorisation et ne recourir à 
l’enfouissement qu’en ultime recours. Ainsi, en 
2015, 8 715 t de matière sèche ont été produites et  
7 416 t ont été évacuées, soit 25 316 t de boues 
humides. 

51,9 % des boues ont été évacués en épandage 
agricole, 45,3 % en compostage en mélange avec 
des déchets végétaux. 2,8 % ont été envoyées en 
valorisation énergétique (papeterie de Golbey), 
après séchage, sous forme de 1 299 t de granulés. 

Pour la 9e année consécutive, HAGANIS n’a pas eu 
recours à l’enfouissement pour éliminer les boues 
d’épuration. 
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LE CONTRÔLE ANALYTIQUE  
DES BOUES  

Outre le suivi quotidien par le laboratoire 
d’HAGANIS, les tonnages destinés au recyclage 
agricole sont l’objet d’analyses réalisées par un 
laboratoire extérieur, portant particulièrement sur la 
valeur fertilisante, les éléments-traces métalliques, 
les PCB et les autres micropolluants organiques. 

Tous les contrôles ont confirmé la bonne qualité 
des boues. En effet, les valeurs des concentrations 
maximales mesurées sur les échantillons sont 
toujours inférieures aux limites réglementaires. 

HAGANIS a fait également le choix d’appliquer ce 
même contrôle aux boues destinées au 
compostage. Les résultats des analyses ont montré 
la bonne qualité de celles-ci. 

 

Récapitulatif des analyses des boues valorisées par l’agriculture, 
en mg/kg de matière sèche (Exercice 2015) 

 

 Moyenne 2015 Valeur max. 2015 Valeur limite autorisée 

Métaux    

Cd 1,25 2 10 

Cr 15,16 17 1 000 

Cu 206,5 252 1 000 

Hg 0,21 0,44 10 

Ni 10,7 16,3 200 

Pb 15 21 800 

Zn 295 385 3 000 

Cr+Cu+Ni+Zn 528 631 4 000 

Composés organiques    

7 PCB 0,13 0,7 0,8 

Fluoranthène 0,13 0,2 5 

Benzo(b)fluoranthène 0,13 0,25 2,50 

Benzo(a)pyrène 0,11 0,24 2 

LE RECYCLAGE AGRICOLE 
POUR LUTTER CONTRE L’APPAUVRISSEMENT DES SOLS 

Le retour à la terre de la matière organique est la 
pratique de recyclage la plus naturelle et la plus 
traditionnelle. Aussi, les boues produites par 
HAGANIS constituent un amendement apprécié des 
agriculteurs.  

Rigoureusement contrôlées, de bonne valeur 
agronomique, elles contiennent des fertilisants 
nécessaires aux cultures (phosphore et azote 
notamment) et leur épandage permet de réduire 
l’utilisation des engrais minéraux. De plus, leur 
richesse en matière organique permet de lutter 
efficacement contre l’appauvrissement des sols.  

Enfin, riches en chaux, elles offrent aussi la charge 
de calcium appréciée des cultivateurs sur les sols 
argileux du plateau lorrain. 

Le recyclage agricole des boues d’épuration est 
soumis à un plan d’épandage précisant les multiples 
paramètres des opérations, sur un espace 
strictement défini. La campagne d’épandage de 
l’exercice 2015 a concerné 86 parcelles agricoles, 
totalisant 923 ha, réparties sur 34 communes. 
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LES TRAVAUX  
SUR LES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
2,2 M€ ont été investis en 2015, dont 813 000 € de travaux sur le réseau 

d’assainissement et 777 000 € pour l’amélioration d’installations du centre 

d’épuration des eaux résiduaires et des autres ouvrages d’assainissement 

(stations de relèvement, stations d’épuration, sécheur...). 

Le point sur les principaux chantiers d'amélioration du réseau d'assainissement en 

2015 et les projets 2016. 

LES CHANTIERS RÉALISÉS EN 2015 

PROTÉGER LE MILIEU NATUREL 
Vaux, rue St-Vincent et rue sur le Ruisseau 

La régie a créé un réseau d’assainissement 
séparatif sur la partie haute de Vaux, de la rue St-
Vincent à la place de la Mairie, ruelle du Champé, 
ruelle des Jardins et rue sur le Ruisseau. 

Une trentaine d'habitations est concernée. Les 
travaux sont réalisés en coordination avec les 
travaux de réfection de voirie programmés par le 
Conseil départemental de la Moselle. Le programme 
est co-financé par HAGANIS et Metz Métropole, 
avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 

Coût des travaux : 312 000 € HT 

 

Cuvry, rue du Pâtural et chemin du Petit Bois 

HAGANIS a procédé à une mise à niveau du transit 
des eaux usées de la commune. Il s’agissait de 
poser un nouvel égout à l’arrière d’un lotissement 
pour décharger un collecteur ancien et saturé, de 
transformer l’existant rue du Pâtural en tête de 
réseau. Cette opération permet d’éliminer les 
surverses au milieu naturel par temps de pluie. Le 
nouveau collecteur servira également au 
raccordement du futur Clos-St-Vincent-de-Paul, en 
cours de viabilisation par la mairie. 

Coût des travaux : 157 000 € HT 

GÉRER LE PATRIMOINE EN 
COORDINATION AVEC LES 
TRAVAUX DE VOIRIE 

Ars-Laquenexy, route d'Aubigny 

Dans le cadre de la réfection de la voirie et 
l'enfouissement des réseaux prévus par la 
commune, HAGANIS a posé un réseau d'eaux usées 
et un réseau d'eaux pluviales, en remplacement 
d’un collecteur unitaire sous-dimensionné et en 
mauvais état. Six habitations devront mettre leurs 
réseaux en séparatif. 

Coût des travaux : 67 500 € 

 

Montigny-lès-Metz, rue du Fossé 

Dans le cadre de la réfection de la voirie prévue par 
la Ville de Montigny-lès-Metz, HAGANIS a procédé 
au remplacement d’une station de relèvement des 
eaux usées située sous le carrefour de la rue du 
Fossé et de la rue Joseph Cressot. 

Coût des travaux : 37 000 € HT 
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LUTTER CONTRE LES EAUX 
CLAIRES 

Jury, impasse sur le Jat, route d'Ars et adjacentes 

Alors que le réseau d’assainissement de Jury est un 
réseau séparatif, HAGANIS a constaté l’entrée 
régulière d’eaux claires, qui provoquent un mauvais 
fonctionnement, avec des surcharges, des risques 
d’inondation et des surverses au milieu naturel. Une 
opération de détection à la fumée des habitations 
susceptibles d’envoyer leurs eaux pluviales dans le 
réseau a donc été engagée sur quelques jours en 
2015. 

Coût des travaux : 41 500 € HT 

Amanvillers, Grand’Rue 

Grand’Rue à Amanvillers, HAGANIS est intervenue 
sur plusieurs points du réseau afin de supprimer 
l’entrée d’eaux claires qui en perturbait le bon 
fonctionnement. Les branchements eaux usées de 
4 habitations ont été repris et raccordés sur un 
collecteur dédié, les deux avaloirs de la rue ont été 
raccordés au collecteur d’eaux pluviales, un 
déversoir d’orage a été supprimé. 

Coût des travaux : 34 500 € HT 

 

 

 

LES PROJETS POUR 2016 

Le Conseil d’administration d’HAGANIS a décidé d’un programme d’études et de 

travaux sur le réseau d’assainissement pour près d’un million d’€ HT. Certains 

bénéficient d’un co-financement de Metz Métropole, quand ils affectent le réseau 

unitaire ou le réseau d’eaux pluviales. 

GÉRER LE PATRIMOINE, EN 
COORDINATION AVEC LES 
TRAVAUX DE VOIRIE 

Metz-Patrotte, pont Faidherbe 

Réhabilitation de la conduite de refoulement 
accrochée au niveau du pont Faidherbe, permettant 
le relèvement des eaux usées en provenance de 
l’îlot Sainte-Barbe. 

PROTÉGER LE MILIEU NATUREL 

Metz-Grigy, avenue de Strasbourg 

Création d’un collecteur d’eaux usées dans le 
quartier de Grigy pour permettre le raccordement 
d’habitations connectées jusque-là uniquement sur 
le réseau d’eaux pluviales. Et protéger ainsi le Lac 
Symphonie et le ruisseau de la Cheneau. 

Woippy, rue de Maison-Neuve 

Création d’un collecteur d’eaux usées dans la rue 
pour permettre le raccordement d’habitations 
anciennes et nouvelles, connectées jusque-là 
uniquement sur le réseau d’eaux pluviales. Et 
protéger ainsi le milieu naturel. 

Mécleuves/Frontigny, Chemin de la Botte  

Remplacement d’une conduite d’eaux usées 
raccordant une partie du village de Frontigny à la 
station de pompage. Cassée, cette conduite 
traverse deux ruisseaux à l’air libre et provoque des 
rejets d’eaux usées dans le milieu naturel et des 
nuisances olfactives. Un approfondissement du 

réseau d’eaux usées permettra d’annuler l’impact 
de la conduite dans le lit des deux cours d’eau et de 
faciliter l’écoulement du milieu naturel, limitant 
ainsi les débordements réguliers des cours d’eau. 

LUTTER CONTRE LES EAUX 
CLAIRES 

Jury, route d'Ars-Laquenexy 

Réhabilitation par l’intérieur de plusieurs centaines 
de mètres du réseau d’eaux usées. En mauvais état, 
le collecteur existant laisse s’infiltrer des eaux 
claires qui surcharge inutilement le réseau. 

Pouilly, plusieurs rues 

En raison du taux de dilution important et la 
saturation hydraulique de la station d’épuration de 
Pouilly, alors que la population du village n’a pas 
atteint la capacité nominale de la station, HAGANIS 
va rechercher les entrées d’eaux claires dans le 
réseau et procéder à la programmation de travaux, 
dont une partie devrait démarrer dès 2016. 

Par ailleurs, le collecteur de la rue des Mésanges 
présentant un effondrement sera remplacé. 

Ars-sur-Moselle, rues Lasolgne, Solférino,  
Jean-Moulin, de la Mine et du Rucher 

Suppression des communications dans les regards 
communs au réseau d’eaux usées et au réseau 
d’eaux pluviales, qui engendrent par temps de pluie 
des entrées d’eaux claires dans le réseau EU et des 
possibles pollutions dans le réseau EP. 
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LA REDEVANCE 
D’ASSAINISSEMENT 
Le montant de la redevance d’assainissement a été 
maintenu par le Conseil d'administration de la régie 
HAGANIS lors de la séance du 9 décembre 2015, à 
1,24€/m3 d’eau pour 2016 (1,23 €/m3 d'eau en 
2006). 

Cette stabilisation n’empêchera pas la régie de 
poursuivre son important travail d’optimisation des 
charges de fonctionnement, engagé dans tous les 
services. 

 

L’évolution de la redevance d’assainissement 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016 

Redevance 
€ / m3 

1,19  1,19  1,19  1,22  1,24  1,24 

Évolution  0 %  0 %  +2,5%  +1,6 %  0 %  

Total 
annuel €* 

ht* 

142,80  142,80  142,80  146,40  148,80  148,80 

TVA (taux 
réduit) ** 

7,85  10,00  10,00  14,64  14,88  14,88 

Total € 
TTC 

150,65  152,80  152,80  161,04  163,68  163,68 

 
* Montant de la redevance pour une consommation de référence de 120 m3 définie par l’INSEE. 

** TVA À 5,5 %, à 7 % à compter du 1er janvier 2012 puis à 10% à compter du 1er janvier 2014. 



HAGANIS > Rapport d’activité Assainissement 2015  29 

LES INDICATEURS  
RÉGLEMENTAIRES 
Depuis 2008, la collectivité organisatrice du service public doit publier les 

caractéristiques et les indicateurs de performance des services de l’eau et de 

l’assainissement, selon les modalités prévue par le décret n° 2007-675 du 2 mai 

2007 pris pour l’application du Code Général des Collectivités Territoriales (article 

L.2224-5). L’arrêté ministériel du 2 mai 2007, relatif aux rapports sur le prix et la 

qualité des services publics, modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013, précise la 

définition des indicateurs de performance. Objectifs : améliorer l’accès à 

l’information, faciliter l’évaluation de l’efficacité des services par les usagers et 

faire progresser la qualité des services publics en les incitant à s’inscrire dans une 

stratégie de développement durable. Un dispositif en adéquation avec la 

démarche de progrès mise en œuvre par HAGANIS. 

La description détaillée des indicateurs est fournie par une série de fiches 

techniques établies sous la direction de l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA) et mises à disposition du public, avec d’autres informations, 

sur le site www.services.eaufrance.fr. Le libellé des indicateurs, les définitions et 

les finalités reproduits ci-après reprennent les fiches techniques officielles. Les 

numéros de code des indicateurs sont ceux attribués par l’ONEMA pour faciliter 

les statistiques. 

Les indicateurs sont établis pour l’exercice 2015, ou au 31 décembre 2015, et pour 

le territoire de Metz Métropole (44 communes depuis 2014) où HAGANIS exerce la 

compétence assainissement (sauf indication contraire). Ces données concernent 

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. 
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L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

TARIFS 

D 204.0 PRIX TTC DU SERVICE AU MÈTRE CUBE POUR 120 M3 1,62€ TTC 
Définition Prix du service de l’assainissement collectif toutes taxes comprises  

pour 120 m3 au 1er janvier 2015 
 

Finalité Indicateur descriptif de service.  

RÉSEAU 

D 202.0 NOMBRE D’AUTORISATIONS DE DÉVERSEMENT D’EFFLUENTS 
D’ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

229 

Définition Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques au 
réseau de collecte, signés par la collectivité responsable du service de collecte des 
eaux usées en application du Code de la santé publique. 

 

Finalité Permet d’apprécier le degré de maîtrise des déversements d’eaux usées non 
domestiques dans le réseau de collecte. 

 

P 202.2B INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES 

94 

Définition Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau 
d'eaux usées (plan des réseaux, inventaire des réseaux, autres éléments de 
connaissance des réseaux). 

 

Finalité Évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la 
qualité de la gestion patrimoniale et suivre leur évolution. 

 

A – Plan des réseaux (15 points) 

0 ou 10 pts Existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes et les points d'auto-surveillance du 
réseau 

10 

0 ou 5 pts Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, 
du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de 
réseaux 

5 

B – Inventaire des réseaux (30 pts) 

0 ou 10 pts Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour les tronçons représentés 
sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques (calcul des points si intégration dans la procédure de mise à jour des 
plans, des informations de l'inventaire des réseaux) 

10 

De 0 à 5 pts Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire mentionne les matériaux et 
diamètres (calcul des points si intégration dans la procédure de mise à jour des plans, 
des informations de l'inventaire des réseaux) 

2 

De 0 à 15 
pts 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la 
date ou la période de pose 

13 

C - Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions  
sur le réseau (75 pts) 

0 à 15 pts Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 
l'altimétrie 

14 

0 à 10 pts Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d'orage…) 

10 

0 à 10 pts Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques 
existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 

10 

0 ou 10 pts Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux 0 

0 à 10 pts Localisation des interventions et travaux réalisés pour chaque tronçon de réseau 10 
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0 à 10 pts Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et 
d'auscultation du réseau, assorti d'un document de suivi contenant les dates des 
inspections et les réparations ou travaux qui en résultent 

0 

0 à 10 pts Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme 
détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

10 

P 252.2 NOMBRE DE POINTS DU RÉSEAU DE COLLECTE NÉCESSITANT DES 
INTERVENTIONS FRÉQUENTES DE CURAGE (POUR 100 KM) 

8,3 

Définition On appelle point noir, tout point structurellement sensible du réseau de collecte des 
eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 interventions par an 
(préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km de réseaux de collecte 
des eaux usées, hors branchements.) 

 

Finalité Éclairage sur l’état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées.  

 Nombre de points critiques 68 

 Réseaux unitaires ou séparatifs 819 

P 253.2 TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'EAUX USÉES 0,29 % 
Définition Quotient du linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelé sur 

les 5 dernières années par la longueur du réseau de collecte hors branchements. 
 

Finalité Compléter l’information sur la gestion du service donnée par l’indice de connaissance 
et de gestion patrimoniale des réseaux. 

 

COLLECTE 

P 203.3 CONFORMITÉ DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS AUX PRESCRIPTIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

Données 
fournies 

par la DDT, 
non encore 
disponibles 

Définition L’indicateur décrit la conformité des installations de collecte au 31/12/2014, nombre 
de 0 à 100. 

Finalité L’indicateur évalue la performance  de la collecte des eaux usées. 

P 255.3 INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS AU MILIEU NATUREL PAR LES 
RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES. 

90 

Définition Indice de 0 à 120 attribué selon l’état de la connaissance des rejets au milieu naturel 
par les réseaux d’assainissement. 

 

Finalité L’indicateur mesure le niveau d’investissement du service dans la connaissance des 
rejets au milieu naturel par les réseaux d’assainissement, en temps sec et en temps 
de pluie (hors pluies exceptionnelles). 

 

A – Éléments communs à tous les types de réseaux 

20 pts 
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels 
aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs 
d’orage, trop pleins de postes de refoulement… ). 

20 

10 pts 
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des 
établissements industriels raccordés). 

0 

20 pts 
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et 
mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et 
l’importance du déversement. 

20 

30 pts 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 
prescriptions définies par l’arrêté du 22 décembre 1994 30 

10 pts 
Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 
systèmes de collecte et des stations d’épuration 10 

10 pts 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets 
sur le milieu récepteur. 0 

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

10 pts Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 
émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, 

0 
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les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total. 

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

10 pts 
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage. 10 

ÉPURATION 

P 204.3 CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS D’ÉPURATION AUX PRESCRIPTIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

Données 
fournies par 
la DDT, non 

encore 
disponibles 

Définition L’indicateur décrit la conformité des installations d’épuration au 31/12/2014, nombre 
de 0 à 100. 

Finalité L’indicateur évalue la capacité des équipements du service à traiter les eaux usées au 
regard de la charge de pollution. 

P 205.3 CONFORMITÉ DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D’ÉPURATION 
AUX PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Données 
fournies par 
la DDT, non 

encore 
disponibles 

Définition L’indicateur décrit la conformité de la performance à l’échelle du service des ouvrages 
appartenant à la collectivité pour l’année 2012, nombre de 0 à 100. 

Finalité L’indicateur évalue la performance  de dépollution des rejets d’eaux usées par les 
STEP du service. 

P 254.3 CONFORMITÉ DES PERFORMANCES DES ÉQUIPEMENTS D’ÉPURATION 
AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L’ACTE INDIVIDUEL PRIS EN 
APPLICATION DE LA POLICE DE L’EAU 

99,2 

Définition Pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’auto-surveillance conformes 
à la réglementation. 

 

Finalité S’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées.  

 Nombre de bilans 365 

 Bilans non conformes 3 

BOUES 

D 203.0 QUANTITÉ DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D’ÉPURATION 7 416 T 
Définition Les boues prises en compte sont celles issues de la filière boue des stations 

d’épuration, comprenant les réactifs, évacuées en vue de leur valorisation ou 
élimination. Les sous-produits et les matières qui transitent par la station sans être 
traitées par les filières eau ou boue ne sont pas pris en compte. Les tonnages sont 
exprimés en matière sèche. 

 

Finalité Quantification des quantités de pollution extraite des eaux usées par les stations 
d’épuration 

 

P 206.3 TAUX DE BOUES D’ÉPURATION ÉVACUÉES SELON DES FILIÈRES 
CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION 

100 % 

Définition Pourcentage des boues évacuées selon une filière conforme à la réglementation.  

Une filière est dite “conforme”  si elle remplit les deux conditions suivantes : le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, la 
filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. L’indicateur 
est le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. 
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Finalité Quantification des quantités de pollution extraite des eaux usées par les stations 
d’épuration. L’indicateur mesure le niveau de maîtrise de l’opérateur dans 
l’évacuation des boues d’épuration. 

 

 Filières de traitement :  

 Épandage agricole : 51,9 % 

 Compostage : 45,3 % 

 Valorisation thermique : 2,8 % 

 Enfouissement  0 % 

ABONNÉS 

D 201.0 ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS DESSERVIS PAR UN RÉSEAU 
DE COLLECTE DES EAUX USÉES, UNITAIRE OU SÉPARATIF 

224 027 
HAB. 

Définition Population permanente et saisonnière des communes (ou parties de communes) 
raccordée ou pouvant être raccordée au réseau public d’assainissement collectif. 

 

Finalité Indicateur permettant d’apprécier la taille du service, et de mettre en perspective les 
résultats mesurés avec les indicateurs de performance. 

 

P 201.1 TAUX DE DESSERTE PAR DES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX 
USÉES 

99,92 % 

Définition Quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur 
le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service. 

 

Finalité Cet indicateur permet d’apprécier l’état d’équipement de la population et de suivre 
l’avancement des politiques de raccordement. 

 

P 251.1 TAUX DE DÉBORDEMENT DES EFFLUENTS DANS LES LOCAUX  
DES USAGERS 

0,009 ‰ 

Définition L’indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d’indemnisation présentées 
par des tiers, usagers ou non du service, ayant subi des dommages dans leurs locaux 
résultant de débordements d’effluents causés par un dysfonctionnement du service 
public. Ce nombre de demandes d’indemnisation est divisé par le nombre d’habitants 
desservis.  

(En cas de réseaux séparatifs, seuls les débordements sur le réseau d’eaux usées 
sont à prendre en compte. Seuls les sinistres ayant provoqué des dommages dans les 
locaux de tiers sont à prendre en compte. Les sinistres pour lesquels la responsabilité 
entière de l’abonné ou d’un tiers est établie ne sont pas à prendre en compte. Les 
sinistres pour lesquels la responsabilité ne peut être clairement établie, ou donnant 
lieu à contentieux, sont à retenir.) 

 

Finalité L’indicateur mesure un nombre d’événements ayant un impact direct sur les 
habitants, événements dont ils ne sont pas responsables à titre individuel. 

 

 Demandes d’indemnisation : 2 

 Milliers d’habitants desservis : 224 

P 258.1 TAUX DE RÉCLAMATIONS 5,58 ‰ 
Définition Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de 

l’assainissement collectif, à l’exception de celles relatives au prix. Elles comprennent 
notamment les réclamations réglementaires, y compris celles liées au règlement de 
service. Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé par 
1000. 

 

Finalité Traduction synthétique du niveau d’insatisfaction des abonnés au service 
d’assainissement collectif. 

 

 Nombre d’abonnés : 49 296 

 Nombre de réclamations : 275 
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GESTION FINANCIÈRE 

P 207.0 MONTANTS DES ABANDONS DE CRÉANCES OU DES VERSEMENTS 
À UN FONDS DE SOLIDARITÉ (EN ATTENTE) 

X € / M3 

Définition Qualité de service à l’usager : implication citoyenne du service.  

Finalité Mesurer l’impact du financement des personnes en difficulté   

P 256.2 DURÉE D’EXTINCTION DE LA DETTE (ANNÉE) 0,7 
Définition Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d’assainissement 

collectif si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l’autofinancement 
dégagé par le service. 

 

Finalité Apprécier les marges de manœuvre de la collectivité en matière de financement des 
investissements et d’endettement. 

Mesurer l’impact du financement des personnes en difficulté  

 

P 257.0 TAUX D’IMPAYÉS SUR LES FACTURES D’EAU DE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE 

0,82 

Définition Taux d’impayés au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. 

 

Finalité Mesurer l’efficacité du recouvrement, dans le respect de l’égalité de traitement.  
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SERVICE 

D301.0 NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS 2 213 
Définition Nombre de personnes desservies par le service, y compris les résidents saisonniers. 

Une personne est dite desservie par le service lorsqu'elle est domiciliée dans une zone 
d'assainissement non collectif 

 

Finalité Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier sa taille et de mettre en 
perspective les résultats mesurés avec les indicateurs de performance  

 

D302.0 INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 110 
Définition Indice de 0 à 140 attribué en fonction de l'avancement de la mise en œuvre de 

l'assainissement non collectif. Les informations visées sont relatives à l'existence et 
la mise en œuvre des éléments obligatoires du service public d'assainissement non 
collectif  (Partie A - 100 points), et à l'existence et à la mise en œuvre des éléments 
facultatifs du service d'assainissement non collectif (Partie B - 40 points).  

 

Finalité Indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier l’étendue des prestations 
assurées en assainissement non collectif 

 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC (100 points) 

0 ou 20 pts Délimitation des zones ANC par une délibération 20 

0 ou 20 pts Application du règlement de SPANC approuvé par une délibération 20 

0 ou 30 pts Pour les installations neuves ou à réhabiliter, délivrance de rapports de  
vérification de l'exécution évaluant la conformité de l'installation au regard des 
prescriptions réglementaires, conformément à l'article 3 de l'arrêt du 27 avril 2012 
relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations ANC 

30 

0 ou 30 pts Pour les autres installations, délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de 
la mission de contrôle du fonctionnement et de l'entretien, conformément à l'article 
4 de l'arrêté susmentionné 

30 

B - Éléments facultatifs du SPANC (40 points) 

0 ou 10 pts Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien  
des installations 

0 

0 ou 20 pts Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations 

0 

0 ou 10 pts Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange  10 

CONFORMITÉ 

P301.3 CONFORMITÉ DES DISPOSITIFS ANC  62,5 % 
Définition Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à 

réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations 
existantes qui ne présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque 
avéré de pollution de l’environnement, rapportée au nombre total d’installations 
contrôlées. 

 

Finalité L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne 
nécessitant pas de travaux urgents à réaliser  

 

 Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service 542 
 Nombre d'installations contrôlées jugées conformes  

ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité 
47 

 Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des 
personnes ou de risques avérées de pollution de l'environnement 

292 
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I. LA COMPÉTENCE « ÉLIMINATION ET VALORISATION DES 

DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS ASSIMILÉS » 

1. La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole 

1.1. Description sommaire de Metz Métropole 

La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole a été créée le 1er janvier 2002. 

Elle regroupe en 2015, 44 communes et 220 183 habitants*, soit plus de 20 % de la population du 

Département de la Moselle, sur une superficie de 305 km2. 

La densité de population est de 723,95 habitants au km2. 

Le taux d’habitat vertical est de 36,40 %. 

*Source : population SINOE ADEME (base population INSEE 2015) 

1.2. Historique succinct 

 Au 1er janvier 2002, Metz Métropole regroupait 28 communes, représentant environ 200 000 

habitants, à savoir les dix communes membres du District de l’Agglomération Messine : Cuvry, La 

Maxe, Le Ban-Saint-Martin, Metz, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Longeville-lès-Metz, Saint-

Julien-lès-Metz, Marly, Vantoux; auxquelles se sont adjointes 18 autres communes : Amanvillers, 

Ars-Laquenexy, Augny, Chieulles, Coin-lès-Cuvry, Coin-sur-Seille, Jussy, Lessy, Lorry-lès-Metz, 

Méy, Noisseville, Nouilly, Plappeville, Sainte-Ruffine, Saulny, Scy-Chazelles, Vaux et Woippy. 

 Au 1er janvier 2003, 7 communes ont rejoint la Communauté d’Agglomération portant à 35 le 

nombre de communes adhérentes : Châtel-Saint-Germain, Gravelotte, Pouilly, Pournoy-la-Chétive, 

Rozérieulles, Vany, Vernéville. 

 En 2004, le périmètre de la Communauté d’Agglomération a été étendu à deux nouvelles 

Communes : Laquenexy et Saint-Privat-la-Montagne. 

 En 2005, la Commune d’Ars-sur-Moselle a rejoint la Communauté d’Agglomération suivie en 2007 

des Communes de Féy et Marieulles. 

 En 2014, la Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre et Metz Métropole ont fusionné, portant 

ainsi le nombre de communes à 44, avec Chesny, Jury, Mécleuves et Peltre.  
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1.3. La fusion des intercommunalités de Metz Métropole et de la Communauté de 

Communes du Val-Saint-Pierre  

Dans le cadre de la réforme territoriale, le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI), élaboré et arrêté par le Préfet après avis de la Commission Départementale de la Coopération 

Intercommunale (CDCI), des conseils municipaux, et des organes délibérant des EPCI et des syndicats 

mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération 

intercommunale, proposait la fusion des intercommunalités de Metz Métropole et de la Communauté de 

Communes du Val-Saint-Pierre. 

L'arrêté 2013-DCTAJ/1-010 du 26 mars 2013 portant fusion de la Communauté d'Agglomération de Metz 

Métropole et de la Communauté de Communes du Val Saint Pierre, actait la création à compter du 1er 

janvier 2014 d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dénommé 

"Metz Métropole".  

La compétence déchets est, pour la Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre et pour Metz 

Métropole, une compétence optionnelle. Avec la fusion, le périmètre de la Communauté d'Agglomération a 

donc été étendu aux 4 communes membres de l'ex-CCVSP : Chesny, Jury, Mécleuves et Peltre soit 4 740 

habitants, (population ADEME SINOE).  

Cette fusion en 2014 a un impact encore important en 2015 car le mode de financement du service de 

prévention et de gestion des déchets sur le territoire de l'ancienne Agglomération est la Taxe d'Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM) alors que celui sur les 4 communes de l'ancienne Communauté de 

Communes est la Redevance Incitative levée+pesée (RI) depuis 2012. Metz Métropole dispose d'un délai 

règlementaire de 5 ans pour harmoniser le mode de financement. Une période transitoire de 2 ans permet 

de conserver le même système de gestion appliqué sur les 4 communes de l'ex-CCVSP, dans l'optique de 

suivre et d'équilibrer le budget annexe déchets lié à la Redevance Incitative. Les prestations privées 
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notamment pour la collecte ont été maintenues afin de conserver une comptabilité analytique propre à la 

CCVSP.  

2. Les compétences de Metz Métropole 

La Communauté d’Agglomération exerce des compétences : 

 obligatoires : 

- Développement économique et touristique ; 

- Aménagement de l’espace communautaire et transports ; 

- Équilibre social de l’habitat ; 

- Politique de la Ville. 

 optionnelles : 

- Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

- Assainissement ; 

- Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

- Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores ; 

- Équipements culturels et sportifs. 

 facultatives : 

- Étude de tout problème d’intérêt communautaire ; 

- Service de lutte contre l’incendie ; 

- Fourrière animale ; 

- Entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ; 

- Instruction des autorisations liées au droit des sols ; 

- Archéologie préventive. 

2.1. Intitulé de la compétence « déchets » dans les statuts de Metz Métropole 

La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole est compétente pour la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 

L’arrêté préfectoral n° 2001-DRCL/1-026 du 20 juillet 2001 précise que « les compétences exercées par le 

district de l’agglomération messine (transformé depuis en Communauté d’Agglomération) sont les suivantes 

: 

Compétences optionnelles : « en matière d’élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets 

assimilés dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 

2.2. Les principaux acteurs du territoire 

La Communauté d’Agglomération de Metz Métropole est l’autorité organisatrice pour la gestion des déchets 

(collecte et traitement). Elle s’appuie principalement sur 2 acteurs pour exercer cette compétence : sa régie 

directe et sa régie autonome Haganis.  

2.2.1. La régie directe 

Le Pôle Gestion des Déchets (PGD) constitue la régie de Metz Métropole.  

En 2015, le PGD assure principalement et pour toutes les communes membres (sauf les 4 communes de 

l'ex-CCVSP) : 

- la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) en porte-à-porte ; 

- la collecte sélective des déchets recyclables en mélange (Tri) en porte-à-porte ; 

- la collecte des Journaux, Revues, Magazines (JRM)  et du verre ainsi que des OMR et du tri en 

apport volontaire (sur certains secteurs ciblés). 

Mais aussi, pour toutes les communes membres, les missions de :  
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- Collecte des déchets encombrants sur prise de rendez-vous ; 

- Distribution et de gestion des contenants de pré-collecte (composteurs, sacs, bacs, PAV) ; 

- Sensibilisation au tri et communication sur la gestion des déchets ; 

- Projets et actions de réduction des déchets dans le cadre du Programme Local de la Prévention 

déchets (PLP) ; 

- Suivi de la qualité des prestations et relations aux usagers ; 

- Mise en œuvre et suivi de projets.  

Ce sont 206 agents, répartis comme suit : 

- 8 encadrants techniques et 3 agents administratifs 

- 141 agents de collecte (BOM, PAV, encombrants…) et 8 coordinateurs 

- 9 agents au suivi qualité et 1 coordinateur 

- 2 agents au parc véhicules 

- 12 agents de distribution et 1 coordinateur  

- 9 Ambassadeurs Du Tri (ADT) et 2 coordinateurs 

- 2 agents au service Qualité et Sécurité 

- 2 agents au service relations aux usagers 

- 2 agents au service géolocalisation 

- 5 agents sur le programme de prévention des déchets 

- 2 agents sur le projet conteneurisation 

- 1 agent sur le projet redevance spéciale 

À cet effectif permanent, s'ajoute 49 postes non-permanents, 30 saisonniers, remplaçants…   

 

Le parc véhicules du Pôle Gestion Déchets compte 80 véhicules dont :  

- 29 BOM (Bennes à Ordures Ménagères) dont 4 bi-compartimentées (bi-flux : OMR, EMR) ; 

- 7 mini-BOM pour les zones difficiles d'accès (impasses, rues étroites…) ;  

- 2 BOM grue ; 

- 32  véhicules de service (ADT, Distribution, Encadrant, Fonction, …) dont 2 véhicules gros volume, 1 

véhicule pour le lavage des points d'apports volontaires et 5 véhicules légers bennes ; 

- 1 camion-bras ; 

- 8 camions bras-grue ; 

- 1 camion grue. 

En 2015, le PGD a fait l'acquisition d'un camion plateau pour la collecte des D3E encombrants. 

L'optimisation de la collecte a permis de réduire de 3 le nombre de BOM. 

Le PGD gère aussi en 2015 le suivi des prestations de collecte réalisées par des prestataires pour les flux 

OMR, EMR, JRM et Verre sur le territoire des 4 communes de l'ex-CCVSP. L'OMR et les EMR sont collectés 

par SITA, les JRM par PAPREC et le verre par MINERIS. 

2.2.2. La régie HAGANIS 

La régie HAGANIS a été créée le 1er janvier 2002 pour assurer la gestion et l’exploitation technique et 

commerciale du traitement des déchets et de l’assainissement. 

Elle est administrée par un Conseil d’Administration formé de 2 collèges : 18 membres élus par l'assemblée 

délibérante de Metz Métropole et 10 membres désignés en raison de leur compétence ou de leur situation 

au regard du service. 

Au 31 décembre 2015, HAGANIS compte 122 agents attachés directement à la gestion des unités de 

traitement des déchets, hors personnel de gestion et d’administration, sur un total de 285 agents (traitement 

des déchets et assainissement), dont 112 sont statutairement mis à disposition d’HAGANIS par Metz 

Métropole.  



 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés   Page 7 / 65 

Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

HAGANIS gère le Centre de Valorisation des Déchets non dangereux (CVD), les déchèteries du territoire et 

la Plate-forme d'Accueil et de Valorisation des Déchets (PAVD).  

3. L'organisation de la collecte  

3.1. La pré-collecte 

Différents moyens de pré-collecte sont mis à disposition des habitants de Metz Métropole pour la collecte 

séparée de leurs déchets ménagers. 

3.1.1. Les sacs de collecte 

Des sacs noirs pour les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et des sacs transparents à lien coulissant 

jaune pour les EMR sont achetés par Metz Métropole et mis à disposition des habitants. 

La dotation annuelle de sacs est livrée en porte à porte par les équipes de distribution du PGD, selon un 

calendrier prédéterminé, dans les communes de l’agglomération non conteneurisée et hors 4 communes de 

l'ex-CCVSP, du fait des particularités du système de tarification. 

En cas d’absence, des permanences sont tenues dans les communes volontaires afin que les habitants 

viennent y retirer leur dotation sur présentation d'un avis de passage. 

3 volumes de sacs sont distribués pour les OMR : 30, 50 et 100 litres pour les particuliers et un seul volume 

de sac pour les EMR : 50 litres. 

Depuis 2014 les professionnels, publics et privés, ne sont plus dotés en sacs noirs et, au fur et à mesure de 

l'avancée du projet de conteneurisation, les secteurs concernés ne reçoivent plus de sacs.  

3.1.2 Les bacs  

Metz Métropole s'est engagée en 2013 dans le projet de conteneurisation du territoire. Il consiste à 

remplacer la collecte en porte-à-porte en sac par une collecte en bacs ou en points d'apport volontaire. 

Dans les secteurs conteneurisés, les bacs mis à disposition pour les OMR sont :  

- à couvercle gris pour les particuliers ; 

- à couvercle violet des professionnels. 

Les bacs mis à disposition pour les EMR sont à couvercle jaune pour les particuliers et les professionnels.  

Le PGD procède au remplacement et à la réparation des pièces défectueuses sur demande de l’usager. Il 

existe plusieurs volumes de bacs et les règles de dotation pour les particuliers sont les suivantes :  

Nombre de personnes 

par foyer 

2 pers. et 

moins 

3 pers. 

et plus 

Dotation en bacs OMR 180 L 240 L 

Dotation en bacs EMR 180 L 240 L 

 

Pour les 4 communes de l'ex-CCVSP, des bacs spécifiques pour les OMR, dotés de puces pour la 

facturation de la Redevance Incitative, à la levée et à la pesée, ont été mis en place en 2011. Des caissettes 

jaunes ont été distribuées pour la collecte des Emballages Ménagers Recyclables (EMR). Il n'y a donc pas 

de distribution de sacs.  

Le Pôle Gestion Déchets procède de même au remplacement et à la réparation des pièces défectueuses 

des bacs et caissettes, sur demande de l’usager.  

3.1.3 Les points de regroupement (PR)    

Dans certains cas, lorsque les foyers ne peuvent être équipés de bac (difficulté de stockage) et/ou que les 

véhicules ne peuvent accéder au point de collecte, des PR sont créés. Ce sont des espaces aménagés sur 
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le domaine public, dotés de façon permanente de bacs, et réservés à l’usage exclusif des habitants des 

immeubles ou habitations définis préalablement.  

L'entretien et la gestion de ces points de regroupement sont assurés par les services du Pôle Gestion des 

Déchets.  

3.1.4 Les points d’apport volontaire  (PAV)   

L'apport volontaire est un mode de collecte par lequel la collectivité met à disposition un réseau de 

contenants (bornes aériennes ou enterrées) répartis et accessibles sur le territoire. Un point d'apport 

volontaire enterré est constitué d'une émergence aérienne ou borne et d'une cuve enterrée correspondant à 

un flux de déchets. Historiquement, les flux collectés en PAV étaient le verre et les JRM (en complément de 

leur collecte en porte-à-porte des EMR en sacs transparents). Certains quartiers étaient également 

desservis en bornes enterrées pour l'apport volontaire des OMR et en bornes aériennes pour l'apport 

volontaire des EMR, en complément de la collecte en porte-à-porte.  

Dans le cadre de la conteneurisation, les bornes aériennes verre et JRM installées sur certains points ont 

été remplacées par des bornes enterrées. Ainsi, les points d'apport volontaire associent majoritairement les 

3 flux : OMR, EMR et verre. De plus, pour certains quartiers ou sites, la solution de conteneurisation retenue 

a été la création de nouveaux points d'apport volontaire enterrés. Cette solution permet pour certains sites 

de répondre à des problèmes de stockage, de collecte et dans des zones denses, de limiter le nombre de 

bacs roulants à demeure sur le domaine public, tout en alliant un meilleur visuel esthétique.  

3.1.5 Les sacs de pré-collecte  

Dans le cadre du projet de conteneurisation, Metz Métropole met à disposition des foyers des secteurs 

conteneurisés (hors l'ex-CCVSP) des sacs de pré-collecte ou sacs de portage, au format cabas grande 

surface, et réutilisables, pour permettre aux usagers de transporter leurs déchets recyclables du lieu de 

production (foyer) jusqu'au lieu de collecte (bacs ou points d'apport volontaire).  

3.2. La collecte 

L'organisation de la collecte des déchets évolue de manière importante depuis 2013 en corrélation avec les 

projets de prévention et de gestion des déchets mis en œuvre. La conteneurisation, la géolocalisation, etc. 

permettent de répondre aux conditions et à la sécurité du travail définies par la R-437 et d'optimiser les 

tournées. Les données présentées dans le présent rapport sont celles effectives au 31/12/2015.  

3.2.1 Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 

Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés a été adopté par délibération du Conseil de 

Communauté en date du 16 décembre 2002 et a été modifié par délibérations des 23 février et 29 novembre 

2004, 29 janvier 2007, 25 mai 2009, et dans le cadre de la conteneurisation les 28 janvier et 15 avril 2013 et 

le 4 novembre 2013.  

Ce règlement précise les modalités de présentation des déchets ménagers et assimilés à la collecte ainsi 

que les droits et obligations de chacun des divers intervenants dans le cadre du service de collecte des 

déchets ménagers. Ces dispositions s’appliquent à toute personne physique ou morale occupant une 

propriété sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, ainsi qu’à toute personne 

itinérante séjournant sur le territoire. Les Communes membres de Metz Métropole sont chargées de 

l’application de ce règlement par arrêté municipal. 

En 2014 et 2015, une révision complète du règlement a été engagée, afin d'intégrer au mieux les secteurs 

conteneurisés, les priorités des lois Grenelle pour la gestion des déchets et la tarification du service. Le 

nouveau règlement sera proposé aux communes pour adoption en 2016 et sera applicable aux 44 

communes de l'Agglomération, y compris les 4 de l'ex-CCVSP.  
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3.2.2 La collecte des OMR et du Tri en porte-à-porte 

Environ 92 % de la population sont collectés en porte-à-porte (les 8 % restants étant collectés en apport 

volontaire). La collecte des OMR et des EMR est effectuée par la régie de collecte de Metz Métropole sur 

l’ensemble du territoire (hors ex-CCVSP), 6 jours par semaine, selon plusieurs fréquences de collecte : 

Nombre de collectes 

par semaine 

% de la population 

concernée 

1 27 % 

2 19 % 

3 41 % 

6 13 % 

 

La fréquence de collecte en C6 concerne uniquement le centre-ville de Metz, les quartiers Nouvelle Ville (en 

partie), Les Iles et Outre-Seille.  

Les EMR sont collectés en C1 sur tout le territoire. Pour les OMR, les fréquences résultent de la densité de 

population, du type d’habitat et des contrats qui existaient avant l’intégration de certaines communes à la 

Communauté d’Agglomération de Metz Métropole.  

Pour les 4 communes de l'ex-CCVSP, la collecte est réalisée par le prestataire SITA, avec un camion 

spécifique permettant la lecture de puces et la pesée des bacs pour la facturation de la Redevance 

Incitative. La collecte des OMR et des EMR est faite en C1. 

 

Dans le cadre du projet de conteneurisation, permettant de meilleures conditions de stockage et 

d'optimisation du service de collecte, les fréquences de collecte des OMR sur les communes et quartiers 

concernés ont été abaissées pour atteindre une fréquence en C1.  

Les cartes suivantes identifient les secteurs par jour de collecte (sauf le samedi ne correspondant qu'à des 

points géographiques ponctuels, difficilement cartographiables). Les cartes présentées ci-dessous sont 

établies au 31 décembre 2015, le projet de conteneurisation et l'optimisation des tournées de collecte en 

découlant ayant modifiés le schéma de collecte pour plusieurs communes en 2015. 
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Focus des jours et fréquences de collecte sur le Ville de Metz 
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Au service classique et récurrent de collecte hebdomadaire présenté ci-dessus, s'est ajouté depuis 2012 un 

service appelé "suivi qualité", composé de véhicules légers qui patrouillent du lundi au samedi de 8h à 17h, 

afin de suivre la prestation de collecte et de la corriger si nécessaire en intervenant, hors communes de l'ex-

CCVSP (ramassage de sacs, etc.). Le suivi qualité doit aussi répondre à toutes demandes ponctuelles.  

3.2.3 La collecte des points d'apport volontaire 

8 % de la population est collecté en apport volontaire, soit en PAVE, soit en PR. Des PAV sont également 

installés dans certains secteurs collectés en porte-à-porte pour un meilleur confort des usagers. La collecte 

des points d'apport volontaire est effectuée par la régie sur l’ensemble du territoire (hors ex CCVSP), 6 jours 

par semaine, selon des fréquences de collecte définies par le taux de remplissage des bornes (densité de 

population, type d’habitat, zones de passage...).  

Pour les 4 communes de l'ex-CCVSP, la collecte des bornes JRM est réalisée par le prestataire PAPREC et 

la collecte des bornes verre par anciennement MINERIS. Les prestations ont été reconduites afin de 

permettre d'intégrer le coût des prestations dans l'équilibre budgétaire de la Redevance Incitative. Les 

collectes sont réalisées selon un planning prévisionnel, tous les 22 jours environ.  

3.2.4 La collecte des déchets encombrants 

La collecte des encombrants s’effectue sur rendez-vous dans la limite d'1 m
3
 par jour et par foyer. 

Ce service est proposé aussi bien aux particuliers qu’aux bailleurs sociaux et fonctionne du lundi au vendredi 

(pas de collecte les jours fériés) pour les 40 communes de Metz Métropole. La collecte est planifiée par 

secteur géographique en fonction de la demande par commune. 

Pour les 4 communes de l'ex-CCVSP, le système sur inscription préalable en mairie, a été maintenu. 3 

collectes ont été organisées en 2015 et réalisées par le PGD.  

3.2.5 Les collectes des déchets des professionnels 

Une collecte spécifique du verre à destination des professionnels de la restauration, ainsi qu’une collecte 

spécifique des cartons des commerçants est assurée par Metz Métropole au centre-ville de Metz.  
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4. Les unités de traitement 

4.1. Les unités de traitement de Metz Métropole 

Le Centre de Valorisation des Déchets non dangereux (CVD) situé avenue de Blida à Metz a été mis en 

service en 2001. Il est constitué de trois unités complémentaires exploitées par la régie HAGANIS :  

- une Unité de Tri des Matériaux à recycler (UTM) ; 

- une Unité de Valorisation Energétique (UVE) ; 

- une Unité de Valorisation des Mâchefers (UVM). 

Les déchets collectés par la régie sont triés ou traités et valorisés par les installations d'Haganis.  

Pour les 4 communes de l'ex-CCVSP, les déchets issus de la collecte OMR et EMR, réalisée par SITA, 

étaient triés ou traités et valorisés par HAGANIS (contrat) avant la fusion avec Metz Métropole. Les déchets 

sont toujours repris par Haganis en 2015, aux tarifs de Metz Métropole, qui ne sont pas identiques à ceux de 

l'ex-CCVSP. Les déchets verre et JRM sont quant à eux valorisés via les prestations de PAPREC et 

MINERIS.  

4.1.1. L’UTM 

L'Unité de Tri des Matériaux est constituée de deux lignes de tri de capacités techniques de 3,5 tonnes et 6 

tonnes par heure permettant de séparer par un tri mécanique et manuel les journaux magazines, les 

emballages en carton, les briques alimentaires, les bouteilles en plastique et les emballages en acier et 

aluminium. 

L’autorisation administrative s’élève à 54 000 tonnes de déchets triés ou broyés (ligne de broyage de 10 

tonnes par heure pour les objets encombrants) mais la quantité traitée est inférieure. Deux tiers des 

tonnages entrants proviennent de Metz Métropole et un tiers est issu des collectes sélectives 

d'intercommunalités mosellanes voisines. 

En 2015, 19 902 tonnes de déchets de collectes sélectives ont été réceptionnées et 19 011 tonnes de 

déchets recyclables ont été triées (891 tonnes d’écart sur les stocks de début et de fin d’exercice), 

permettant la livraison aux filières industrielles de  15 464  tonnes de matériaux prêts à être recyclées et la 

valorisation énergétique de 3 547 tonnes de refus de tri.   

Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

4.1.2. L’UVE 

L’Usine de Valorisation Energétique est équipée de 2 fours de capacité nominale unitaire de 8 tonnes par 

heure (soit une capacité annuelle de 110 000 tonnes), surmontés de chaudières de refroidissement qui 

produisent de la vapeur surchauffée exportée vers l’Usine d’Électricité de Metz via un réseau souterrain. 

En 2015, 101 187 tonnes de déchets non dangereux ont été réceptionnées, dont 91 649 tonnes d’ordures 

ménagères, 4 795 tonnes d’encombrants, et 4 713 tonnes de déchets banals d’entreprises ou de 

collectivités. Comme pour les matériaux à recycler, deux tiers des tonnages proviennent de Metz Métropole 

et un tiers est issu des collectes d'ordures ménagères résiduelles d'intercommunalités mosellanes voisines. 

L’incinération de 99 616 tonnes en 2015 a permis de produire 294 093 tonnes de vapeur et la vente de 

206 593  MWh (17 764 tonnes équivalent pétrole). Le niveau de performance énergétique de l'UVE est élevé 

en 2015 avec un taux de 79,9 %. 

Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

4.1.3. Les sous - produits de l'UVE 

Les mâchefers sont extraits au bas de chaque four et sont dirigés par bande transporteuse jusqu’à l’Unité de 

Valorisation des Mâchefers où l’acier et les métaux non magnétiques sont récupérés. 

La combustion d’une tonne de déchets entraîne la production d’environ 189 kg de mâchefers, et la 

récupération de 14 kg d’acier et de 2 kg de métaux non magnétiques.  

Au total, 18 808 tonnes de mâchefers, d'une qualité correspondant en totalité au type 2 de la nouvelle 

réglementation, ont été affinées, analysées et commercialisées pour une utilisation en sous-couche routière, 
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en alternative à l'extraction de matériaux alluvionnaires. 212 tonnes de métaux non-ferreux et 1 391 tonnes 

de métaux ferreux ont été reprises et recyclées. 

Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

4.2. Les déchèteries 

Depuis le 1
er

 juillet 2012, HAGANIS exploite les 7 déchèteries de Metz Métropole, et depuis le 1
er

 janvier 

2014 la déchèterie de l'ex-CCVSP située sur Peltre.  

Les habitants de Metz Métropole hors 4 communes de l'ex-CCVSP peuvent déposer leurs déchets dans les 

7 déchèteries : 

- La Mance à Ars-sur-Moselle (ouverte en 1994) ; 

- La Seille à Augny-Marly (ouverte en 1994, étendue en 2014) ; 

- Le Haut-Rhèle à Montigny-lès-Metz (ouverte en 2001) ; 

- La Roselière à Vernéville (ouverte en 2006) ; 

- La Houblonnière à Metz-Nord (ouverte en 1993) ; 

- La Petite Voëvre à Metz-Borny (ouverte en 1992) ; 

- Le Pas du Loup à Metz-Magny (ouverte en 2003). 

Par convention avec les Communautés de Communes du Val de Moselle et du Pays de Pange, les habitants 

des communes de ces intercommunalités peuvent accéder à ces 7 déchèteries sur présentation d’un 

justificatif de domicile. Ainsi, le nombre de bénéficiaires du service de déchèteries de Metz Métropole est de 

231 474. 

Seuls les habitants des 4 communes de l'ex-CCVSP, ont accès à la 8
ème

 déchèterie dite "Le Saint Pierre", 

dans un souci d'équilibre budgétaire de la Redevance Incitative.  
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Les déchèteries acceptent les déchets suivants : 

 

L’apport journalier est limité à 3 m
3
 par déchèterie (1 m

3 
pour "Le Saint Pierre"). Seuls les véhicules d’un 

PTAC inférieur à 3,5 T sont autorisés. 

Les professionnels (entreprises, artisans, commerçants, associations, collectivités et établissements 

publics…) sont autorisés à déposer selon une tarification et des règles décidées par l'assemblée délibérante 

d'Haganis : 13 € par 0,5 m
3
 de gravats et 15 € par 0,5 m

3
 d’autres déchets. 

Toutes les déchèteries, à l’exception de celles de Vernéville et de Peltre, sont ouvertes 48 heures par 

semaine et sont fermées les jours fériés :  

- le lundi et le jeudi de 14h00 à 18h30 ; 

- le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 9h30 à 18h30 sans interruption ; 

- le dimanche de 9h30 à 12h30. 

La déchèterie de Vernéville est ouverte 27 heures par semaine et fermée les mardi, jeudi, dimanche et jours 

fériés :  

- le lundi et le vendredi : de 14h00 à 18h30 ; 

- le mercredi et le samedi : de 9h30 à 18h30 ; 

La déchèterie de Peltre est ouverte 22 heures par semaine et fermée les jours fériés :  

- le lundi et le mercredi : 13 h-18 h (été : 14h-19h) ; 

- le vendredi : 14 h-18 h (été : 15h-19h) ; 

- le samedi : 9 h-12 h et 13 h-18 h (été : 9 h-12 h et 14 h-19 h). 

Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

4.3. La PAVD 

Depuis le 1
er

 juillet 2012, HAGANIS exploite la Plateforme d’Accueil et de Valorisation des Déchets, située 

rue de la Mouée. Elle regroupe trois activités sur un site de 3 ha environ : une déchèterie professionnelle,  

un centre de transfert et un centre de préparation des déchets de bois et de déchets verts. 

La déchèterie est dédiée aux professionnels et aux services techniques des collectivités environnantes. Elle 

les accueille du lundi au vendredi de 8h à 16h. Chaque véhicule est pesé en entrée de site, avant 

déversement dans l’une des zones dédiées. La déchèterie professionnelle accepte les déchets suivants :  
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Les déchets dangereux des professionnels ne sont pas admis. 

20 927 dépôts ont été enregistrés en 2015, générant 48 434 tonnes de déchets.  

Le centre de transfert rassemble les déchets ultimes, les déchets inertes issus des déchèteries ainsi que le 

verre ménager collecté par Metz Métropole, et en organise les transports vers les exutoires adaptés dans 

des conditions optimisées. 

Le centre de préparation accueille le bois issu des déchèteries ou apporté par des collecteurs et des 

professionnels : du bois A (palettes, caisses non traitées, non peintes), du bois A bio (déchets verts de 

diamètre supérieur à 12 cm) et du bois B (bois ayant reçu un traitement). Les bois A et A bio sont broyés 

avant d’être envoyés en valorisation énergétique (biomasse). Le bois B, composé notamment de mobilier, 

est broyé avant valorisation. Il peut bénéficier d’une valorisation matière, et être utilisé par les entreprises 

fabricant des panneaux de bois compressé ou d'une valorisation énergétique, entre autres à l’UVE.  

En 2015, la plateforme a accueilli 13 570 tonnes de déchets verts (gazon, feuilles, branchages…). Ils sont 

broyés avant d’être envoyés en compostage. Leur partie ligneuse est extraite puis livrée en centrale 

biomasse. La PAVD vend du compost en vrac aux professionnels et aux particuliers. 

Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

5. Les relations contractuelles  

5.1. Contrat de Programme de Durée Eco Emballages 

Un Contrat de Programme de Durée (CPD) d’une durée de 6 ans a été signé avec la société Eco 

Emballages le 8 décembre 2011. Il est conclu pour la durée de l’agrément, soit jusqu’au 31/12/2016. Metz 

Métropole a retenu la Reprise Option Individuelle (filière de reprise des emballages à recycler au choix de 

Metz Métropole) pour tous les matériaux triés (acier, aluminium, plastiques, cartons), à l’exception du verre, 

pour lequel la Reprise Option Filières a été retenue (filière de reprise désignée par Eco Emballages selon 

des conditions pré-définies). 

Ce barème E doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation de 75 % des emballages ménagers fixé 

par la loi Grenelle du 3 août 2009. 

Les soutiens prévus sont directement liés à la performance de la collectivité en termes de tonnes de déchets 

triées et recyclées. 

Avec ce nouveau barème E, Metz Métropole peut prétendre à différents soutiens : 
- un soutien au service de la collecte sélective décomposé en : 

 un tarif unitaire pour le service de collecte sélective exprimé en €/tonne par 

matériau ; 

 un tarif à l’adaptation à la diversité territoriale et à l’amélioration de la performance 

attendue, basé notamment sur le nombre de Communes. 

- un soutien aux actions de sensibilisation décomposé en : 

 un tarif à la sensibilisation par la communication directement lié à la performance de 

la collecte sélective ; 
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 un tarif à la sensibilisation par l’action des ambassadeurs du tri, basé sur le nombre 

de postes occupés par des personnes impliquées dans la diffusion de messages 

favorables à la performance de la collecte sélective. 

- un soutien au développement durable qui rémunère les collectivités développant des services de 

collecte sélective en se préoccupant concomitamment des impacts économiques, sociaux et 

environnementaux ; 

- un soutien à la performance de recyclage qui rémunère les fortes performances et incite au progrès. 

Il s’agit d’un pourcentage de majoration appliqué au soutien à la collecte sélective et au soutien aux 

actions de sensibilisation ; 

- un soutien aux expérimentations destiné à permettre de développer des expérimentations et d’y 

contribuer financièrement ; 

- un soutien aux autres valorisations hors collecte sélective permettant de soutenir le mode de 

traitement retenu par la collectivité comme la valorisation énergétique. 

5.2. O-I Manufacturing 

Le contrat avec O-I Manufacturing pour la reprise du verre a été renouvelé le 18/11/2011, pour la période du 

1/1/2012 au 31/12/2016. 

5.3. Norske Skog 

Le contrat signé avec le papetier Norske Skog Golbey, pour la reprise des journaux-magazines triés (hors 

Contrat de Programme de Durée Eco Emballages), est arrivé à échéance le 30 juin 2013. Suite à une 

proposition tarifaire plus avantageuse, Metz Métropole a reconduit son partenariat avec le papetier au 1er 

juillet 2013 pour une période de 5 ans.   

5.4. Eco Folio 

La convention 2008-2013 a été renouvelée fin 2013. Elle intègre notamment : 

- une augmentation du montant des soutiens unitaire au recyclage (de 65 à 80 €/tonne), 

- une extension des soutiens à d'autres sortes de papier afin d'en favoriser le tri et le recyclage, 

- un accompagnement des collectivités au changement par la mise en place d'une dotation destinée 

prioritairement aux collectivités ayant une faible performance de recyclage et qui recourent à la 

valorisation énergétique, à l'incinération ou à l'enfouissement, 

- une aide à la reprise de la matière et prévention des difficultés d'écoulement des papiers récupérés, 

- une mise à jour des consignes de tri. 

5.5. OCAD3E 

Fin 2013, la convention relative aux Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), signée 

avec l'éco-organisme OCAD3E, a été avenantée du fait du basculement du territoire de Metz Métropole en 

"milieu urbain" et non plus "semi urbain", faisant ainsi passer le montant du soutien unitaire au recyclage de 

50 à 56 €/tonne contre 40 € auparavant. 

Par arrêté du 24 décembre 2014 du Ministère de l'Écologie, le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de 

l'Économie, l'OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme coordonnateur 

pour les D3E ménagers, pour la période 2015-2020, sur la base d'un nouveau cahier des charges et d'un 

nouveau barème. 

En accord avec les associations qui représentent les collectivités signataires et le Ministère de l'Écologie, 

OCAD3E a décidé de résilier, de façon anticipée au 31 décembre 2014 les conventions le liant à Metz 

Métropole, et de solliciter la signature de nouvelles conventions dont les durées coïncideront avec la durée 

de l'agrément, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 
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Les conventions de reprise des D3E et des lampes usagées issues du circuit municipal seront donc 

renouvelées en 2015.  

Ces contrats ont été signés pour être conformes aux exigences du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 

relatif à la composition des déchets d'équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets 

issus de ces équipements. 

5.6. EcoTLC 

La convention liant Metz Métropole à EcoTLC avait été renouvelée en 2014 pour une durée de 6 ans. Elle 

permet à la collectivité de pouvoir utiliser les kits de communication de l'éco-organisme et de bénéficier d'un 

soutien à la communication en cas d'atteinte du seuil de 1 PAV pour 2 000 habitants. 

5.7. Synthèse des Responsabilités Élargie du Producteur (REP) 

Afin de développer le recyclage de certains déchets, il est nécessaire de les collecter sélectivement. Les 

politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets des ménages s’appuient pour partie sur les 

filières dites de responsabilité élargie des producteurs. Le principe, qui découle de celui du pollueur-payeur, 

est le suivant : les fabricants nationaux, les importateurs de produits et les distributeurs pour les produits de 

leurs propres marques doivent prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective puis le 

recyclage ou le traitement des déchets issus de ces produits. Ils peuvent assumer leur responsabilité de 

manière individuelle, ou collective dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhérent à une 

société souvent agréée par les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une contribution financière. 

Leurs contributions viennent en soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des flux de déchets 

concernés. Elles sont essentiellement reversées aux collectivités locales ou aux prestataires de collecte et 

de traitement des déchets concernés, via la contractualisation avec les éco-organismes.  

Metz Métropole et/ou Haganis sont conventionnées avec les éco-organismes suivants :  

Eco-organisme conventionné Déchets concernés 

Ecoemballage Emballages ménagers 

Ecofolio Papiers graphiques 

Corepile Piles et accumulateurs usagés 

Ecologic Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE) 

EcoTLC Textiles, linge et chaussures usagés 

Aliapur (contractualisation HAGANIS) Pneumatiques usagés 

 

D'autres filières REP existent en 2015, notamment la filière pour le mobilier du bureau et pour les déchets 

dangereux, respectivement avec les éco-organismes Ecomobilier et EcoDDS. Metz Métropole n'est pas 

conventionnée pour ces filières en 2015.  

5.8. Marchés publics 

Objet Début Fin 
Durée 

Globale 
Titulaire 

Montant 

estimé 

(€ HT) 

Pré-collecte déchet ménager 

Lot 2 : bac roulant   

Lot 3 : conteneurs enterrés   

09/08/12 08/08/16 4 ans 
CITEC 

ENVIRONNEMENT 

8 000 000 

8 200 000 

Cache conteneur plastique   18/03/13 17/07/16 40 mois SODILOR 400 000 
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Nettoyage des PR 06/02/14 05/02/17 

1 an 

renouvelable 

2 fois 1 an 

ANCO 300 000 

Travaux de VRD et de Génie civil relatifs 

à la mise en place de conteneurs 
03/08/12 02/08/16 4 ans COLAS EST 6 000 000 

Fourniture de sacs de pré-collecte des 

déchets ménagers 
09/08/12 08/08/16 4 ans EPONIMA 195 000 

Assistance technique opération infra 06/05/13 05/05/16 3 ans 
ERA ingénieurs 

conseils 
190 000 

Gestion fourrière animale   29/07/13 28/07/16 3 ans SACPA CHENIL 387 618 

Fourniture, installation et maintenance 

de solutions embarquées pour véhicules 

de collecte des déchets ménagers, et 

fourniture de logiciels de pilotage 

opérationnels 

16/01/14 15/01/18 

TF : 4 ans 

TC1 : 1 an 

TC2 : 1 an 

NOVACOM 1 351 002 

Location entretien de vêtements de 

travail pour les agents de collecte des 

déchets ménagers du Pôle Gestion des 

Déchets de Metz Métropole 

10/12/13 09/12/16 

1 an 

renouvelable 

2 fois 1 an 

PIERRETTE - TBA 

ELIS 
195 000 

Acquisition sacs poubelle collecte OM 06/11/14 05/11/16 

1 an 

renouvelable 

2 fois 1 an 

SOCOPLAST 840 000 

Acquisition sacs poubelle collecte 

Sélective 
06/11/14 05/11/16 

1 an 

renouvelable 

2 fois 1 an 

SOCOPLAST 450 000 

Location entretien parkas du Pôle 

Gestion des Déchets 
01/12/14 31/12/16 

1 an 

renouvelable 

1 fois 1 an 

Blanchisserie de LA 

FENSCH 
50 000 

Entretien, réparations et maintenance du 

parc de véhicules et des mobiliers de 

collecte fixes ou mobiles 

22/12/14 21/12/17 3 ans 
GARAGE DE LA 

FELTIÈRE 

3 300 000  

maxi 

Composteurs domestiques individuels 

Lot 1 : composteurs bois 

Lot 2 : composteurs plastique 

31/08/15 30/08/19 4 ans 

Lot 1 : ÉMERAUDE 

CRÉATION 

Lot 2 : QUADRIA 

140 000 

140 000 

Fourniture de carburant par cartes 

accréditives 

Lot 1 : véhicules du Pôle Gestion des 

Déchets 

06/02/15 05/02/17 

1 an 

renouvelable 

2 fois 1 an 

TOTAL FRANCE 

SERVICES 
2 700 000 

Lavage, entretien et maintenance de 

points d'apport volontaire 
09/06/15 08/06/17 

1 an 

renouvelable 

3 fois 1 an 

SITA NORD EST 1 285 931 

Service d'insertion sociale et 

professionnelle pour l'enlèvement des 

cartons des commerçants du centre-ville 

de Metz et secteurs limitrophes 

29/07/15 28/07/16 

1 an 

renouvelable 

3 fois 1 an 

EMMAÜS 236 108 
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II. LES PROJETS 2015 

1. La conteneurisation 

La recommandation R-437 de la CNAMTS  (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés) donne un certain nombre de préconisations à mettre en œuvre pour la santé et la sécurité du 

personnel de collecte, sur différents points : 

- s’assurer que le personnel dispose d’une copie à jour de tous les plans de tournées, afin 

d'appréhender au mieux son itinéraire, 

- supprimer le recours à la marche arrière qui constitue un mode de fonctionnement anormal sauf en 

cas de manœuvre de repositionnement, 

- interdire la collecte bilatérale sauf dans des cas très exceptionnels où tout dépassement ou 

croisement avec un véhicule tiers n’est pas possible, 

- collecter en conteneurs roulants normalisés conçus pour être appréhender par les lèves-conteneurs 

et supprimer la collecte en sacs ou en vrac… afin de réduire les risques de troubles 

musculosquelettiques, dorsolombaires et les risques liés aux piqûres, blessures diverses, risques 

biologiques, etc. 

- … 

Pour ces raisons et d'autres (hygiène, salubrité et propreté urbaine), Metz Métropole a choisi de s'engager 

dans un projet de conteneurisation des ordures ménagères. En plus de la mise à disposition des usagers 

d'un contenant de stockage des déchets suffisant, ce projet doit permettre de réduire les fréquences de 

collecte encore élevées dans certaines communes et certains quartiers par rapport aux collectivités 

françaises de même taille et typologie. Ainsi, il sera possible d'optimiser le service de collecte en 

réorganisant les tournées. La conteneurisation va donc permettre de faciliter la mise en œuvre d'autres 

projets en parallèle. 

Après une année 2013 consacrée au déploiement de la conteneurisation sur les communes de Saint-Privat-

La-Montagne, Woippy, Montigny-lès-Metz et des secteurs de collecte de Metz de la Grange aux Bois, Grigy, 

Tivoli, et Magny, l'année 2014 a servi d'ajustement du dispositif de collecte avec l'implantation de Point 

d'Apport Volontaire Enterrés (PAVE), la rationalisation des points de regroupement en bacs (nombre de 

sites, emplacements, volume de bacs)… 

En 2015, le schéma de conteneurisation du territoire dans sa totalité a été défini et la procédure de 

conteneurisation d'un secteur a été corrigée à partir de l'expérience acquise des premiers secteurs. L'objectif 

fixé est une finalisation du projet en décembre 2017. Une action en lien avec les recommandations de la R-

437 a notamment complété cette procédure avec une étude des impasses et voies de circulation obligeant 

des manœuvres, marches arrières, etc. Un reporting exhaustif est réalisé afin de trouver des solutions de 

pré-collecte et de collecte permettant de respecter la R-437 et de limiter les difficultés et les risques pour les 

agents de collecte. 

En 2015, la finalisation de l'étude du secteur Outre-Seille, complexe de par la densité de population, la 

typologie d'habitat et le caractère historique de son aménagement, permettra sa conteneurisation dès le 

début 2016. Les décisions s'orientent vers une collecte majoritairement en apport volontaire (PAV et PR), 

excepté pour quelques collectifs dotables. 

Le secteur du sud de l'Agglomération, composé de 7 communes (Coin-lès-Cuvry, Coin-sur-Seille, Cuvry, 

Féy, Marieulles-Vezon, Pouilly et Pournoy-la-Chétive) soit environ 4 500 habitants, a été conteneurisé. 107 

impasses ont été répertoriées sur ce secteur dont 96 étaient problématiques. 72 ont été solutionnées. Pour 

les autres, des recherchent de solutions alternatives sont en cours avec les communes. 

2 autres secteurs, le premier composé de 3 communes (Augny, Marly et Moulins-Lès-Metz) et le second des 

4 communes de l'ex-CCVSP ont été étudiés pour une conteneurisation dès le début de l'année 2016. 
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2. La prévention  

L'année 2015 marque la fin du PLP sous contrat ADEME, mais les actions se poursuivent et s'élargissent. 

Le décret du 10 juin 2015 rend obligatoire pour toutes les collectivités l'établissement d'un Programme Local 

de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Il étend donc les actions vers les Déchets 

Ménagers et Assimilés (DMA = tous les déchets) et plus seulement les Ordures Ménagères et Assimilées 

(OMA = hors déchèterie) dans les PLP première génération. De plus, le 16 juin 2015, le Ministère de 

l'Environnement, du Développement Durable et de l'Énergie a lancé la seconde édition de son appel à 

projets "Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet". Il consiste à inciter les collectivités à élargir leur action avec 

une vision globale de la prévention et de la gestion des déchets, en couplant cette compétence avec le 

développement économique. Les collectivités candidates doivent alors établir un programme d'Économie 

Circulaire qui se construit autour de 7 axes : 

- l'achat durable, 

- l'éco-conception, 

- l'éco-fonctionnalité, 

- l'écologie industrielle et territoriale, 

- l'allongement de la durée d'usage, 

- la consommation responsable, 

- le recyclage. 

Metz Métropole a décidé de candidater à ce second appel à projet. Le 26 novembre 2015, 95 collectivités 

dont Metz Métropole ont reçu le label, soit 153 collectivités sur 2 éditions. Metz Métropole a alors sollicité 

l'ADEME et signé, le 10 décembre 2015, un Contrat d'Objectif Déchets Économie Circulaire (CODEC) pour 

la mise en œuvre d'un programme d'économie circulaire sur la période 2016-2018. Plusieurs objectifs ont 

été fixés pour cette période, en accord avec ceux de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 

Verte (LTECV) :  

- réduire de 4 % les quantités globales de déchets, soit 4 700 tonnes, 

- augmenter de 4 % la valorisation matière, soit 1 400 tonnes, 

- réduire de 15 % l'enfouissement, soit 1 250 tonnes, 

- accompagner au moins 10 professionnels sur un projet de réduction des déchets. 

Le PLPDMA, qui devra être réévalué, sera pleinement intégré dans ce programme.  

  

Bilan des actions 2015 de prévention des déchets 

Le compostage domestique 

Après une année record de mise à disposition de composteurs en 2014, les chiffres ont diminué en 2015 

avec 568 composteurs. Cela s'explique par l'absence d'un agent sur cette thématique durant 5 mois, et donc 

un nombre limité d'animations et des projets mis en attente. Au total, sur la durée du PLP (2010-2015), 3 

399 composteurs ont été mis à disposition à 3 037 foyers et au total depuis la création de Metz Métropole, 6 

955 composteurs pour 6 135 foyers. 

13 animations ont été organisées et/ou soutenues pour 993 personnes sensibilisées en plus de celles ayant 

obtenu un composteur. Les mises à disposition de composteurs ont été réalisées en livraison à domicile 

pour 43 %, en retrait dans les locaux du PGD pour 44 % et en retrait directement lors des animations pour 

13 %. 

Le réseau des guides composteurs poursuit ses actions en soutien à Metz Métropole ou indépendamment. Il 

compte toujours ses 40 membres dont 25 ont reçu la formation ADEME "guides composteurs" avec 

spécialisation. 

Le projet de conteneurisation a repris en fin d'année 2015. L'organisation d'un temps d'animation pour faire 

la promotion du compostage a été ajoutée dans la procédure globale de conteneurisation. Lors du passage 

des ADT, après la dotation en bac et juste avant le changement de collecte, une information est donnée sur 
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le compostage ainsi qu'un bulletin de réservation de composteur à retirer lors d'une permanence sur le 

secteur. En 2015, 3 permanences ont été organisées pour les 7 communes conteneurisées au sud de 

l'Agglomération avec un total de 98 composteurs mis à disposition. Cela représente 1/6
ème

 des mises à 

disposition de l'année pour seulement 1 mois et moins de 5 000 habitants. C'est aussi l'équivalent de 2 ans 

de mise à disposition sur ces communes, qui confirme l'intérêt de cette phase post conteneurisation qui 

permet de mutualiser l'intervention des ADT avec une approche globale auprès des habitants. 

Le compostage collectif 

Afin de cibler tous les publics, y compris les particuliers en habitat collectif, Metz Métropole déploie depuis 

2012 le compostage en pied d'immeubles. Tous les habitants du/des immeubles ainsi équipés qui souhaitent 

composter peuvent le faire de manière partagée. Un immeuble est équipé sous couvert de faisabilité 

technique, d'un nombre suffisant de foyers volontaires et de l'identification de référents de site. 

En 2015, 4 nouveaux sites ont été équipés. Le retard pris s'explique pour les mêmes raisons que pour le 

compostage domestique, l'agent en charge de ces thématiques étant le même. 18 sites ont cependant été 

diagnostiqués en fin d'année suite à la reprise du projet et ceux remplissant les critères seront équipés dès 

2016. Au total, 39 sites pratiquent le compostage en pied d'immeubles. 

FOCUS sur le compostage de quartier 

En 2014, la Ville de Metz avait initié un budget participatif et avait reçu une demande de mise en œuvre d'un 

système de compostage pour les habitants d'un quartier. Ce principe peut compléter le compostage en pied 

d'immeubles pour les quartiers où il y a peu ou pas d'espaces verts privatifs collectifs. Il s'organise 

cependant à une échelle plus large avec donc un dimensionnement et une organisation adaptée et qui 

conviennent à l'occupation du domaine public. 

Lors du premier semestre 2015, se sont tenues de nombreuses réunions avec les services concernés de la 

Ville et de l'Agglomération et les membres du collectif demandeur. Il en est ressorti la création d'une 

association, "Le Tripot", et l'aménagement d'un site dans le quartier Nouvelle-Ville au centre de Metz. Une 

convention tri-partite définit les engagements de chacun. Inauguré le 30 mai 2015, le site accueille 

gratuitement et sans obligation d'adhésion les personnes souhaitant composter lors de 2 permanences 

hebdomadaires. Après 6 mois de fonctionnement, l'association compte près de 50 adhérents, 10 à 15 

présents à chaque permanence. 5 tonnes de déchets ont été compostées. 

Le compostage autonome 

Les professionnels, publics et privés, s'intéressent aussi au compostage, avec à partir de 2015, la redevance 

spéciale comme argument supplémentaire. En 2015, 2 établissements ont été équipés et plusieurs 

rencontrés, dont les projets se finaliseront en 2016 avec l'installation du matériel. Au total, 13 établissements 

sont équipés.  

Le gaspillage alimentaire 

En restauration collective, les 6 établissements (3 lycées et 3 restaurants universitaires) ayant réalisé l'étude 

en 2013-2014 ont poursuivi la mise en œuvre de leur plan d'actions avec le soutien de Metz Métropole. En 

parallèle, la Région a élargi le projet aux lycées lorrains dont 3 sont situés sur le territoire de l'Agglomération. 

Metz Métropole participe aux réunions de travail ainsi qu'à celles du Département, qui a initié un projet 

identique dans 8 collèges dont 2 sur le territoire. 

En restauration commerciale, 10 restaurateurs engagés du Centre-Ville de Metz ont lancé durant la SERD 

2015, avec l'appui de Metz Métropole une opération de promotion du "gourmet bag". Des kits ("gourmets 

bags", supports divers) ont été mis à leur disposition. L'objectif est d'utiliser cette phase test en la 

renouvelant sur un secteur plus large avec davantage de partenaires pour une visibilité accrue et donc des 

résultats et une dynamique plus marqués. 

Sensibilisation grand public : 5 animations organisées rassemblant 675 personnes. Une Disco-soupe a 

notamment été réalisée durant une journée à la Foire Internationale de Metz permettant de sensibiliser 

environ 500 personnes. 

Thèse sur les changements de comportements liés au gaspillage alimentaire 
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La thèse arrive bientôt à échéance (mars 2016) et 2015 a vu l'organisation des dernières expérimentations 

qui ont permis de conforter les résultats obtenus lors des précédents tests. En octobre et novembre 2015, 3 

campagnes de caractérisations ont été réalisées par les agents du PGD et certains partenaires (CD57) sur 

les sacs OMR de 4 groupes d'individus. Chaque foyer de 3 des groupes avait été sensibilisé en utilisant les 

hypothèses de changement de comportement testées, le 4
ème

 groupe étant le groupe contrôle. Les 

caractérisations ont permis d'analyser les évolutions de gaspillage alimentaire auprès de chaque foyer. Elles 

ont également été utilisées pour compléter les données de diagnostics en termes de prévention et de tri des 

déchets. La fin de la thèse aura pour objectif de créer un outil auquel chaque collectivité mosellane sera 

formée afin que les périodes de sensibilisations du grand public permettent un changement de 

comportement dans la durée. 

Parmi les résultats importants des caractérisations, sur la typologie un habitat individuel en milieu rural et 

plutôt aisé : 

- 21,2 % soit 60,4 kg/hab de gaspillage alimentaire, 

- 11,6 % soit 33,0 kg/hab de déchets compostables (en plus du gaspillage), 

- 10,2 % soit 29,1 kg/hab de déchets recyclables, dont 1,1 % de plastique, 5,5 % de papier, 1 % de 

métal et 2,6 % de verre, 

- 6,7 % soit 19,0 kg/hab de déchet plastique concerné par les extensions des consignes de tri, 

- 3,2 % soit 9,2 kg/hab de couches jetables, 

- 2,3 % soit 6,5 kg/hab de TLC, 

- 44,8 % soit 127,7 kg/hab sont des déchets non recyclables et nécessitant des gestes plus 

compliqués pour être réduits. 

Le prolongement de la durée de vie 

En 2015, ce sont 8 opérations qui ont été organisées sur le territoire pour 814 participants et plus de 6,5 

tonnes d’objets à qui une seconde vie a été donnée. Les grandes Récup' et les journées de récupération en 

déchèterie sont désormais entrées dans les habitudes et connaissent un beau succès. Metz Métropole a 

organisé sa deuxième Zone de Gratuité, lieu de dons et de récupérations d'objets gratuitement, entre 

particuliers uniquement. 

À la suite de l'étude de faisabilité pour le développement d'une recyclerie, réalisée en 2014 par Metz 

Métropole, un projet de collecte en déchèterie a émergé avec la Communauté Emmaüs Peltre. Des réunions 

de travail ont permis de définir 4 déchèteries sur lesquelles pourraient se faire ces collectes : la déchèterie 

de Marly, de la Houblonnière à Metz-Nord, de la Mance à Ars-sur-Moselle et de la Petite Voëvre à Metz-

Borny. Ce projet nécessite donc un partenariat entre Emmaüs, Haganis en tant que gestionnaire des 

déchèteries et Metz Métropole en tant que porteur du PLP.  Une nouvelle convention tripartite qui liera les 3 

entités permettra d'officialiser ce partenariat et de mettre en application le projet imaginé. Il se mettra en 

place à compter d'avril 2016, au retour du printemps pour assurer une réussite dès le lancement. 

TLC 

En 2014, 35 des 44 communes étaient équipées de bornes TLC. En 2015, seule 1 borne supplémentaire a 

été installée. En effet, parmi les communes non équipées, 3 sont les plus grandes de l'Agglomération et des 

discussions sont en cours pour affiner les engagements des communes, de l'Agglomération et du collecteur 

pour l'implantation et le suivi/entretien des bornes. L'équipement de ces communes pourra reprendre une 

fois un accord trouvé. Cependant, des points agréés EcoTLC sont présents dans ces 3 communes via des 

bornes sur domaine privé (parking GMS) ou des magasins, privés ou solidaires, qui réalisent des 

récupérations. 

En 2015, 199,9 tonnes de TLC ont été détournées des filières d'élimination vers les filières de réemploi et de 

valorisation par Tri d'Union. EcoTLC a répertorié 98 conteneurs répartis sur 66 points de collectes sur le 

territoire, soit un ratio de 1 point pour 3 560 habitants. 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) 
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Pour la 6ème année consécutive, Metz Métropole a organisé la SERD avec toujours le souci de vouloir 

mettre en avant les acteurs et les initiatives locales et de créer de nouveaux évènements. En 2015 les 

thématiques majeures, car plébiscitées par le grand public, étaient le gaspillage, le réemploi et le 

compostage. Au total, 22 partenaires ont organisé 8 opérations. Plus de 5 tonnes d’objets ont été données 

et 529 personnes ont participé. 

- Récupération en déchèterie : les associations Emmaüs Peltre et Prenons Le Guidon étaient 

présentes à la déchèterie de Marly durant 5 jours pour récupérer les objets encore en bon état dont 

les visiteurs souhaitent se débarrasser : 152 donateurs, 4,6 tonnes d'objets et 112 vélos récupérés ; 

- Doncoin au sein de Metz Métropole : c'est un espace libre où chacun peut déposer ce dont il n'a plus 

besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et prendre ce qu'il veut même s'il n'a rien 

déposé : 114 agents ont participé et récupéré 247 objets. 

- Déchets verts : 1 opération de broyage à Lorry-lès-Metz pour favoriser la valorisation des tailles en 

paillage et compostage, et limiter ainsi les apports en déchèterie : une dizaine de foyers participants 

avec les services techniques de la commune. 

- Deux visites du centre de tri des textiles Tri d’Union : 26 visiteurs dont des élus de l’agglomération 

ont découvert la filière de tri des textiles. 

- 7 ateliers de confection de produits ménagers animés par l'association Chrysalide pour faire 

découvrir au grand public les alternatives naturelles à l’utilisation des produits chimiques pour le 

ménage et pour sensibiliser à la réduction des déchets issus des bidons de produits ménagers : 75 

participants 

Parmi les partenaires : Chrysalide, le Tripôt, Boumchaka, Haganis, Emmaüs, MJC 4 Bornes, Prenons le 

Guidon, les Jardins du Ker de Xavier Roussel… 

Accompagnement RS 

Dans le cadre du déploiement de la Redevance Spéciale sur son territoire, Metz Métropole a souhaité 

proposer aux futurs redevables un accompagnement tri / prévention leur permettant de limiter le montant de 

leur facture. L’élaboration d’une méthodologie d’accompagnement a été réalisée au deuxième semestre 

2015 et s’appuie sur les points suivants : 

- mise à disposition de fiches déchets pour réaliser un autodiagnostic de la gestion de leurs déchets, 

- rencontres avec les conseillers de Metz Métropole : validation de l’autodiagnostic, piste d’actions et 

conseils techniques pour la mise en œuvre, 

- mise à disposition d'outils d’accompagnement : supports de communication et modules thématiques 

de sensibilisation. 

Cet accompagnement a été proposé à 5 redevables et 2 d'entre eux se sont engagés dans la démarche fin 

2015. 

Eco défis 

Portée par le Pôle Environnement Développement Durable de Metz Métropole, cette action a pour objectif 

d’accompagner les artisans du territoire souhaitant s'impliquer dans des actions de DD. Chaque artisan se 

lance des défis selon ses sensibilités et son avancement sur les thématiques des déchets, de l'eau, de 

l'énergie, de la consommation durable… Si les défis sont relevés, un label leur est attribué afin de les 

valoriser. La cellule Prévention des Déchets apporte son expertise dans le premier domaine. En 2015, 14 

entreprises artisanales ont été accompagnées. Parmi les actions mises en œuvre, 22 portaient sur le 

domaine des déchets dont 11 sur un sujet de prévention. 

Eco-exemplarité des communes 

Un travail d’accompagnement à la réduction des déchets a été engagé avec la commune de Montigny-lès-

Metz. Suite aux 19 diagnostics réalisés en 2014 et 2015 au sein des différents services et dans les écoles, 

11 agents se sont engagés dans un groupe de travail et 14 actions de réductions ont été proposées. Des 

indicateurs de suivi ont été définis et seront analysés en 2016. 
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Bilan du programme 2010-2015 

 

2009 2015 Evolution 

OMR 67849 62611 -7,7% 

Tri 12336 12754 3,4% 

Verre 6183 6225 0,7% 

OMA 86369 81590 -5,5% 

Encombrants + déchèterie + DV 33298 32841 -1,4% 

DMA* 119667 114431 -4,4% 

* les données peuvent différer de celles présentées dans le chapitre traitant des tonnages collectés car le contrat ADEME ne prend pas 
en compte certains flux, notamment les déchets inertes et les D3E. 
 

Le contrat d'objectifs avec l'ADEME pour le PLP 2010-2015 fixait l'objectif de réduire de 7 % les quantités 

d'OMA. Avec un résultat de -5,1 %, l'objectif n'est pas atteint, ce qui équivaut pour l'Agglomération à la non-

perception des 237 942 € d'aide ADEME pour cette dernière année de PLP. 

Cependant, les actions initiées avec le PLP, qui seront poursuivies dans le programme d'économie 

circulaire, couplées au contexte économique et démographique actuel du territoire, ont permis d'amorcer 

une réduction constante des quantités de déchets produits depuis 2011. 

 

Au terme de ces 5 ans, le PLP représente : 

Communication 

générale : 

184 Articles de presse 

21 Présentations du PLP aux communes/quartiers 

Travail avec : 

184 Structures accompagnées 

265 Partenaires 

44 Communes sollicitées/actrices 

Qui ont permis 

d'organiser : 

45 Réunions d'information 

12 Expositions 

413 Animations 

Pour atteindre : 

23 106 Personnes sensibilisées 

3 399 Composteurs mis à disposition 

14 325 Nouvelles BAL avec autocollant STOP PUB 

18 649 Objets échangés 

52 Bornes textiles installées 

3. Le tri  

Fin 2015, le Service Sensibilisation Pré-collecte compte deux coordinatrices, huit ambassadeurs du tri 

répartis en deux équipes et un assistant administratif. Les ambassadeurs du tri ont mené sur le territoire de 

Metz Métropole des missions quotidiennes de communication de proximité sur les consignes de tri des 

emballages recyclables auprès des usagers et de suivi de la qualité du tri. Leurs missions se sont également 

ouvertes à la réalisation d’actions plus générales sur la gestion des déchets ménagers et assimilés : 

participation à des caractérisations d’ordures ménagères, formation à la prévention des déchets 

(Ambassadeurs prévention), assistance au développement du compostage domestique, accompagnement 

des usagers du quartier Outre-Seille à Metz et des 7 communes du sud de l'Agglomération dans le cadre de 

la conteneurisation. 

Bilan de leurs actions  
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Conteneurisation et accompagnement au changement de mode de collecte : 

- Poursuite de l’accompagnement des usagers dans le cadre du changement de mode de 

collecte : 39 actions menées dans 12 communes. Plus de 3 250 foyers et professionnels 

accompagnés, 

- Réalisation d’actions correctives en post conteneurisation : 14 actions réalisées sur 3 

communes (Metz, Woippy, Montigny-Lès-Metz), 305 foyers et professionnels informés. 

Actions visant le suivi de la qualité et l’amélioration des performances du tri des 

Emballages Recyclables 

- Participation aux caractérisations des Emballages Ménagers Recyclables issus des collectes de 

tri de 14 communes, 

- Réalisation de 33 contrôles terrain de la qualité du tri présenté en sacs, caissettes ou en bacs 

dans 18 communes. Ils représentent 7 517 contenants vérifiés dont 3 489  avec une bonne 

qualité de tri, 3 157 avec quelques erreurs et 871 refusés à la collecte en raison de la trop 

grande proportion d'erreurs de tri, 

- Sensibilisation en porte à porte des habitants de 23 communes de l'agglomération avec remise 

du mémotri. Au total, 9 923 foyers ou entreprises ont bénéficié d’un rappel des consignes par 

les ADT, 

- Sensibilisation ciblée auprès des résidents en habitat collectif dans 6 communes. 1 586 foyers 

ont bénéficié d’un rappel des consignes de tri, 

- Participation à 7 évènementiels locaux pendant lesquels ont été proposées des activités 

ludiques visant à rappeler les consignes de tri et à présenter le service public communautaire 

de collecte et de traitement des déchets : Marathon de Metz et Metz Plage, Saint Privat La 

Plage, Fête des Voisins à Montigny-Lès-Metz, rassemblement de jeunes à Lessy, 

- Animation des visites guidées du Centre Technique Communautaire : 5 visites, 96 visiteurs, 

- Animations sur le geste de tri : 24 ateliers du tri permettant la diffusion des consignes de tri 

auprès de 611 personnes (adultes et enfants). Ces animations ont notamment été réalisées 

dans divers centres socio-culturels (centre social Pioche, Centre Anatoli, Maison de Projet 

AGORA, ...), 

- Déploiement de la collecte des emballages recyclables dans 13 établissements dont les locaux 

des services de la Ville de Metz (663 personnes mobilisées), la Chambre de Métiers et 

d’Artisanat, le Lycée Fabert, l’EPHAD des Petites Sœurs des Pauvres, 

- Actions correctives (rappel du règlement de collecte, des jours et heures de présentation des 

sacs ou bacs, des modalités d’utilisation des points de collecte) : 193 actions correctives ont été 

conduites dans 11 communes. 

Au total, ce sont 22 581 foyers répartis dans 42 communes qui ont été sensibilisés aux consignes de tri et 

aux règles de collecte. 

Le programme pédagogique 

La sensibilisation à l'environnement des plus jeunes est un axe important de l'action de Metz Métropole. 

Depuis de nombreuses années, l'agglomération propose, en partenariat avec l'Inspection Académique, un 

programme pédagogique à destination des écoles primaires et maternelles du territoire pour animer les 



 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés   Page 30 / 65 

temps scolaires et former les enfants de 3 à 11 ans aux enjeux du tri et de la réduction des déchets 

ménagers. 

En 2014-2015, 41 classes de 27 écoles se sont inscrites au projet pédagogique. Ce sont 1 596 enfants, et 

par extension, autant de familles, qui ont été sensibilisés au recyclage et à l'importance de mieux gérer les 

déchets.  

4. La redevance spéciale 

Sans en avoir l'obligation, Metz Métropole assure la collecte et le traitement des déchets des professionnels, 

assimilables aux ordures ménagères. Ce service est financé principalement par la TEOM, calculée sur la 

valeur du foncier bâti et sans rapport avec la quantité de déchets produite par les utilisateurs du service. Les 

montants de TEOM perçus des non-ménages ne couvrent pas le coût de la gestion de leurs déchets. De ce 

fait, et comme argument financier pour inciter les professionnels à agir pour réduire et valoriser leurs 

déchets, le Conseil de Communauté de Metz Métropole a délibéré le 13 avril 2015 et le 29 juin 2015 la mise 

en œuvre de la redevance spéciale sur son territoire.  

La redevance s'applique à compter du 1
er

 novembre 2015 à toutes les activités professionnelles publiques et 

privées produisant plus de 15 000 litres de déchets par semaine (OMR + EMR) et bénéficiant du service 

public de collecte et traitement des déchets de Metz Métropole. Elle se déploiera ensuite progressivement à 

l'ensemble des professionnels, par abaissement successif de ce seuil de production. Ce format permet de 

cibler en priorité les plus gros producteurs dont les coûts pour la collectivité sont les plus élevés, et de laisser 

du temps aux producteurs moins importants ou plus vertueux de faire évoluer leurs pratiques. 

Metz Métropole a opté pour une facturation au volume des bacs mis à disposition, avec un tarif 2015 de 

0,016 €/litre pour les déchets recyclables contre 0,039 €/litre pour les déchets non recyclables. 

L'objectif principal de Metz Métropole n'est pas tant de créer une nouvelle recette que de diminuer ses 

dépenses. Pour ce faire, les modalités techniques et financière de la RS ont été fixées comme des leviers 

pour inciter les professionnels à : 

- optimiser leur organisation afin de rationaliser les moyens de pré-collecte mis à disposition et faciliter 

la collecte, 

- réduire les quantités globales de déchets par une facturation en adéquation avec le volume produit, 

- trier et orienter les déchets vers les bonnes filières de valorisation par un tarif incitatif pour les 

déchets recyclables. 

Durant l'année 2015, il a fallu dans un premier temps avoir un retour d'expériences auprès des collectivités 

voisines ayant déjà mis en place cette redevance. Un règlement spécifique définissant toutes les modalités 

de mise en œuvre de cette redevance ainsi qu'une convention type ont été rédigés et les tarifs calculés et 

votés. Il a ensuite fallu identifier les usagers du service qui produisent de grandes quantités de déchets afin 

de pouvoir les solliciter et engager la procédure de conventionnement. Au 31 décembre 2015, sur 80 

redevables potentiels recensés et sollicités, 32 gestionnaires de sites ont été rencontrés. Le bilan est le 

suivant : 

- 5 établissements ont fermé en 2015 ou sont hors champ de la RS (déchets non assimilables aux 

déchets ménagers), 

- 62 sites ne sont pas soumis à un conventionnement RS (production inférieure à 15 000 litres 

hebdomadaires, réorganisation interne de la gestion de leurs déchets, passage partiel par une 

société privée, optimisation de l'utilisation des bacs…), 

- 10 sites ont choisi de faire appel à un prestataire privé, et ne sont donc plus collectés par le service 

public, 

- 3 conventions ont été signées avec Metz Métropole. 

En parallèle, Metz Métropole propose un accompagnement personnalisé aux redevables afin de les aider à 

réduire leur facture : aide au diagnostic, à l'élaboration d'un plan d'action et à sa mise en œuvre. Parmi les 
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actions prioritaires : mise en place ou renforcement du tri, compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, 

nouvelles filières de recyclage… 

Les établissements qui dorénavant utilisent une prestation privée ne sont de ce fait pas soumis à la RS. Les 

établissements ayant réussi à réduire leur production sous les 15 000 litres gagnent simplement du temps 

avant le conventionnement. Ce ne sont pas des pertes pour l'Agglomération car ce sont réellement des 

dépenses en moins, notamment pour le traitement.  

5. Qualité, Hygiène et sécurité 

5.1. Mesures de concertation  

Depuis 2010, une démarche de concertation du personnel par la mise en œuvre de groupes de travail a été 

initiée. Les groupes sont composés d'agents volontaires de chaque service et des représentants du 

personnel. Ils permettent l'identification et l'évaluation des risques professionnels, afin : 

- d'évaluer les actions mises en œuvre, 

- de proposer de nouvelles actions d'amélioration, 

- d'identifier et d'évaluer de nouveaux risques. 

Cette méthodologie de travail permet à Metz Métropole : 

- de maintenir un dialogue social, 

- d'être transparent dans la conduite des actions et des objectifs d'amélioration de la santé et de la 

sécurité au travail, 

- de valoriser les agents de terrain et de les rendre force de proposition. 

En 2015, cette méthodologie a été mise en œuvre afin de travailler sur l’amélioration du niveau d’hygiène et 

de propreté du Centre Technique Communautaire. 

Le groupe de travail constitué d’agents d’exploitation, de maintenance, d’entretien et d’encadrants du pôle, 

et piloté par le service RH, s’est réuni lors de trois sessions de travail en septembre et octobre. Au cours de 

ces sessions, le groupe a travaillé sur : 

- l'identification des problématiques générant des dégradations et leurs causes probables, 

- l'identification de leviers d'actions ou solutions. 

Il est à noter que trois types d'actions sont à envisager, pour lesquelles le groupe de travail sollicitera un 

soutien et une validation auprès de la direction en 2016 :  

- certains investissements techniques à solliciter par le Pôle Gestion des Déchets,  

- des achats de matériel peu coûteux,   

- un certain nombre de mesures organisationnelles.  

5.2. Mesures d’hygiène et de sécurité mises en œuvre au cours de l’année 2015  

Afin d'améliorer les conditions de travail des agents et de prévenir les risques professionnels, Metz 

Métropole a procédé à : 

- l’achat de petits matériels et équipements pour les opérations de maintenance et vidage des Points 

d’Apport Volontaire, 

- la poursuite de la mise en place des protocoles de sécurité pour les intervenants extérieurs au CTC 

et sur les sites extérieurs où les agents de collecte sont présents, 

- la poursuite des opérations de communication et d'information auprès des usagers et des 

communes en cas de dysfonctionnement sur le terrain (problème de collecte, problème d'hygiène, 

dégradation, …), 

- le démarrage de l’inventaire des points noirs au titre de la R437 et à la mise en œuvre de certaines 

mesures de prévention, 

- le nettoyage du hangar véhicule et de la station de lavage par un prestataire externe. 

Afin de garantir la sécurité des agents saisonniers des mois de juillet et août, une campagne d’information 

des agents sous format d’un "quart d'heure sécurité" a été réalisée auprès des 123 agents permanents, sur 
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la vulnérabilité des saisonniers, sur la conduite attendue et à tenir ainsi que sur les responsabilités en cas 

d’accidents. 

En parallèle, les agents saisonniers ont suivi une formation renforcée à la sécurité dont les objectifs sont : 

- sensibiliser sur le plan de la santé et la sécurité au travail, 

- prendre conscience des difficultés et des erreurs à éviter, 

- transmettre des informations, consignes et règles de sécurité. 

À l’issue de cette formation, les agents saisonniers ont été évalués sur la partie théorique. 

Metz Métropole a poursuivi ses actions de maintenance préventive des matériels et d'entretien des tenues 

de travail. 

5.3. Formations sécurité suivies par les personnels 

Le tableau ci-dessous récapitule les formations suivies par les agents en 2015 : 

Intitulé formation 

Nombre 

d'agents 

formés 

Durée 

formation 

(en jours) 

Date ou période 

Formation sécurité chauffeur/rippeur 2 0,5 06/2015 

Formation d'acteurs-trices en prévention des risques liés 

à l'activité physique (PRAP) 
12 2 05-06/11/2015 

Formation des membres du CHSCT 2 
5 

1,5 

03-04-05/03+04-05/05/2015 

16-17/03/2015 

Formation FCO 6 5 Du 09/2015 au 12/2015 

Formation initiale (SST) 2 2 14-15/12/2015 

Maintien et actualisation des compétences SST 7 1 Du 10/2015 au 12/2015 

Utilisation d'un extincteur 10 0,5 04 ou 07/05/2015 

La régulation des situations conflictuelles 6 3 04/2015 ou 09/2015 

Le ramassage des déchets dangereux sur la voie 

publique 
2 1 16/10/2015 

Gestion des accidents du travail 19 1 01/2015 – 02/2015 

Le stress : l'identifier, le prendre en considération, le 

prévenir  
1 3 25-26/11 et 07/12/2015 

Faire l'état des lieux de l'entreprise en santé et sécurité 

au travail 
1 1 01/06/2015 

S'initier aux outils et méthodes de la démarche prévention 1 1 07/06/2015 

Évaluer les risques d'une situation de travail et proposer 

de prévention 
1 1 02/11/2015 

Congrès Amorce 2 
1 

3 

04/02/2015 

21-22-23/10/2015 

Convoyeur d'animaux vivants 1 2 03-04/11/2015 

Permis PL + leçons de conduite supplémentaires 1 

 

Année 2015 

 

5.4. Nombre d’accidents de travail et taux d’absentéisme de la régie de Metz Métropole 

Les chiffres 2015 :  

- 25 accidents de travail avec arrêt (39 en 2014) ; 
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- 0 maladie professionnelle (0 en 2014) ; 

- 4 accidents de travail sans arrêt (6 en 2014) ; 

- 0 accident de travail mortel (0 en 2014). 

Taux de fréquence = (nombre d’accidents avec arrêt + nombre d’accidents mortels) x 1 000 000 / nombre 

d’heures travaillées) 

Taux de gravité = nombre de jours calendaires d’arrêts de travail x 1 000 / nombre d’heures travaillées 

Taux d'absentéisme = nombre d'heures absence (tous les arrêts sauf congés maternité et congés 

paternité) * 100 / nombre d’heures travaillées dans l’année 

Année 
Taux de 

fréquence 
Taux de gravité Absentéisme 

2010 175,70 9,80 15,89 

2011 109,45 5,32 12,129 

2012 160,74 3,90 11,46 

2013 100,46 2,36 11,43 

2014 98,01 1,69 8,76 

2015 62,71 4,23 11,06 

Pour la 4
ème

 année consécutive, le taux de fréquence est en diminution, de plus de 60 % en 2015 par rapport 

à 2012. En revanche, le taux de gravité et l'absentéisme sont en augmentation en 2015 alors qu'ils étaient 

en diminution depuis 2010. 

On constate que les accidents avec arrêt de travail sont proportionnellement moins nombreux mais plus 

graves et entraînent une absence plus longue. 

5.5. Projet de management de la qualité et de la sécurité 

Le Pôle Gestion des Déchets s'est lancé, en 2013, dans la mise en place d'une démarche de management 

de la qualité et de la sécurité afin : 

- d'optimiser son fonctionnement et son organisation ; 

- de fiabiliser ses données ; 

- de centraliser les informations et de les rendre accessible à tous ; 

- de développer les compétences des équipes et de les impliquer autour d'un projet commun. 

Et ainsi : 

- améliorer l'écoute et la satisfaction des usagers et des communes ; 

- faciliter le travail collectif entre élus et service public ; 

- maîtriser les coûts ; 

- améliorer les performances environnementales et réduire les impacts environnementaux ; 

- améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité du personnel. 

Afin de garantir et fiabiliser ses données, le PGD a lancé fin 2013 une démarche de structuration de son 

système documentaire et de traçabilité des données. En 2015, un agent à 70% recense les pratiques et les 

documents utilisés et s'attache à les simplifier et à les uniformiser. L'ensemble des documents est recensé 

dans un tableau afin de garantir le suivi des modifications et des versions. Les agents accèdent aux 

documents selon des droits d'accès. 

Au 31/12/2015, 225 documents système ont été créés, auxquels s'ajoutent 50 documents supports d'origine 

externe ou de communication aux publics. L'objectif pour 2016 est de finaliser la démarche sur les activités 

liées à la collecte et de l'intégrer lors des nouveaux projets. 
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6. Relation usagers 

Créé en 2012, le service "relations aux usagers", 03.87.20.10.10, est aujourd'hui le point d'entrée du Pôle 

Gestion des Déchets. Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h, soit 50h de permanence hebdomadaire à 

l'écoute et au service du public, deux agents prennent en charge les demandes de renseignements et les 

réclamations des usagers, bailleurs et communes. 

En lien permanent avec les exploitants, le service s'organise afin de répondre immédiatement à un 

maximum de demandes. Si aucune réponse ne peut être apportée, la demande est transmise au service 

concerné pour action. Toutes ces demandes font l'objet d'un suivi d'actions réalisées. 

En 2015, ce ne sont pas moins de 17 451 demandes (mail, téléphone, internet, courrier, …), qui ont été 

enregistrées, (12 500 en 2013 et 13 170 en 2014), dont : 

- 12 % de réclamations concernant la dotation et la distribution des sacs ainsi que la collecte des 

déchets, 

- 70 % de demandes de renseignements au sujet des jours de collecte, horaires de sortie des sacs ou 

bacs, distribution des sacs, conteneurisation, 

- 14 % de mises en relation, 

- 2 % de prises de rendez-vous pour une collecte d'encombrants, 

- 2 % non qualifiables pour cause de contact en dehors des heures d'ouverture. 

La forte augmentation des demandes en 2015 s'explique en partie par la mise en œuvre des projets ayant 

des conséquences directes sur les usagers : conteneurisation, redevance spéciale, arrêt de la distribution 

des sacs… Dès le début de l'année 2016, une demande de renfort sera faite pour un troisième agent. 

En 2015, les demandes concernent plusieurs services de l'Agglomération et se répartissent comme suit : 

- 31,6 % pour la collecte ; 

- 28,5 % pour la distribution des sacs ;  

- 5,6 % pour la conteneurisation (projet relancé en septembre sur 5 000 habitants) ; 

- 4,0 %  pour la pré-collecte (hors conteneurisation et sacs) ; 

- 2,3 % pour le service Tri ; 

- 2,0 % pour les encombrants ; 

- 1,4 % pour la prévention (un autre numéro est encore le point d'entrée principal pour la prévention). 

De plus, 17,1 % sont des demandes de mise en relation, 7,2 % ne concerne  par la compétence Gestion des 

déchets et le reste concerne les finances ou la Direction du PGD. 

Les réclamations sont analysées en collaboration avec les services concernés afin de mettre en place des 

actions d'amélioration et de remédier aux anomalies. 

Soucieux de la qualité du service rendu, les aléas de collecte et les difficultés rencontrés sur le terrain sont 

transmis aux communes pour information ou pour intervention par elles. 

7. Géolocalisation 

Le projet de géolocalisation des véhicules a été initié en 2013, avec le lancement du marché d'équipement 

en systèmes embarqués et en logiciels d'exploitation et d'optimisation des tournées.  

Le système retenu est composé d'une balise GPS qui relève la position en temps réel du véhicule, d'une  

console embarquée qui, connectée à la balise GPS, permet au chauffeur d’être guidé et de recevoir des 

informations, ou même d’en saisir (évènements, anomalies, etc.), et un système de lecture RFID pour 

l'identification des puces des bacs de Metz Métropole.  

En 2015, les équipements ont été utilisés pour : 

- relever la position des camions en temps réel, ainsi que les informations associées : ensemble des 

collectes en cours et leurs véhicules, localisation du véhicule, tournée(s) affectée(s), durée de la 

collecte à l’instant T, restant de la tournée à réaliser, etc. Cela permet de répondre en direct à 

l'usager sur l'avancée de la tournée et les difficultés rencontrées ; 
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- permettre aux équipages de téléphoner à une liste de contacts prédéfinis et de recevoir des appels. 

De plus, le système relève : 

- les données d'exploitation : date, heure de départ et fin de tournée, durée de la tournée, temps et 

kilométrage, nombre de bacs levés (par tronçon, par commune,…) ; 

- les anomalies saisies par l’équipe de collecte (dépôts sauvages, bacs cassés, etc.) ou les 

évènements ponctuels (rue bloquée, problème d'accessibilité, conditions météorologiques etc.). Ils 

saisissent également la localisation des points noirs de sécurité : marches arrières, collecte en 

bilatéral (par rues, par communes,…) ; 

L'analyse de ces données contribue à l'amélioration de la qualité de service et à l'information rapide des 

communes, avec le suivi des évènements terrain et anomalies (accessibilité, dépôts sauvages, erreurs de 

tri…), et l'organisation des services du Pôle Gestion Déchets pour réagir sur ces problématiques. 

L'aide à la navigation permet une véritable travail amélioration des conditions de travail des agents pour les 

tournées équipées, et d'optimisation du service, dans le respect des préconisations de recommandation R-

437 de la CNAMTS. 

Les logiciels d'exploitation permettent quant à eux de travailler sur : 

- le reporting des données (statistiques etc) ; 

- le tracé des tournées (cartographie) ; 

- l'évolution des tournées en lien avec le développement de la conteneurisation du territoire ; 

- l'optimisation du service. 

En 2015, 13 véhicules ont été équipés de la balise GPS et de la console en cabine, dont 7 avec lecture de 

puces des bacs. Des rappels individuels et personnalisés (en fonction des acquis de chacun) ont été faits 

aux chauffeurs pour l'utilisation de la console (écran Teck en cabine pour la saisie des informations de 

tournées). Des ajustements et modifications ont été étudiés et sont en cours de traitement. 

 

Bilan des véhicules équipés au 31/12/2015 :  

 

 

2015 Total 2014 + 2015 

Système 

GPS  

+ console 

embarquée 

Système GPS  

+ console 

embarquée  

+ système 

lecture RFID 

Système 

GPS  

+ console 

embarquée 

Système GPS  

+ console 

embarquée  

+ système 

lecture RFID 

Benne Ordures Ménagères 1 4 5 21 

Mini- Benne Ordures Ménagères 0 3 0 5 

Camion Bras-grue 6 0 9 0 

 

Le projet a permis l'identification et le suivi des tournées, des équipages et la saisie des évènements 

demandés. La navigation est possible sur certaines tournées ciblées. Les tournées sont toutes identifiées et 

un travail de tracé des circuits de référence est commencé en concertation avec les chauffeurs et en lien 

avec l’avancement du projet de conteneurisation. Au 31/12/2015, 41 tournées sont tracées dont une partie 

testée sur le terrain pour valider la navigabilité. 

Les chauffeurs ont tous reçu une formation théorique de la part du prestataire quant à l'utilisation de l'outil au 

quotidien. Une formation pratique, pour la compléter, sur un parcours type et réalisée en interne est planifiée 

pour 2016. 
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III. LES INDICATEURS TECHNIQUES 

1. Les contenants 

1.1. Les sacs 

L’ensemble des sacs distribués sur le périmètre de l’agglomération est stocké dans les locaux du Centre 

Technique Communautaire de Metz Métropole, ZAC de la Petite Voëvre à Metz. 

1.1.1. Les sacs pour la collecte des OMR 

Le nombre de sacs d’OMR distribués par volume se répartit comme suit :  

 
Sacs 30 litres Sacs 50 litres Sacs 100 litres 

Sacs 100 litres 

renforcés 

2012 4 127 900 2 689 200 2 575 600 96 600 

2013 4 250 400 2 840 400 2 453 400 96 600 

2014 3 316 600 2 325 900 1 504 400 400 

2015 3 181 000 2 514 400 1 029 600 21 800 

Source : Pôle Gestion des Déchets Metz Métropole-exercice 2015 
 

La distribution des sacs OMR en grand volume (100 renforcés, 110 et 130 litres) avait été arrêtée en 2014. 

En effet, des difficultés liées à l'obturation des points d'apport volontaire enterrés ainsi que la prévention des 

risques musculo-squelettiques liés au portage de fortes charges pour les agents de collecte, ont conduit 

Metz Métropole à privilégier la distribution de sacs de plus petits volumes.  

En 2015, les quartiers de Metz Magny et Grange-aux-Bois, ainsi que la commune de Saint-Privat-la-

Montagne, n'ont pas été dotés en sacs OMR, puisque conteneurisés précédemment. Ils représentent 5,7 % 

de la population du territoire. Montigny-Lès-Metz et Woippy, dans la même situation, ont reçu leur dernière 

dotation. 

De ce fait, la réduction des quantités de sacs distribuées, amorcée en 2014 avec la révision de la grille de 

dotation et l'arrêt de la distribution aux professionnels, s'accentue en 2015 pour atteindre 5,6 % (cohérent 

avec la réduction de population concernée) répartie comme suit : 

- - 4,1 % de sacs 30 litres, 

- + 8,1 % de sacs 50 litres, 

- - 31,6 % de sacs 100 litres. 

Au terme de la conteneurisation, plus aucun sac ne sera distribué. 

1.1.2. Les sacs pour la collecte sélective 

En 2015, les quartiers de Metz Magny et Grange-aux-Bois ainsi que les communes de Saint-Privat-la-

Montagne, Woippy et Montigny-Lès-Metz n'ont pas été dotés en sacs transparents car ces secteurs sont 

conteneurisés et les déchets recyclables sont à déposer en vrac dans les bacs, PR et PAV. Ils représentent 

21,7 % de la population du territoire. 

Cependant, le nombre de sacs transparents distribués pour la collecte sélective s’élève à 4 296 500 sacs 

pour l'ensemble de l'agglomération en 2015 soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2014. Cette 

évolution se confirme avec une augmentation de 43 % des appels téléphoniques pour une demande de 

complément de sacs transparents. Elle peut s'expliquer par la légère augmentation des quantités de tri 

collectées et par la réduction de la dotation des sacs OMR : les sacs transparents, sans limite de dotation, 

sont susceptibles d'être utilisés pour les OMR par certains usagers.  

Source : Pôle Gestion des Déchets Metz Métropole 
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1.2. Les bacs 

La grande majorité des bacs est installée dans les secteurs conteneurisés. Une petite quantité a permis 

d'équiper des professionnels qui, soit ont été soumis à la redevance spéciale fin 2015 afin d'assurer la 

comptabilisation des quantités de déchets, soit le seront dès 2016 pour permettre une meilleure estimation 

des quantités. 

Le nombre de bacs distribués par flux et par volume en 2015 est le suivant : 

Nombre de bacs 

distribués en 2015 

OMR 120L OMR 180 L OMR 240 L OMR 360 L OMR 660 L 

28 1 007 951 113 381 

Tri 120L Tri 180 L Tri 240 L Tri 360 L Tri 660 L 

40 990 938 120 188 

Depuis le lancement de la conteneurisation, les chiffres sont les suivants : 

Nombre de bacs 

distribués  

OMR 120L OMR 180 L OMR 240 L OMR 360 L OMR 660 L 

2 319 6 560 2 678 2 226 2 608 

Tri 120L Tri 180 L Tri 240 L Tri 360 L Tri 660 L 

4 192 5 961 1 886 801 1 020 

1.3. Les PR 

Tant que la conteneurisation n'est pas terminée, le nombre de PR évolue constamment. Selon le caractère 

dotable des secteurs, des PR sont installés mais peuvent être amenés à être déplacés, remplacés par des 

PAV, retirés pour dotation individuelle, etc. 

En 2015, 77 PR sont installés et en service. 

1.4. Les PAV 

Au 31 décembre 2015, il était dénombré sur le territoire de Metz Métropole (44 communes) :  

 OMR Tri JRM Verre 

MM 40 communes 

2015 

301 155 195 429 

VSP 4 communes / / 18 19 

MM 44 communes 301 155 215 448 

MM 44 communes 2014 272 142 219 444 

Entre 2014 et 2015 :  

- 29 bornes OMR et 13 bornes Tri supplémentaires pour la conteneurisation, 

- 6 bornes JRM en moins, remplacées par des bornes Tri, 

- 4 bornes Verre supplémentaires sur les points PAVE. 

2. Les tonnages collectés  

Du fait de la fusion au 01/01/2014 de Metz Métropole avec la Communauté de Commune du Val Saint 

Pierre, et du financement du service par la redevance incitative encore en vigueur en 2015 sur les 4 

communes concernées, les indicateurs de quantités de déchets seront présentés pour chaque flux sous 3 

formes : 

- Ex-Metz Métropole 40 communes en TEOM 

- Ex-CCVSP 4 communes en RI 

- Metz Métropole 44 communes en TEOM + RI 
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2.1. Les ordures ménagères résiduelles 

Ex-Metz Métropole 40 communes 

OMR 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 66 731 / / 303,3 

2010 219 264 66 148 -0,9% / 301,7 

2011 218 469 66 471 0,5% 0,5% 304,3 

2012 217 877 64 683 -2,7% -2,2% 296,9 

2013 217 137 62 995 -2,6% -4,8% 290,1 

2014 216 065 62 758 -0,4% -5,1% 290,5 

2015 215 262 62 118 -1,0% -6,1% 288,6 

Source :  tonnages facturés par l'UVE-2015 

 

Après 2 années, 2012 et 2013 de fortes baisses (-2,7% et -2,6%), la diminution des quantités d'OMR en 

2014 a ralenti. Dès 2015, elle repart à la hausse avec une réduction de 1,0 % par rapport à 2014. Depuis 

2010, les OMR ont diminué de 6,1 %, soit 4 030 tonnes ou 13,1 kg/hab. 

 

Ex-Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre 

OMR 

Ex-CCVSP 4 

communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

 2009 4 650 1 118 / / 240,4 

 2010 4 627 1 082 -3,2% / 233,8 

 2011 4 645 775 -28,4% -28,4% 166,8 RI à blanc 

2012 4 683 529 -31,7% -51,1% 113,0 RI 

2013 4 713 505 -4,6% -53,4% 107,1 RI 

2014 4 740 493 -2,3% -54,4% 104,1 RI 

2015 4 921 492 -0,2% -54,5% 100,1 RI 

Source : tonnages facturés par l'UVE ou données diverses ex-CCVSP 

 

L'ex-CCVSP a mis en place la Redevance Incitative (RI) effective en 2012, avec une  facturation à blanc 

préalable en 2011. Dès la facturation à blanc en 2011 et comme la majorité des collectivités dans ce cas, les 

quantités ont fortement réduit. Après 2 ans de RI, elles commencent à se stabiliser. En 2015, l'évolution n'est 

que de 1 tonne par rapport à 2014. Depuis 2010 et l'arrêt de la TEOM, les OMR ont chuté de 54,5 % pour 

atteindre 100,1 kg/hab en 2015. 

 

Metz Métropole 44 communes 

OMR 

MM 44 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 224 650 67 849 / / 302,0 

2010 223 891 67 230 -0,9% / 300,3 

2011 223 114 67 246 0,0% 0,0% 301,4 

2012 222 560 65 212 -3,0% -3,0% 293,0 
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2013 221 850 63 500 -2,6% -5,5% 286,2 

2014 220 986 63 251 -0,4% -5,9% 286,2 

2015 220 183 62 611 -1,0% -6,9% 284,4 

 

 

La courbe d'évolution de la collectivité à 44 communes est similaire à celle à 40 communes. La réduction 

atteint 6,9 % en 2015 par rapport à 2010 et le ratio est de 284,4 kg/hab. 

2.2. Les matériaux recyclables 

Cette partie présente de manière distincte les déchets recyclables collectés en mélange en porte à porte et 

en apport volontaire, les JRM collectés en apport volontaire et les cartons des commerçants du centre-ville 

collectés en porte à porte. 

2.2.1. Recyclables en mélange 

Ex-Metz Métropole 40 communes 

Recyclables en mélange 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 9 203 / / 41,8 

2010 219 264 9 152 -0,6% / 41,7 

2011 218 469 9 220 0,7% 0,7% 42,2 

2012 217 877 8 911 -3,4% -2,6% 40,9 

2013 217 137 9 555 7,2% 4,4% 44,0 

2014 216 065 9 975 4,4% 9,0% 46,2 

2015 215 262 10 101 1,3% 10,4% 46,9 

Source : tonnages facturés par l'UTM 

 

Les tonnages étaient relativement stables jusqu'en 2012, année de forte baisse. À partir du second 

semestre, une équipe d'ambassadeurs du tri a été constituée pour sensibiliser de manière plus ciblée au 

geste de tri. Le projet de conteneurisation a été initié en février 2013 avec un volet communication au tri et 

un remplacement des PAV Papier par des PAV Tri, d'où un transfert de flux. Dès 2013, on note une 

augmentation notable qui se poursuit en 2014 et 2015.  
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Ex-Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre 

Recyclables en mélange 

Ex-CCVSP 4 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

 2009 4 650 120 / / 25,8 

 2010 4 627 120 0,0% / 25,9 

 2011 4 645 134 11,7% 11,7% 28,8 RI à blanc 

2012 4 683 166 24,1% 38,6% 35,5 RI 

2013 4 713 167 0,6% 39,4% 35,5 RI 

2014 4 740 149 -11,1% 23,9% 31,4 RI 

2015 4 921 153 3,0% 27,6% 31,1 RI 

Source : tonnages facturés par l'UTM ou données diverses ex-CCVSP 

 

Avec la mise en œuvre de la RI, on note dès 2011 et la facturation à blanc une augmentation importante des 

quantités de déchets recyclables. Après une diminution en 2014, les tonnages repartent à la hausse de 3,0 

% en 2015, en lien avec l'augmentation de population de 3,8 %. 

 

Metz Métropole 44 communes 

Recyclables en mélange 

MM 44 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 224 650 9 323 / / 41,5 

2010 223 891 9 272 -0,5% / 41,4 

2011 223 114 9 354 0,9% 0,9% 41,9 

2012 222 560 9 077 -3,0% -2,1% 40,8 

2013 221 850 9 723 7,1% 4,9% 43,8 

2014 220 986 10 123 4,1% 9,2% 45,8 

2015 220 183 10 254 1,3% 10,6% 46,6 

 

 

L'évolution des quantités de déchets recyclables en mélange est similaire à celle de la collectivité à 40 

communes. L'augmentation atteint 10,6 % en 2015 par rapport à 2010. 

2.2.2. Journaux, Revues, Magazines 

Ex-Metz Métropole 40 communes 
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JRM 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 2 071 / / 9,4 

2010 219 264 2 212 6,8% / 10,1 

2011 218 469 2 204 -0,4% -0,4% 10,1 

2012 217 877 2 038 -7,5% -7,9% 9,4 

2013 217 137 1 906 -6,5% -13,8% 8,8 

2014 216 065 1 599 -16,1% -27,7% 7,4 

2015 215 262 1 426 -10,8% -35,5% 6,6 

Source : tonnages facturés par l'UTM  

 

Depuis 2013 et le lancement du projet de conteneurisation, la collectivité harmonise la collecte des déchets 

et remplace au fur et à mesure les bornes papier par des bornes Tri en mélange, ce qui implique un transfert 

de tonnage entre ces 2 flux. De plus, l'action de promotion du STOP PUB depuis 2012 dans le cadre du PLP 

impact directement ce flux. 

Les tonnages de JRM collectés en apport volontaire sont donc logiquement en diminution importante chaque 

année. En 2015, la baisse est de 10,8 % soit 173 tonnes, compensée en partie par la hausse des 

recyclables en mélange (126 tonnes). 

 

Ex-Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre 

JRM 

Ex-CCVSP 4 

communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

 2009 4 650 138 / / 29,7 

 2010 4 627 138 0,0% / 29,8 

 2011 4 645 168 21,7% 21,7% 36,2 RI à blanc 

2012 4 683 176 4,8% 27,5% 37,6 RI 

2013 4 713 174 -1,1% 26,2% 36,9 RI 

2014 4 740 146 -16,2% 5,8% 30,8 RI 

2015 4 921 148 1,3% 7,2% 30,1 RI 

Source : tonnages facturés par l'UTM ou données diverses ex-CCVSP 

 

Avec la mise en œuvre de la RI, tout comme les recyclables en mélange, les tonnages JRM augmentent 

fortement. En 2014, on note une diminution pour atteindre en 2015 des quantités stabilisées 30,1 kg/hab, 

soit égales à celles d'avant RI. 

 

Metz Métropole 44 communes 

JRM 

MM 44 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 224 650 2 209 / / 9,8 

2010 223 891 2 350 6,4% / 10,5 

2011 223 114 2 372 0,9% 0,9% 10,6 

2012 222 560 2 214 -6,6% -5,8% 9,9 
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2013 221 850 2 080 -6,1% -11,5% 9,4 

2014 220 986 1 745 -16,1% -25,8% 7,9 

2015 220 183 1 574 -9,8% -33,0% 7,1 

 

 

L'évolution des quantités de JRM est similaire à celle de la collectivité à 40 communes. La diminution atteint 

33 % en 2015 par rapport à 2010. 

2.2.3. Tri global 

Metz Métropole 44 communes 

Les évolutions des schémas de collecte impliquent des transferts de flux entre les collectes des déchets 

recyclables en mélange et des JRM, qui ne sont pas dus à des modifications des habitudes de tri des 

usagers du service. Il est donc plus pertinent de comparer la somme de ces 2 flux. De plus, à partir de 2017 

et la fin de la conteneurisation, il n'y aura plus de bornes JRM. 

Global Tri 

44 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 224 650 11 532 / / 51,3 

2010 223 891 11 622 0,8% / 51,9 

2011 223 114 11 726 0,9% 0,9% 52,6 

2012 222 560 11 292 -3,7% -2,8% 50,7 

2013 221 850 11 802 4,5% 1,6% 53,2 

2014 220 986 11 868 0,6% 2,1% 53,7 

2015 220 183 11 828 -0,3% 1,8% 53,7 
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La création d'un service d'ambassadeurs du tri dès fin 2012 et le lancement du projet de conteneurisation 

début 2013 ont fortement augmenté la communication sur le geste du tri ce qui explique, en partie, le regain 

en 2013.  

Depuis 2 ans, les tonnages semblent s'être stabilisés à 53,7 kg/hab. Depuis 2010, les tonnages ont 

augmenté de 1,8 %. 

2.2.4. Cartons des commerçants du centre-ville de Metz 

Il n'y a pas de différenciation entre Metz Métropole à 40 ou à 44 communes, cette collecte ne concernant 

que le centre-ville de Metz. 

Cartons commerçants 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 851 / / 3,9 

2010 219 264 920 8,2% / 4,2 

2011 218 469 1 049 14,0% 14,0% 4,8 

2012 217 877 854 -18,6% -7,2% 3,9 

2013 217 137 836 -2,1% -9,2% 3,8 

2014 216 065 881 5,4% -4,3% 4,1 

2015 215 262 926 5,2% 0,7% 4,3 

Source : tonnages facturés par l'UTM  

 

 

Les quantités de cartons des commerçants du centre-ville semblent augmenter légèrement depuis 2 ans. 

Une information ciblée en 2015 explique cette évolution qui reste cependant à confirmer. 
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2.3. Le Verre 

Cette partie présente de manière distincte le verre collecté en apport volontaire et le verre des restaurateurs 

du centre-ville de Metz, collecté en porte à porte. 

2.3.1. Verre collecté en apport volontaire 

Ex-Metz Métropole 40 communes 

Verre AV 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 5 622 / / 25,6 

2010 219 264 5 587 -0,6% / 25,5 

2011 218 469 5 648 1,1% 1,1% 25,9 

2012 217 877 5 547 -1,8% -0,7% 25,5 

2013 217 137 5 488 -1,1% -1,8% 25,3 

2014 216 065 5 531 0,8% -1,0% 25,6 

2015 215 262 5 656 2,3% 1,2% 26,3 

Source : tonnages facturés Haganis  

 

Suite à 2 années consécutives de réduction, les tonnages de verre augmentent à nouveau à partir de 2014. 

L'augmentation se poursuit en 2015, avec 2,3 %. Elle atteint 1,2 % par rapport à 2010 pour un ratio de 26,3 

kg/hab. 

 

Ex-Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre 

Verre AV 

Ex-CCVSP 4 

communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

 2009 4 650 147 / / 31,6 

 2010 4 627 142 -3,4% / 30,7 

 2011 4 645 173 21,8% 21,8% 37,2 RI à blanc 

2012 4 683 190 9,8% 33,8% 40,6 RI 

2013 4 713 201 5,8% 41,5% 42,6 RI 

2014 4 740 186 -7,2% 31,3% 39,3 RI 

2015 4 921 171 -8,2% 20,5% 34,8 RI 

Source : tonnages facturés Haganis ou données diverses ex-CCVSP 

 

Avec la mise en œuvre de la RI, les tonnages de verre ont fortement augmenté durant 3 ans avant 

d'amorcer une baisse notable dès 2014. Elle est de 8,2 % en 2015 mais les tonnages restent supérieurs de 

20,5 % par rapport à 2010, avant RI. 

 

Metz Métropole 44 communes 

Verre AV 

MM 44 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 224 650 5 769 / / 25,7 

2010 223 891 5 729 -0,7% / 25,6 

2011 223 114 5 821 1,6% 1,6% 26,1 
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2012 222 560 5 737 -1,4% 0,1% 25,8 

2013 221 850 5 689 -0,8% -0,7% 25,6 

2014 220 986 5 717 0,5% -0,2% 25,9 

2015 220 183 5 827 1,9% 1,7% 26,5 

 

L'évolution des quantités de verre est similaire à celle de la collectivité à 40 communes. Les quantités 

collectées en 2015 sont de 26,5 kg/hab et l'augmentation atteint 1,7 % par rapport à 2010. 

2.3.2. Verre des restaurateurs du centre-ville collecté en porte-à-porte 

Il n'y a pas de différenciation entre Metz Métropole à 40 et à 44 communes, cette collecte ne concernant que 

le centre-ville de Metz. 

Verre restaurateurs 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 415 / / 1,9 

2010 219 264 454 9,5% / 2,1 

2011 218 469 475 4,7% 4,7% 2,2 

2012 217 877 450 -5,4% -1,0% 2,1 

2013 217 137 411 -8,6% -9,5% 1,9 

2014 216 065 402 -2,2% -11,5% 1,9 

2015 215 262 398 -1,0% -12,3% 1,8 

Source : tonnages facturés Haganis 
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À partir de 2012, les quantités de verre des restaurateurs ont fortement diminué, atteignant en 2013 le 

niveau de 2009. 2014 et 2015 sont des années relativement stables mais toujours en diminution. La baisse 

atteint 12,3 % par rapport à 2010. 

2.4. Les encombrants 

Encombrants PàP 

MM 40 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 1 748 / / 7,9 

2010 219 264 1 629 -6,8% / 7,4 

2011 218 469 1 622 -0,4% -0,4% 7,4 

2012 217 877 1 614 -0,5% -0,9% 7,4 

2013 217 137 1 534 -4,9% -5,8% 7,1 

2014 216 065 1 350 -12,0% -17,1% 6,2 

2015 215 262 1 245 -7,8% -23,6% 5,8 

Source : tonnages facturés par l'UVE 

 

2015 est la troisième année consécutive de baisse importante des tonnages encombrants avec une 

réduction de 7,8 %. 

L'analyse ci-dessous des quantités collectées en déchèterie confirme que cette réduction n'est pas un 

transfert vers les déchèteries mais une réduction des quantités de déchets. Les actions de réemploi initiées 

par le PLP sur le territoire et au sein des déchèteries expliquent en partie cette évolution. 

La réduction atteint 23,6 % en 2015 par rapport à 2010 soit 5,8 kg/hab. 

2.5. Les déchèteries 

Les tonnages présentés dans ce paragraphe regroupent l'ensemble des flux de déchèterie, y compris les 

déchets dangereux et inertes. 

Ex-Metz Métropole 40 communes 

Déchèteries 

MM 40 communes 

Population 

desservie 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 220 000 39 729 / / 180,6 

2010 219 264 39 125 -1,5% / 178,4 

2011 218 469 41 434 5,9% 5,9% 189,7 

2012 217 877 39 740 -4,1% 1,6% 182,4 
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2013 217 137 39 732 0,0% 1,6% 183,0 

2014 216 065 39 605 -0,3% 1,2% 183,3 

2015 215 262 37 031 -6,5% -5,4% 172,0 

Source : tonnages facturées Haganis 

 

Il est important de préciser qu'une convention a été signée avec 2 collectivités voisines pour que leurs 

habitants puissent accéder aux 7 déchèteries de Metz Métropole (hors celle de Peltre). De ce fait, il y a une 

différence de 14 284 habitants entre la population SINOE utilisée dans les calculs et le nombre de 

bénéficiaires du service de déchèterie. Cependant, il n'y a pas de distinction faite dans les tonnages selon 

les collectivités d'origine. Les ratios sont donc sur-estimés. 

L'année 2011 marquait une augmentation importante des quantités de déchets en déchèterie. Après 3 ans 

de stabilité entre 2012 et 2014, les tonnages sont en forte baisse en 2015, de 6,5 % soit 2 574 tonnes. 

L'évolution atteint -5,4 % par rapport à 2010. 

Le détail des flux de déchèterie est présenté dans le chapitre suivant. 

 

Ex-Communauté de Communes du Val-Saint-Pierre 

Déchèteries 

Ex-CCVSP 4 

communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

 2009 4 650 836 / / 179,8 

 2010 4 627 1 202 43,8% / 259,8 

 2011 4 645 838 -30,3% -30,3% 180,4 RI à blanc 

2012 4 683 970 15,8% -19,3% 207,1 RI 

2013 4 713 961 -0,9% -20,1% 203,9 RI 

2014 4 740 945 -1,6% -21,4% 199,4 RI 

2015 4 921 883 -6,6% -26,5% 179,4 RI 

Source : tonnages facturées Haganis ou données diverses ex-CCVSP (NB: données probablement incomplètes en 2013 suite à fin de 
contrat du prestataire)  

L'année de facturation à blanc de la RI, les quantités de déchets en déchèterie ont fortement diminué, 

contrairement à la majorité des autres collectivités dans ce cas. En 2012, les tonnages sont repartis à la 

hausse, sans compenser l'évolution précédente. Suite à 3 ans de relative stabilité, les tonnages baissent à 

nouveau, de 6,6 %. 

 

Metz Métropole 44 communes 

Déchèteries 

MM 44 communes 

Population 

SINOE 
Tonnages N/N-1 N/2010 

Ratio 

kg/hab 

2009 224 650 40 565 / / 180,6 

2010 223 891 40 327 -0,6% / 180,1 

2011 223 114 42 272 4,8% 4,8% 189,5 

2012 222 560 40 710 -3,7% 0,9% 182,9 

2013 221 850 40 693 0,0% 0,9% 183,4 

2014 220 986 40 550 -0,4% 0,6% 183,5 

2015 220 183 37 914 -6,5% -6,0% 172,2 
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L'évolution des quantités de déchets de déchèterie est similaire à celle de la collectivité à 40 communes. La 

réduction est de 6,0 % en 2015 par rapport à 2010 pour un ratio de 172,2 kg/hab. 

 

Ex-Metz Métropole 40 communes 

Détail déchèterie 

MM 40 communes 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

incinérables 5 182 5 465 4 759 4 574 4 717 4 496 

ultimes 6 196 7 051 6 577 6 849 6 765 6 386 

bois 3 833 4 209 4 586 4 740 5 193 5 154 

déchets verts 8 501 8 504 8 824 8 424 9 532 8 274 

métaux 1 620 1 731 1 642 1 566 1 414 1 589 

cartons 727 760 727 658 649 673 

plâtre 0 0 0 0 0 40 

batteries 36 52 41 26 17 25 

huiles de vidange 52 63 54 57 58 52 

huiles alimentaires 0 0 12 9 12 11 

DDS 224 235 238 225 189 231 

tubes fluos 0 0 5 4 7 7 

pneu 0 0 40 64 50 73 

piles 0 0 12 10 11 6 

radiographies 0 0 0 0 0 0 

D3E 0 0 0 767 887 1 024 

gravats 12 756 13 363 12 223 11 758 11 366 10 135 

Source : tonnages facturés - Haganis 
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Parmi les principaux flux de déchets de déchèterie, on constate les évolutions suivantes : 

- les inertes sont en réduction constante depuis 2011 et de manière importante en 2015, 

- les quantités de déchets verts, fortement dépendantes des conditions météorologiques, ont 

fortement augmenté en 2014 pour revenir en 2015 à une valeur proche de celle des années 

précédentes, 

- les incinérables sont en réduction faible mais constante depuis 2011, 

- le bois est en augmentation faible mais constante depuis 2010, 

- le flux D3E a été déployé dans toutes les déchèterie depuis 2013. 

La réduction importante des déchets de déchèterie est donc majoritairement due à 2 flux : les gravats (- 1 

231 tonnes) et les déchets verts (- 1 258 tonnes), et dans une moindre mesure à 2 autres flux : incinérables 

(- 221 tonnes) et ultimes (- 379 tonnes). 

 

Pour rappel, les déchets dangereux (DDS) et les déchets inertes (Gravats) ne sont pas compris dans les 

objectifs d'évolution de la LTECV. 

 

Metz Métropole 44 communes 

Les données sont incomplètes sur la déchèterie de Peltre avant la fusion, ce qui ne permet de faire une 

comparaison des tonnages de la collectivité à 44 communes que depuis 2014. 

Détail déchèterie 

MM 44 communes 
2014 2015 

incinérables 4 860 4 617 

ultimes 6 907 6 520 

bois 5 332 5 268 

déchets verts 9 966 8 702 

métaux 1 454 1 630 

cartons 684 704 

plâtre 0 40 
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batteries 17 26 

huiles de vidange 59 52 

huiles alimentaires 14 11 

DDS 198 244 

tubes fluos 7 7 

pneu 50 73 

piles 12 7 

radiographies 0 0 

D3E 887 1 024 

gravats 11 684 10 396 

 

 

En 2015, 5 flux de déchèterie : inertes, incinérables, ultimes, bois et déchets verts représentent 90 % des 

déchets. La répartition par type de traitement est la suivante : 

- 30,7 % font l'objet de valorisation matière, 

- 26,0 % font l'objet de valorisation énergétique, 

- 43,3 % sont éliminés dont 16,7 % en déchets ultimes et 26,6 % en déchets inertes. 

 

Fréquentation par déchèterie  

Nombre de visiteurs 

déchèteries 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ars-sur-Moselle 90 286 90 082 114 451 109 176 92 803 89 646 

Marly 110 864 104 844 91 285 106 200 116 205 131 346 

Metz-Nord 92 828 95 035 92 716 97 625 94 399 92 873 

Metz Magny 106 592 108 878 111 461 91 152 98 407 97 812 

Metz Borny 109 162 116 476 91 112 89 107 113 517 102 355 



 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés   Page 51 / 65 

Montigny-Lès-Metz 84 986 92 236 108 523 85 082 85 967 84 428 

Vernéville 20 455 21 543 27 613 25 988 26 942 25 458 

Total 7 déchèteries 615 173 629 094 637 161 604 330 628 240 623 918 

Peltre 11 082 NR NR NR 21 982 30 456 

Total 8 déchèteries 626 255 NR NR NR 650 222 654 374 

Source : rapport annuel 2015 Haganis 
 

Après une très forte augmentation en 2012 et une très forte diminution en 2013, la fréquentation globale des 

déchèteries semble s'être stabilisée au même niveau que précédemment.  

On constate cependant des grandes disparités par déchèterie : si les fréquentations de Ars-sur-Moselle, 

Metz-Nord, Metz-Magny, Montigny-Lès-Metz et Vernéville sont stables, celles de Marly et de Peltre 

augmentent fortement (respectivement +13 % et + 39 %) et celle de Metz-Borny, en forte diminution (-10 %). 

2.6. Les déchets verts 

Déchets verts MM 

40 communes 
Tonnages N/N-1 N/2010 

2009 4 369 / / 

2010 4 192 -4,1% / 

2011 3 986 -4,9% -4,9% 

2012 3 935 -1,3% -6,1% 

2013 3 975 1,0% -5,2% 

2014 4 030 1,4% -3,9% 

2015 3 787 -6,0% -9,7% 

Source : tonnages facturés - Haganis 

 

 

Les déchets verts collectés sont ceux des services techniques de certaines communes de l'Agglomération. 

L'année 2014 était marquée par une forte augmentation, due en grande partie à la météo favorable à la 

croissance des végétaux. En 2015, les quantités sont de nouveau en forte baisse, du fait la météo mais 

aussi de l'investissement par les communes, en particulier la Ville de Metz, dans des pratiques alternatives 

pour la gestion de leurs espaces verts en limitant notamment les tailles, les tontes ou en réalisant du 

mulching. 

La réduction atteint 6,0 % en 2015 par rapport à 2014 et près de 10 % par rapport à 2010. 



 

 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés   Page 52 / 65 

2.7. Synthèse  

Dans les tableaux suivants, 2 populations apparaissent : la population SINOE et la population municipale. La 

première est calculée par l'ADEME et la seconde par l'INSEE. Pour le calcul des ratios, est utilisée la 

population SINOE pour être cohérent avec les données financières. 

Ex-Metz Métropole 40 communes 

MM 40 communes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Population SINOE 220 000 219 264 218 469 217 877 217 137 216 065 215 262 -1,8% 

Population municipale 222 774 221 737 220 687 220 000 219 274 218 469 217 137 -2,1% 

Tonnages 

OMR 66 731 66 148 66 471 64 683 62 995 62 758 62 118 -6,1% 

Tri 12 124 12 285 12 473 11 803 12 297 12 454 12 454 1,4% 

Verre 6 036 6 041 6 123 5 997 5 899 5 933 6 054 0,2% 

OMA* 84 892 84 473 85 068 82 483 81 191 81 145 80 626 -4,6% 

Encombrants 1 748 1 629 1 622 1 614 1 534 1 350 1 245 -23,6% 

Déchèteries*** 39 729 39 125 41 434 39 740 39 732 39 605 37 031 -5,4% 

DMA** 126 368 125 228 128 124 123 836 122 457 122 100 118 901 -5,1% 

Evolution DMA N/N-1 
 

-0,9% 2,3% -3,3% -1,1% -0,3% -2,6% 
 

Ratio kg/hab 

OMR 303,3 301,7 304,3 296,9 290,1 290,5 288,6 -4,3% 

Tri 55,1 56,0 57,1 54,2 56,6 57,6 57,9 3,3% 

Verre 27,4 27,6 28,0 27,5 27,2 27,5 28,1 2,1% 

OMA* 385,9 385,3 389,4 378,6 373,9 375,6 374,5 -2,8% 

Encombrants 7,9 7,4 7,4 7,4 7,1 6,2 5,8 -22,2% 

Déchèteries 180,6 178,4 189,7 182,4 183,0 183,3 172,0 -3,6% 

DMA** 574,4 571,1 586,5 568,4 564,0 565,1 552,4 -3,3% 

Evolution DMA N/N-1 
  

2,7% -3,1% -0,8% 0,2% -2,3% 
 

* OMA : Ordures Ménagères et Assimilées. Ce sont des déchets dits "de routine", collectés en porte à porte ou en apport volontaire. 
** DMA : Déchets Ménagers et Assimilés. Ce sont l'ensemble des déchets collectés, "de routine" et "occasionnels" 
*** Les déchets de déchèterie présentés dans ce tableau regroupent la totalité des flux, DDS et Inertes compris. 
Source : Pôle Gestion des Déchets Metz Métropole-exercice 2015 

 

La population SINOE de Metz Métropole diminue chaque année de 600 à 1 000 habitants (803 en 2015). 

C'est la raison pour laquelle on peut identifier des différences notables entre les évolutions des tonnages et 

des ratios. 

Suite à 2 années consécutives de réduction des quantités de déchets, -3,1 % en 2012 et -0,8 % en 2013, les 

tonnages se sont stabilisés en 2014 (+0,2 %). En 2015, l'évolution repart à la baisse avec une réduction de 

519 tonnes d'OMA par rapport à 2014 et de 3 199 tonnes de DMA soit 2,3 %. 

 

Metz Métropole 44 communes 

MM 44 communes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2010 

Population SINOE 224 650 223 891 223 114 222 560 221 850 220 986 220 183 -1,7% 

Population municipale 227 105 226 199 225 255 224 650 223 891 223 114 221 810 -1,9% 
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Tonnages 

OMR 67 849 67 230 67 246 65 212 63 500 63 251 62 611 -6,9% 

Tri 12 336 12 543 12 775 12 146 12 638 12 749 12 754 1,7% 

Verre 6 183 6 183 6 296 6 187 6 100 6 119 6 225 0,7% 

OMA 86 369 85 955 86 318 83 544 82 238 82 119 81 590 -5,1% 

Encombrants 1 754 1 629 1 627 1 614 1 535 1 350 1 245 -23,6% 

Déchèteries 40 931 40 327 42 272 40 710 40 974 40 867 38 176 -5,3% 

DMA 129 053 127 911 130 217 125 867 124 747 124 336 121 010 -5,4% 

Evolution DMA N/N-1 
 

-0,9% 1,8% -3,3% -0,9% -0,3% -2,7% 
 

Ratio kg/hab 

OMR 302 300 301 293 286 286 284 -5,3% 

Tri 55 56 57 55 57 58 58 3,4% 

Verre 28 28 28 28 27 28 28 2,4% 

OMA 391 384 387 375 371 372 371 -3,5% 

Encombrants 8 7 7 7 7 6 6 -22,3% 

Déchèteries 182 180 189 183 185 185 173 -3,7% 

DMA 584 571 584 566 562 563 550 -3,8% 

Evolution DMA N/N-1 
 

-2,2% 2,2% -3,1% -0,6% 0,1% -2,3% 
 

Source : Pôle Gestion des Déchets Metz Métropole-exercice 2015 

 

Le grenelle de l'Environnement fixait un objectif de réduction de 7 %  des OMA entre 2009 et 2015. Cet 

objectif n'est pas atteint avec un résultat de 5,1 %. 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe un nouvel objectif de réduction de 10 % des 

DMA hors déchets dangereux et inertes entre 2010 et 2020. À mi-parcours, l'évolution est de -3,0 % (chiffre 

différent de celui présenté dans le tableau ci-dessus, qui prend en compte les déchets dangereux et les 

inertes). 
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Les OMR représentent encore en 2015 le flux majoritaire, soit 52 % des déchets. Les déchèteries sont le 

second flux. Le Tri et le verre représentent 15 %. 

 

En 2015, hors déchets dangereux et déchets inertes : 

- 31 221 tonnes de déchets ont fait l'objet de valorisation matière, soit 27,4 %, 

- 76 641 tonnes de déchets ont fait l'objet de valorisation énergétique, soit 67,0 %, 

- 6 386 tonnes de déchets ont été éliminées, soit 5,6 %. 

3. Les tonnages traités et leurs filières 

Les installations de traitement gérées par Haganis accueillent en grande partie les déchets de Metz 

Métropole mais aussi les déchets d'autres collectivités et les déchets de professionnels directement. Les 

chiffres présentés dans cette partie ne sont donc pas ceux de Metz Métropole mais ceux entrant sur les 

installations de traitement. 

3.1. Le centre de tri 

Les tonnages « sortie centre de tri » 2015 (transmis aux filières de reprises) déclarés à Eco Emballages sont 

rappelés ci-dessous :  

UTM 

Entrant Sortant 

Flux Tonnages Flux Tonnages Proportion Repreneurs 

Collectes 

sélectives 
19 902 

JRM 6 459 32,5% Norske-Skog (88) 

Gros de 

magasin 
1 395 7,0% 

Rolf Kuhl (Allemange) 

DS Smith Recycling (Allemange) 

Carton 4 040 20,3% 

Rolf Kuhl (Allemagne), Sonoco (67),  

Sita (All), DS Smith Recycling (All), 

Véolia (All) 

Plastiques 1 265 6,4% 
Wellman (55), reudenberg (68), Sorepla 

(88), APPE (21), DKR (All/Fra), SITA 
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(Fra), Paprec (Fra), COVED (All/Fra) 

Briques 

alimentaires 
117 0,6% 

Novatissue (88), SITA (All), Rolf Kuhl 

(All), CMP (Fra) 

Acier 374 1,9% 
Metalifer (57), Arcelor-Mittal (59),  

Orne-Métaux (57), LFM (57) 

Aluminium 38 0,2% Affimet (60), Orne-Métaux (57), LFM (57) 

Verre 1 776 8,9% Paté-SAS (88) 

Refus de tri 3 547 17,8% Valorisation énergétique UVE Haganis 

Stock 891 4,5% / 

Source : rapport annuel Haganis 2015 
 

Par rapport à 2014 : 

- le plastique et l'acier sont en diminution, respectivement de 5 % et 16 %, 

- les flux JRM, Gros de Magasin et verre sont en augmentation, respectivement de 16 %, 22 % et 12 

%, 

- les refus de tri sont en augmentation de 21 %, 

- les autres flux sont stables. 

3.2. L’UVE et l’unité de valorisation des mâchefers 

UVE 

Entrant Sortant 

Flux Tonnages Flux Tonnages 

OMR 88 102 
Mâchefer 18 808 

Métaux ferreux 1 391 

Refus de tri 3 547 
Métaux non ferreux 212 

Platinage 42 

Encombrants 4 795 
REFIOM 1 026 

Produits sodiques résiduaires 835 

DIB 4 743 Cendres 1 014 

  

Vapeur 294 083 

Source : HAGANIS : rapport d’activités 2015 
 

Par rapport à 2014 : 

- les mâchefers, les métaux non ferreux, le platinage, les REFIOM et les cendres sont en 

augmentation, respectivement de 8 %, 62 %, 31 % et 23 %. 

- les métaux ferreux et les produits sodiques résiduaires sont en diminution, respectivement de 4 % et 

21 %. 

3.3. Les filières de traitement des déchets déposés en déchèterie 

Les filières de valorisation et de traitement des déchets déposés dans les déchèteries sont rappelées ci-

dessous : 
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Source : rapport d’activité 2015 HAGANIS 

3.4. La Plateforme d’Accueil et de Valorisation des Déchets 

En 2015, la PAVD, véritable plateforme multifonctionnelle, a enregistré 20 927 dépôts de déchets (+7,8 % 

par rapport à 2014), générant 48 435 tonnes de déchets entrants (- 6,7 % par rapport à 2014). Les tonnages 

ci-dessous présentent l'activité de la PAVD pour 2015, par typologie de déchets traités : 
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Les principaux flux de déchets en transit à la PAVD sont les déchets verts, les déchets inertes et le bois B. Les tonnages réceptionnés 
mentionnés comprennent les quantités issues des déchèteries.  
1 : les quantités de déchets verts et de bois réceptionnées et évacuées sont différentes car les opérations de broyage et de stockage 
activent l’évolution naturelle (évaporation, perte en CO2) de ces produits organiques. 
2 : effet de stock d’une année à l’autre. 
3 : la PAVD extrait des métaux par déferraillage lors du broyage du bois B, d’où la différence entre le tonnage réceptionné et le tonnage 
évacué. 
Source : rapport annuel Haganis 2015 

 

 

IV. LES INDICATEURS FINANCIERS 

 

En signant le Programme Local de Prévention des déchets avec l’ADEME, Metz Métropole s’est engagée à 

renseigner la matrice des coûts avec la méthode ComptaCoût® afin de retracer le coût de sa gestion des 

déchets. ComptaCoût® est une méthode basée sur les principes de la comptabilité analytique, qui permet 

d’extraire de la comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux déchets et de les classer 

notamment de manière à renseigner plus facilement la matrice des coûts. La LTECV impose aux structures 

en charge de la prévention et de la gestion des déchets de réaliser une comptabilité analytique de cette 

compétence. 

La matrice permet d’identifier plus finement les coûts par flux de déchets et par étape technique de gestion 

et de disposer d’un cadre commun pour se situer par rapport à d’autres collectivités afin de pouvoir identifier 

des pistes de maîtrise des coûts et communiquer sur les coûts auprès des usagers. Les matrices 2009 à 

2014 ont été validées par l’ADEME. Les données présentées ci-dessous sont en cours de validation. 

Les données présentées ci-dessous concernent les coûts de l'Ex-Metz Métropole à 40 communes. En effet, 

les 4 communes de l'ex-CCVSP étant en RI en 2015, la gestion financière de la compétence fait l'objet d'un 

budget annexe. 
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1. Observation générale 

OMR Recyclables
Cartons 

commerçants
Verre

Verre 

restaurateurs

Total

OMA
Encombrants

Déchets des 

déchèteries
DV

marchés et 

manifestations

Total

DMA

Population 'adhérente'             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137 

Population totale desservie             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             217 137             231 474             217 137             217 137 

Tonnage globlal collecté                62 118                11 220                  1 234                  5 669                     398                80 639                  1 245                26 058                  3 737                     404             112 083 

Charges de structure           1 022 741              355 881                   2 979                42 362                      341           1 424 305                33 020              302 670                20 502                   7 591           1 788 088 

Communication                61 880              229 573                           -                56 425                           -              347 877                   4 712                   7 067                           -                           -              359 656 

Prévention              182 084                12 447                   1 000                   6 122                      430              202 083                   1 344                40 917                   4 035                      437              248 816 

Pré-collecte              840 729              694 643                           -                76 595                           -           1 611 967                           -                           -                           -                           -           1 611 967 

Collecte           6 301 448           2 349 416                40 829              457 518                      604           9 149 814              312 492           1 058 707              132 957              106 258        10 760 228 

Transfert/transport                59 451                   4 175                63 627           1 246 356                           -                           -           1 309 983 

Traitement           7 042 332           1 949 956                           -                           -                           -           8 992 288              150 338           1 908 265              153 120                           -        11 204 011 

TOTAL CHARGES        15 451 214           5 591 917                44 807              698 473                   5 550        21 791 961              501 906           4 563 983              310 615              114 285        27 282 749 

Ventes de produits et                           -           1 170 947                           -              131 351                   9 225           1 311 522                   3 866              149 711                           -                           -           1 465 099 

Prestations à des tiers                           -              260 424                           -              260 424 

Soutien accordé par les 

sociétés agréées
             256 533           1 649 724                42 232                   1 774           1 950 262                   3 306                66 013                           -           2 019 581 

Autres aides et 

subventions
               46 808                15 071                      205                   1 712                        15                63 810                   1 399                13 619                   1 010                      331                80 170 

TOTAL PRODUITS              303 341           2 835 741                      205              175 294                11 014           3 325 595                   8 572              489 767                   1 010                      331           3 825 275 

Coût aidé HT        15 147 874           2 756 176                44 602              523 179 -5 464        18 466 366              493 334           4 074 215              309 604              113 954        23 457 474  

Source : matrice des coûts 2015 – méthode compta-coûts (matrice saisie sur SINOE, en cours de validation par le bureau d'étude de l'ADEME) 

 

Le coût aidé, c'est-à-dire le coût résiduel à la charge de Metz Métropole, déduction faite des recettes hors TEOM (vente matériaux, aides, subventions), 

s'élève en  2015 à 23 452 615 € HT soit 25 301 597 € TTC. 

Cela correspond à 106,51 € HT par habitant et 212,30 € HT par tonne de déchets collectée et traitée. 
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Les 2 principales charges sont la collecte et le traitement des déchets, à 

hauteur équivalente de 39 % et 41 % respectivement, soit 10,76 M€ et 

11,03 M€. 

Les autres charges techniques de pré-collecte et de transport 

représentent 6 % et 7 % des dépenses soit 1,6 M€ et 1,3 M€. 

Les charges de structure, composées de la masse salariale du personnel 

encadrant représentent 7 % soit 1,8 M€. 

 

 

 

 

 

 

Plus de la moitié des produits hors TEOM sont des soutiens versés par 

les éco-organismes (plus de 2 M€), en fonction des performances de 

collectes sélectives, majoritairement sur les déchets recyclables en porte 

à porte. 

La vente des matériaux triés représente 38 % des produits soit près de 

1,5 M€. 

260 k€ soit 7 % des produits proviennent des droits d'accès en 

déchèterie des Communauté de Communes du Pays de Pange et du Val 

de Moselle et 80 k€, 2%, sont des subventions. 
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Coût aidé OMR Recyclables 
Cartons 

commerçants 
Verre 

Verre 
restaurateurs 

OMA Encombrants 
Déchets des 
déchèteries 

Déchets 
collectivités 

DMA 

€ HT 15 055 640 2 797 530 44 602 523 178 -5 464 18 415 486 493 335 4 074 215 469 066 23 452 102 

€ HT / hab 68,38 12,71 0,21 2,38 -0,03 85,04 2,24 18,50 2,13 106,87 

€ HT / tonne 242,37 249,33 36,15 92,29 -13,72 228,37 396,37 156,35 113,26 209,24 

 

 

Part du coût 

aidé

Part des 

tonnages

OMR 64,6% 55,4%

Recyclables 11,7% 10,0%
Cartons 

commerçants
0,2% 1,1%

Verre 2,2% 5,1%
Verre 

restaurateurs
0,0% 0,4%

Encombrants 2,1% 1,1%
Déchets des 

déchèteries
17,4% 23,2%

DV 1,3% 3,3%
Marchés et 

manifestations
0,5% 0,4%

 
Ces données diffèrent de celles de la synthèse des tonnages car les DV sont pris 
en compte et les flux sont plus détaillés 

- Une fois toutes les recettes hors TEOM déduites, le flux restant majoritaire en termes de coût est les OMR, qui représente 65 % pour 55 % des 

tonnages.  

- Les déchèteries, avec 4 M€ représentent 17 % du coût pour 23 % des tonnages.  

- Le coût des recyclables (Tri et JRM) s'élève à 2,80 M€, soit 12 % pour 10 % des tonnages. 

- Le verre et les encombrants représentent chacun 2 % des coûts, les déchets des collectivités, 1 %  et le verre des restaurateurs et les cartons des 

commerçants, moins de 1 %. 
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2. Analyse globale 

MM 44 communes 

Coût aidé TTC / HABITANT Évolution 
tonnages  

2015/2014 

Évolution 
coûts 

2015/2014 

Comparatif 
coûts 

MM/Natio 
2014 2015 

Moyennes 
nationales* 

OMR 72,83 € 72,91 € 58 € -1,0% 0,11% 25,71% 

Tri 13,71 € 14,14 € 11 € 0,0% 3,14% 28,55% 

Verre 2,31 € 2,52 € 2,00 € 2,0% 9,09% 26,00% 

Déchèteries 19,69 € 20,55 € 19 € -6,5% 4,37% 8,16% 

Encombrants 2,38 € 2,37 € 
9,20 € 

-7,8% -0,42% 
-50,87% 

Déchets verts 1,72 € 2,15 € -6,0% 25,00% 

TOTAL (hors Encombrants et DV) 108,54 € 110,12 € 90,00 € -2,7% 1,46% 22,36% 

* Collectivités de typologie Urbaine, tout mode de collecte et traitement (incinération, enfouissement) 

 

Le coût aidé TTC par habitant augmente de 1,46 % par rapport à l'exercice 2014 quand les tonnages diminuent de 2,7 %. Sans cette réduction des déchets, 

l'augmentation des coûts en aurait été d'autant plus importante. 

Le coût aidé 2015 est supérieur de 22 % par rapport à la moyenne des collectivités française de même typologie que Metz Métropole. Ceci peut s'expliquer 

par la quantité et la qualité du service rendu aux usagers, par la prise en charge totale des investissements par Metz Métropole, notamment les PAV enterrés 

et par le type de traitement majoritaire, l'incinération étant plus coûteuse que l'enfouissement, utilisé par d'autres collectivités. 

Cela s'identifie sur les OMR dont le montant est 25 % plus élevé que la moyenne nationale. Cette différence est aussi de 28 % sur le Tri, 26 %  sur le Verre et 

8 % sur les déchèteries. 
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3. Analyse détaillée 

 

DMA 

Après une forte réduction en 2013 (-3,4 %), le coût 2014 des DMA a à nouveau atteint celui de 2012. En 2015, par rapport à 2014, les charges du service ont 

augmenté de 0,6 % soit 0,76 €/hab et les produits ont diminué de 7,2 % soit 1,36 €/hab. De ce fait, le coût aidé a augmenté de 2 % par rapport à 2014 soit 

2,12 € par habitant, ce qui correspond à 460,5 k€. 

 

Parmi les charges, on note : 

- une augmentation des charges de structures de 8,32 % (+ 137k€) due à une nouvelle répartition de la masse salariale de certains agents, à 

l'embauche d'un agent pour la RS et un pour la conteneurisation courant 2014. Une clé de répartition distribue cette augmentation sur tous les flux. 

- une augmentation des charges de collecte de 3,46 % due aux investissements (+ 21,41%), aux charges de collecte en déchèterie (+ 19,98 %), aux 

charges liées au CTC (+ 4,59 %) et à la hausse maîtrisée des charges de personnel (+ 1,49%). Une clé de répartition distribue également cette 

augmentation sur les OMR, Tri et Verre, principaux flux concernés. 

Une nette diminution de : 

- charges de prévention (-37,49 % et 0,69 €/hab) due à la suppression de 1,5 postes en 2015 et à la réalisation d'autres missions par les agents 

prévention. Cette réduction se répercute de manière plus ou moins importante sur tous les flux. 
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Les coûts de traitement sont très disparates, selon les filières. Il est important de coupler évolutions des coûts de traitement et des tonnages, représentés 

dans le tableau ci-dessous : 

 

Évolution des 

tonnages 

(2015/2014) 

Évolution des coûts 

unitaires de traitement 

215/2014 TGAP incluse 

(€ HT / t) 

Évolution 

2015/2014 des 

coûts de traitement 

(€ HT) 

Incinération OMR -1,0% 0,9% -0,14 % 

Broyage - Incinération Encombrants -7,4% 0,9% -6,57 % 

Broyage - Incinération Déchèterie -4,4% 3,3% -1,2% 

Tri et conditionnement 1,5% 0,9% 2,47 % 

Compostage DV déchèterie -13,8% 17,0% 1,4% 

Compostage DV municipaux -7,3% 0,9 % -20,92 % 

Stockage de DND (enfouissement) -5,4% -3,2% -7,4% 

Traitement des inertes -10,6% 41,9% 26,8% 

 

L'évolution des coûts de traitement ne correspond pas toujours à l'évolution des tonnages du fait de l'évolution des coûts unitaires. Tous les coûts de 

traitement unitaire augmentent excepté le compostage des DV municipaux et le stockage. De ce fait : 

- les coûts d'incinération restent stables grâce à la diminution des tonnages de 1 %, 

- les coûts d'incinération des déchets hors OMR diminuent moins que les tonnages, 

- les quantités triées augmentent de 1,5 % et les coûts de 2,47 %. 

- les déchets verts de déchèterie diminuent de près de 14 % et le coût augmente de 1,4 %. 

- les coûts de stockage des inertes augmentent de près de 27 % alors que les tonnages diminuent de plus de 10 %. 

À l'inverse, le coût des DV municipaux et de l'enfouissement diminue plus que les tonnages. 

 

Parmi les produits, on note principalement 2 diminutions : les soutiens des sociétés agréées, de 3,6 % soit 0,35 €/hab et les subventions de fonctionnement, 

de près de 100 %, soit 1,1 €/hab. Cette dernière correspond à la subvention ADEME qui n'a pas été versée en 2015 pour la 5
ème

 année du PLP du fait de la 

non-atteinte de l'objectif de réduction de 7 % des quantités d'OMA. 
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OMR 

Le coût des OMR augmente régulièrement chaque année. En 2015, cette augmentation du coût aidé TTC est de 2,02 % du fait de : 

- l'augmentation des coûts de structures et des frais de communication : le travail des ADT pour la conteneurisation se répercute majoritairement sur ce 

flux, 

- l'augmentation des coûts de collecte, 

- l'augmentation des charges de traitement malgré la réduction des tonnages, 

- la diminution des charges de prévention et de pré-collecte grâce à une réduction des coûts d'entretien/réparation de PAV, 

- la diminution importante des produits avec la perte de la subvention ADEME et la réduction des soutiens des éco-organismes. 

Tri 

En 2015, le coût du Tri augmente 5,10 % du fait de : 

- l'augmentation des charges de structures, 

- l'augmentation de toutes les charges techniques : pré-collecte avec une commande importante de sacs sur le nouveau marché, collecte et traitement 

avec l'augmentation des coûts unitaires. 

- la suppression de la subvention ADEME compensée par l'augmentation des soutiens des éco-organismes et de la vente des matériaux. 

Verre 

En 2015, le coût du Verre augmente de 10,80 % du fait de : 

- l'augmentation des charges de collecte, 

- la réduction des charges de pré-collecte due à une réduction des couts d'entretien/réparation de PAV, 

- l'augmentation du produit de la vente de matériaux. 

Encombrants 

Le coût des encombrants est en réduction constante depuis plusieurs années jusqu'en 2014, notamment grâce à la réduction des tonnages. En 2015, le coût 

des encombrants reste stable à +1,49 % avec : 

- une légère augmentation du coût de collecte, 

- une légère diminution du coût de traitement lié à la réduction des tonnages. 

Déchèterie 

Le coût des déchèteries reste stable depuis 2011 entre 4 et 4,2 M€. En 2015, il diminue de 0,15 % du fait de : 

- une augmentation du coût de collecte due à la révision des tarifs d'exploitation, 

- une augmentation du coût de traitement des inertes malgré une réduction de 10 % des tonnages, 

- une forte réduction des coûts de traitement des DND et des DDS due à une réduction des tonnages pour le premier et à une optimisation du 

traitement pour le second, 

- une augmentation des recettes d'entrée en déchèterie par les professionnels et des soutiens des éco-organismes. 
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Déchets pros et déchets des collectivités 

Les coûts sont en légère diminution avec une réduction du coût de collecte des déchets pros et une réduction des coûts de traitement des déchets verts le 

second du fait de la forte réduction des tonnages. 

4. Le financement de la compétence 

La compétence déchets pour le territoire de l'ex-Metz Métropole à 40 communes est financée majoritairement par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) ainsi que, depuis le 01/11/2015, par le Redevance Spéciale. Le taux de la TEOM a été fixé en Conseil de Communauté le 13 avril 2015 à 

11,06 % à compter du 01/01/2015. Cela représente une augmentation de 1 point par rapport à 2014. 

En 2015, la TEOM perçue s'élève  à 30 372 185  €, soit une augmentation de 12,44 % par rapport à 2014. 

En 2015, le système de facturation des gros producteurs de déchets représentait une recette de 206 026 € à laquelle doit s'ajouter la Redevance Spéciale qui 

représente une recette de 10 011 € (facturation des mois de novembre et décembre). 
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28  
administrateurs dont 18 délégués Metz Métropole

è

281  
agents dont 250 à l’exploitation

Certification
 ISO 14001 & 9001 des services d’assainissement et du CVD

1 649
 visiteurs des sites industriels

79,9 % 
= performance énergétique (incinération)

206 593 MWh 
= énergie produite sous forme de vapeur

77%
 = taux de valorisation en déchèteries

81,3%
 = taux de recyclage des collectes sélectives

2,2 millions d’euros H.T. 
 = investissement (assainissement) 

1 station d’épuration intercommunale,
4 stations communales, 4 lagunes

1 367 km d’égouts (EU + EP),  
135 stations de relèvement, 84 bassins

1,24 euros H.T./m3  
 = redevance assainissement 

REPÈRES
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è
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è
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La 21e Conférence mondiale sur le climat, que la 
France a accueillie en décembre 2015, a été l’occasion 
de souligner l’importance du secteur du déchet dans 
la lutte contre le changement climatique.

Mieux gérés et valorisés, les déchets ont un rôle à 
jouer en matière d’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre. Le programme des Nations 
Unies pour l’Environnement le soulignait déjà il y a 
10 ans : «le secteur des déchets est dans une position 
unique de passer de contributeur mineur d’émissions 
de CO2 à celle de réducteur majeur des émissions». 
Leur prévention et leur gestion sont un élément 
essentiel de l’économie circulaire. En recyclant les 
déchets sous forme de matière première secondaire 
comme l’assure HAGANIS dans l’Unité de Tri des 
Matériaux (UTM) et le réseau des déchèteries, ou 
en les valorisant comme source d’énergie au sein 
de l’Unité de wValorisation Énergétique (UVE), les 
émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation de 
matières premières sont réduites, et il est ainsi possible de disposer d’une alternative à l’utilisation d’énergies fossiles. 
Nous sortons de l’économie du déchet pour être dans celui de la ressource. La production nationale d’énergie à partir de 
déchets représente l’équivalent d’une tranche nucléaire ou d’un millier d’éolienne. 

À son niveau, comme le colibri de la légende amérindienne, HAGANIS « fait sa part » : en 2015, par exemple, 293 753 
tonnes de vapeur surchauffée produites par l’UVE ont été directement injectées dans le réseau de chauffage urbain,  15 
464 tonnes de matériaux triés ont été recyclés, 18 808 tonnes de mâchefers ont été valorisés en remblais, 959 tonnes de 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et 87 tonnes de textiles ont été collectés et valorisés.

En 2015, la Communauté de Communes du Val de Moselle et celle du Pays de Pange ont confirmé leur choix en faveur 
d’une solution vertueuse de traitement de leurs déchets ménagers à l’UVE, et le SYDELON, au nord de la Moselle, est à ce 
titre également devenu client d’HAGANIS.

Afin d’accueillir les habitants dans de bonnes conditions et assurer la sécurité de nos agents d’accueil, un programme 
d’équipement des déchèteries en système de vidéo-protection a été engagé. Des premiers résultats encourageants ont 
été mesurés à la déchèterie de la Houblonnière à Metz-Nord.

Sur son activité Assainissement, les résultats excellents obtenus par HAGANIS sont confirmés : la station d’épuration 
des eaux usées de Metz se classe, pour ses performances de traitement, à nouveau en tête au sein du bassin Rhin-
Meuse. 22 millions de mètre cube d’eaux usées ont été traités en 2015. Notre établissement public a réalisé plus de deux 
millions d’euros d’investissement en matière d’assainissement, avec des chantiers par exemple à Vaux, à Cuvry ou à Ars-
Laquenexy.

Dans un contexte économique toujours difficile, la régie HAGANIS a réussi à préserver les équilibres financiers de 
ses deux activités et à assurer la préparation de son avenir en renfonçant ses capacités financières. Cette situation a 
nécessité encore d’importants efforts de gestion, qui ont permis d’accroître la compétitivité de notre établissement 
public industriel en réduisant significativement les charges de personnel et les charges d’achats et sous-traitance, tout en 
maintenant intact la qualité du service rendu.

Marc SEIDEL Daniel SCHMITT
Président du Directeur Général 
Conseil d’Administration

ÉDITO



HAGANIS est un établissement public, une entreprise originale en charge 
de services publics industriels. Précisément, HAGANIS est une régie de la 
communauté d’agglomération de Metz Métropole, dotée de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière.

Ce statut permet d’allier les valeurs de service public et les règles de gestion et 
de contrôle des établissements publics, avec l’autonomie et la souplesse de 
fonctionnement nécessaires à la conduite d’activités industrielles complexes. 

Ainsi, les qualités opérationnelles de l’entreprise sont mises en œuvre dans le 
cadre adapté aux enjeux locaux, dans une logique prioritaire de satisfaction des 
besoins des habitants.

HAGANIS, 
entreprise publique
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DEUX SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS  
essentiels à l’environnement

Le traitement des déchets
HAGANIS assure les traitements nécessaires 
à la valorisation ou à l’élimination des déchets 
produits par les ménages, ainsi que d’autres 
déchets non dangereux des entreprises. Pour 
cela, elle exploite plusieurs sites sur le territoire 
de Metz Métropole : 
• le Centre de Valorisation des Déchets, 

composé d’une unité de valorisation 
énergétique des déchets ménagers, d’une 
unité de tri des matériaux et des emballages 
à recycler, et d’une unité de valorisation des 
mâchefers,

• huit  déchèteries,
• la Plateforme d’Accueil et de Valorisation 

des Déchets (PAVD), hébergeant notamment 
une déchèterie destinée aux professionnels.

L’assainissement
Sur le territoire de Metz Métropole, HAGANIS 
programme, finance, construit, exploite et 
entretient les ouvrages nécessaires à la collecte, 
au transport et à l’épuration des eaux usées.

Pour ce qui concerne les eaux de pluie, leur 
collecte est une compétence gérée directement 
par Metz Métropole. HAGANIS assure la 
maintenance et l’entretien des ouvrages 
d’assainissement pluvial pour la communauté 
d’agglomération..

HAGANIS assure la gestion et l’exploitation technique et commerciale des services confiés par Metz 
Métropole pour le traitement et la valorisation des déchets produits par les ménages d’une part, et 
d’autre part pour l’assainissement. Outre ces missions statutaires, HAGANIS a la faculté d’assurer 
des prestations pour le compte d’autres collectivités, d’entreprises ou de particuliers. 

En 2015, HAGANIS 
œuvre sur un 

territoire composé 
de 44 communes, au 

service de  

226 240 
habitants.
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La régie est administrée par un conseil d’administration formé de deux collèges : 18 membres élus 
par le conseil de communauté de Metz Métropole en son sein, et 10 membres désignés en raison de 
leur compétence ou de leur situation en regard du service. Depuis mai 2014, Marc Seidel préside le 
conseil d’administration, il s’appuie sur deux vice-présidents, Serge Ramon et François Carpentier.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les délégués de Metz Métropole
• Catherine AGUASCA (Conseillère déléguée de 

Metz),
• François CARPENTIER (Maire de Cuvry), 2e 

Vice-Président
• René DARBOIS (Adjoint au maire de Metz), 
• Bertrand DUVAL (Maire de La Maxe),
• Bernard ECKSTEIN (Adjoint au maire de 

Montigny-lès-Metz),
• Patrick GERUM (Maire de Chesny),
• François HENRION (Maire d’Augny),
• Fabrice HERDÉ (Maire de Saint-Julien-lès-

Metz),
• Bernard HEULLUY (Conseiller délégué de 

Metz),
• Jean-Louis LECOCQ (Adjoint au maire de 

Metz),
• Michel LISSMANN (Adjoint au maire de 

Marly),
• Frédérique LOGIN (Maire d’Amanvillers),
• Alain PIERRET (Adjoint au maire de Woippy),
• Daniel PLANCHETTE (Conseiller délégué de 

Metz),
• Roland SIMON (Maire de Vaux),
• Michel TORLOTING (Maire de Gravelotte),
• Jacques TRON (Adjoint au maire de Metz),
• Bruno VALDEVIT (Maire d’Ars-sur-Moselle)

Les personnes qualifiées
• Djemel BENKERROUM (CFDT, syndicat 

majoritaire du personnel),
• Claude BERTSCH (Associations de protection 

de l’environnement),
• Bernard FONTAINE (Cadre retraité UEM),
• Jean-Marc GALLISSOT (Chambre d’Agriculture 

de la Moselle),
• Stéphane MARTALIÉ (Cadre bancaire),
• Patrick MESSEIN (CC du Val de Moselle),
• Jean-François MULLER (Professeur émérite 

de l’Université de Lorraine),
• Serge RAMON (Cadre retraité Agence de 

l’eau), 1er Vice-Président
• Marc SEIDEL (Ingénieur territorial retraité, 

Maire de Coin-sur-Seille), Président
• Gérard VINCENT (Directeur retraité UEM)

Les commissions spécialisées
La commission d’appels d’offres a pour rôle 
–en application du Code des marchés publics– 
de vérifier la validité des candidatures et la 
compétitivité des offres, avant d’attribuer 
les marchés. Cette commission est présidée 
par Daniel SCHMITT, directeur général et 
représentant légal d’HAGANIS. Elle est 
constituée de MM. BERTSCH, FONTAINE, 
RAMON, TRON (titulaires) et de MM. 
ECKSTEIN, TORLOTING, PIERRET, PLANCHETTE 
(suppléants).

La commission des finances et des 
investissements est chargée de l’examen des 
comptes et de la préparation du budget. Elle 
examine aussi les principales options des 
choix d’investissement. Elle est présidée par 
le directeur général, et est constituée de MM. 
BERTSCH,  CARPENTIER, DARBOIS, FONTAINE, 
HEULLUY, MULLER, PIERRET, RAMON, SEIDEL, 
SIMON, TORLOTING, TRON, VINCENT.

Le Conseil d’Adminis-
tration compte  

 28 membres,  
élus et personnes 

qualifiées. Il est présidé 
par Marc Seidel, maire 

de Coin-sur-Seille.
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RESSOURCES HUMAINES, développer les compétences

4 000 heures de formation continue 
En matière de formation continue, HAGANIS 
poursuit un effort toujours soutenu. 2,3% de la 
masse salariale brute de la régie sont consacrés 
à la formation des agents (plus du double de 
l’obligation légale) : 3 965 heures de formation, 
dont 3 042 consacrées à la sécurité, ont été 
dispensées à 190 agents en 2015. 

Se former pour mieux professionnaliser les 
gestes et assurer la sécurité est une priorité pour 
la régie.

Le Comité Hygiène-Sécurité-Conditions de 
Travail a été renouvelé. Deux membres sont 
issus du collège Ouvriers-Employés-Techniciens, 
un du collège Encadrants. Il est présidé par le 
directeur général. Le CHSCT a été élu pour deux 
ans ; il s’est réuni chaque trimestre.

Entreprise à dimension sociale et sociétale
Entreprise de développement durable, la 
régie a poursuivi sa politique de réinsertion 
professionnelle en favorisant le recrutement 
d’agents issus de l’intérim sur des postes 
d’opérateurs de tri.

Depuis 2015, HAGANIS développe l’accueil de 
stagiaires et d’apprentis, notamment en BTS 
Électrotechnique par alternance au service 
Maintenance de l’UVE.

Elle s’attache à favoriser la polyvalence de ses 
agents, à la fois dans un souci d’optimisation des 
tâches et d’efficacité, mais aussi pour développer 
les compétences de ses agents et l’attractivité 
des postes.

COMMUNICATION - DOCUMENTATION

AFFAIRES JURIDIQUES
& RESSOURCES HUMAINES

QUALITÉ - ENVIRONNEMENT

PRÉVENTION-SÉCURITÉ

DIRECTION
ADMINISTRATIVE

ET FINANCIÈRE

PÔLE DÉCHETSPÔLE ASSAINISSEMENT

EXPLOITATION ASSAINISSEMENT
CENTRE DE 

VALORISATION
DES DÉCHETS

DÉCHÈTERIES,
PAVD,

COMMERCIAL
& ÉTUDES

EXPLOITATION
RÉSEAUX

BRANCHEMENTS
CONFORMITÉ

ENTRETIEN 
DES RÉSEAUX

POLICE
DES RÉSEAUX

SERVICE CLIENTS
SIG

USINES ET 
OUVRAGES 

EXPLOITATION STEP

EXPLOITATION
OUVRAGES

EXTÉRIEURS

GARAGE

GESTION TECH. 
BÂTIMENTS

LABORATOIRE

MAINTENANCE

SÉCHEUR

ÉTUDES

MESURES
PHYSIQUES

TRAVAUX

EXPLOITATION
VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

ET MÂCHEFERS

EXPLOITATION 
TRI DES MATÉRIAUX

MAINTENANCE

GESTION TECH. 
BATIMENTS

CONTRÔLE D’ACCÈS

ACCUEIL
COURRIER
ARCHIVES

REPROGRAPHIE

ACHATS ET
MARCHÉS PUBLICS

BUDGET, FINANCES
CONTRÔLE DE GESTION

COMPTABILITÉ

SECRÉTARIAT
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

SYSTÈMES
D’INFORMATION

DIRECTION
GÉNÉRALE

COMMERCIAL
ÉTUDES

DÉCHÈTERIES

PAVD

ÉTUDES
& TRAVAUX

ASSAINISSEMENT

Au 31 décembre 2015, l’effectif compte 281 personnes : 169 salariés (dont 3 agents détachés), et 112 
agents fonctionnaires mis à la disposition d’HAGANIS par Metz Métropole. Le Pôle Assainissement 
emploie 128 collaborateurs et le Pôle Déchets 122. 31 sont employés par les services-supports 
(comptabilité, marchés publics, communication, sécurité...).

HAGANIS 
emploie  

281
personnes.



LA SÉCURITÉ, toujours une priorité

La sécurité des hommes au travail reste le premier chantier prioritaire d’HAGANIS, inscrit dans 
sa politique Qualité-Sécurité-Environnement. De nombreuses actions de sensibilisation et de 
prévention sont menées sur le terrain et des travaux réguliers sur les process viennent sans cesse 
améliorer la sécurité des agents.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT, une logique certifiée

Audit renouvelé
2015 était l’année de l’audit de renouvellement 
des certifications ISO 9001-2008 (management 
de la qualité, satisfaction des usagers-clients 
du service), et de la norme ISO 14001-2004 
(systèmes de management environnemental). 
Deux auditrices d’AFNOR ont passé en revue 

les activités d’HAGANIS et évalué ses progrès 
en matière de qualité et d’environnement. 
Elles ont souligné l’implication et la motivation 
du personnel ainsi que la bonne maturité du 
processus. La régie maintient ses points forts 
d’un audit à l’autre et en ajoute. Les certifications 
ont été renouvelées sur les activités CVD 
et Assainissement. En 2016, les activités 

Déchèteries-PAVD devraient 
être incluses au périmètre.

Personnel sensibilisé
Enfin, au service de 
l’environnement de par ses 
compétences, HAGANIS se 
doit également de l’être 
dans ses services. Des 
actions de sensibilisation 
ont été poursuivies auprès 
des agents pour rappeler les 
pratiques environnementales 
en matière de conduite 
automobile, de climatisation, 
de tri des emballages à 
recycler, de consommation 
électrique, d’impressions…

Toujours sensibiliser
En 2015, le service Prévention-Sécurité a 
poursuivi ses actions de sensibilisation aux 
risques, au travers de 28 visites hiérarchiques 
de sécurité et de 13 « quarts d’heure sécurité ». 
À ces occasions, chefs de service et animateurs 
sécurité rappellent les risques et les consignes 
et répondent aux questions des agents. Quatre 
Flashs Sécurité ont été édités.

Le livret d’accueil pour les intérimaires (photo) 
intégrant l’Unité de Tri des Matériaux a été 
modifié. Illustré par des photos réalisées avec 
des agents en poste, il est plus visuel et permet 
de mieux informer un personnel en difficulté 
avec l’écrit et/ou la langue française.

Des exercices d’évacuation générale ont été 
renouvelés, au CVD comme à la STEP, afin de 
rappeler procédure et devoir de vigilance.

La refonte du Document Unique (DU) a abouti. 
Son approfondissement a porté sur la nature des 
risques et les moyens de les maîtriser, ainsi que 
sur l’homogénéisation des intitulés des risques 
et des tâches. Le Document Unique intègre 
également la nouvelle réglementation sur la 

pénibilité : en 2015, 4 facteurs ont été analysés ; 
en 2016, 6 autres le seront.

Toujours investir
Enfin, les services ont mené, en 2015, 791 000 € 
de travaux pour améliorer ou renforcer la 
sécurité des installations industrielles, ou 
les mettre en conformité avec de nouvelles 
réglementations. À noter notamment la mise en 
œuvre d’un système de  vidéo-protection sur la 
déchèterie de Metz-Nord, la mise en conformité 
du réseau de RIA (robinets d’incendie armés) au 
CVD ou le remplacement d’un vérin sur un filtre-
presse à la STEP.
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SERVICE CLIENTS : des habitants écoutés et satisfaits

Porte d’entrée unique d’HAGANIS, le service 
Clients prend en charge les demandes 
d’intervention, d’information et les 
signalements émis par les habitants et les 
collectivités, tant en matière d’assainissement 
que de traitement des déchets. Quatre 
personnes traitent les demandes, qui arrivent 
par téléphone (numéro unique), courrier, fax 
ou courriels. Ils assurent l’enregistrement 
informatisé, la réponse coordonnée, le suivi et 
la résolution de la demande. Dans la plupart des 
cas, HAGANIS intervient dans la demi-journée 
qui suit la requête.

2 569 contacts en 2015
2 569 contacts ont été enregistrés en 2015. 39%  
concernaient des questions d’assainissement. 
Parmi celles-ci, 72% étaient des signalements, 
mais seuls 519 plaintes concernaient HAGANIS. 
Elles se répartissent comme suit : 51 % se 
rapportaient à des problèmes relevés en surface 
(avaloirs bouchés, tampons détériorés), tandis 
que 26% signalaient des nuisances (odeurs, 
rats...) et 16 % des problèmes souterrains (égout 
ou branchement bouché).

61 % des contacts intéressaient les déchèteries. 
Les demandes, essentiellement par téléphone, 
ont porté sur les horaires (36 %), le type de 
déchets admis (20 %), l’accès, les services 
proposés, les tarifs. 13 % des appels concernaient 
la collecte des déchets et ont été dirigés vers le 
service Clients de Metz Métropole.

À noter : la régie a enregistré 96 plaintes, soit 
0,01% de la fréquentation des déchèteries.

Horaires
36%

Types de déchets autorisés
20%

Services
proposés

4%

Accès
11%

Collecte/
Metz Métropole

13%

Tarifs
8%

Autres
8%

Sous-terrain
16%

Nuisances
26%

Dégâts des eaux
5%

Autres
2%

Surface
51%

Répartition des signalements  
en matière d’assainissement

Répartition des demandes
pour les déchèteries

Par ailleurs, une enquête a été menée 
en 2015 pour mesurer la satisfaction des 
usagers (particuliers ou entreprises) qui ont 
contacté le service Clients pour un problème 

d’assainissement. L’étude portait à la fois sur la 
qualité du service Clients et la qualité du service 
rendu (les sondés ont donné une note de 0 
(mauvais) à 5 (très satisfait).

Enquête 2015 : 99 % des clients satisfaits

Très satisfait
77%

Satisfait
23%

Quelle appréciation avez-vous du 
service Clients ? 
(délai, amabilité, prise en compte de la 
demande, explications apportées)

Quelle appréciation avez-vous de la 
qualité de l’intervention des services 
techniques ?

Très satisfaisant
71,6%

Satisfaisant
26,9%

Moyen
1,5%
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COMMUNICATION, faire connaître les métiers et le 
professionnalisme

La stratégie de communication d’HAGANIS a pour objectif de mieux faire connaître et reconnaître 
les compétences et le savoir-faire de la régie, tout en participant à une sensibilisation citoyenne à 
l’environnement, aux côtés de ses partenaires. Tout en développant des relations de confiance avec 
les médias locaux, elle ouvre ses sites à la visite et s’associe à différents événements locaux.

Faire visiter les sites

HAGANIS, le pôle Gestion des Déchets de Metz 
Métropole et le pôle Propreté Urbaine de la 
Ville de Metz poursuivent leur partenariat pour 
proposer aux estivants de Metz Plage une 
animation de sensibilisation aux bons gestes 

pour l’environnement. Durant 20 journées, 
entre le 22 juillet et le 16 août, 700 personnes, 
essentiellement des enfants, ont rempli la 
«Mission Eco-Attitude» : apprendre les bons 
gestes en faveur de l’environnement.

1 649 visiteurs des sites de traitement se sont 
familiarisés avec les techniques de l’épuration 
des eaux, du tri et de la valorisation des déchets.

Groupes d’adultes ou d’étudiants, classes 
d’école primaire, de collèges ou de lycées 

de l’agglomération messine et même du 
département, ont été accueillis au cours de 104 
visites. Ouvertes également aux individuels 
chaque premier mercredi du mois, les visites 
permettent de toucher un public large et de le 
sensibiliser aux gestes éco-citoyens.

Metz Plage : Mission Éco-Attitude !
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1 649
 visiteurs ont 
découvert les 

sites industriels 
d’HAGANIS
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Marathon Metz Mirabelle

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Centre Pompidou-Metz : un partenariat original

Mi-2015, HAGANIS a été sollicitée par le Centre 
Pompidou-Metz pour participer à l’installation 
de Tadashi Kawamata, Under the water – Metz. 

L’artiste japonais avait besoin d’un stock 
important de bois (mobilier, planches, portes…) 
pour réaliser une œuvre inspirée des déchets 
transportés par le tsunami qui avait touché 
son pays en 2011. En décembre, HAGANIS a 
livré 17 tonnes de bois issues des déchèteries 
et pré-traités à la Plate-forme d’Accueil et de 

Valorisation des Déchets (PAVD). Une fois trié 
et aseptisé, ce gisement trouvera une originale 
et inattendue deuxième vie au cours d’une 
exposition qui débutera en février 2016.

À une autre échelle, dans une dimension 
monumentale, le déchet de bois montre qu’il peut 
être aussi une ressource artistique. Sa profusion 
mise en scène ne manquera pas d’interpeler le 
spectateur sur les questions environnementales. 

Depuis 2010, HAGANIS est partenaire-épreuve 
des Foulées, la course populaire de 7 km qui se 
déroule lors du Marathon Metz Mirabelle, en 
octobre.

Avec 1 603 coureurs aux Foulées, plus de 5 000 
sportifs inscrits aux autres courses, 40 000 
spectateurs et 800 bénévoles, cette manifes-
tation donne à la régie une visibilité importante, 
qui renforce son image de proximité et sa 
notoriété. Elle a offert également l’occasion, sur 
le village des partenaires, de sensibiliser plus de 
300 enfants ou adultes aux problématiques de 
l’assainissement et du tri des déchets, au travers 
d’une animation ludique et citoyenne.

L’événement est suivi en interne, avec cette 
année encore, 27 agents participant aux courses.

Pour la 3e année consécutive, à l’invitation 
de Metz Métropole, HAGANIS a participé en 
novembre à la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets. La régie a ouvert la 
déchèterie de Marly à Emmaüs durant 5 jours 
pour permettre aux compagnons de l’Abbé Pierre 
de récupérer des objets devenus inutiles pour 
certains mais encore très utiles pour d’autres. 
Ils ont récupéré 4,6 tonnes de mobilier, livres, 
vêtements, bibelots et autres jeux et jouets en 
bon état.

L’association Prenons le Guidon était présente 
sur 2 jours et a reçu 63 vélos, prêts à rouler ou 
pour pièces.

Soient autant d’objets qui ne sont pas devenus 
des déchets, participant ainsi à la politique de 
prévention menée par l’agglomération.

17
 tonnes de bois 

pour créer l’oeuvre 
de Tadashi 
Kawamata



Le Centre de Valorisation des Déchets non dangereux s’étend sur cinq hectares,  
en bordure de l’avenue de Blida, à Metz. 

L’équipement a été mis en service en 2001, afin d’apporter une réponse optimale 
à l’obligation de la collectivité de valoriser les déchets produits par les ménages, 
qu’il s’agisse des matières à recycler collectées séparément, ou des déchets non 
recyclables des collectes traditionnelles, et même des déchets encombrants. 
Les installations assurent aussi la valorisation des déchets banals des activités 
économiques, ainsi que d’une partie des déchets de l’assainissement.

Pour favoriser la performance environnementale, sans transport inutile, deux 
unités complémentaires composent le centre de valorisation : une unité de tri 
et de conditionnement des matériaux à recycler, et une unité de valorisation 
énergétique des déchets non recyclables. 

En outre, une installation spécialisée assure le traitement sur place des mâchefers 
d’incinération pour permettre leur valorisation en remblais.

L’implantation de l’ensemble à proximité directe de la centrale de production de 
chauffage urbain et d’électricité, et de la zone urbanisée productrice de déchets et 
consommatrice d’énergie, répond également aux impératifs environnementaux.

14
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Les tonnages 
réceptionnés 
(sur fond vert 
foncé) diffèrent 
des tonnages 
effectivement 
traités (sur fond 
vert clair) en raison 
des effets de stock 
en début et en fin 
d’exercice.

LES FLUX DE DÉCHETS VALORISÉS

Collectes sélectives  
et conteneurs

19 902 t

Ordures ménagères 
résiduelles

91 649 t*

Déchets banals 
d’entreprises

4 743 t

Encombrants  
ménagers

4 795 t

Total trié 
à l’Unité de Tri des Matériaux

19 011 t

Total traité
à l’Unité de Valorisation Énergétique

99 616 t

Valorisation énergétique

Chauffage urbain et électricité

 206 593 MWh

Valorisation matière
Matériaux triés recyclés 

15 464 t
Métaux incinérés recyclés 

1 603 t
Platinage recyclé 

42 t
Mâchefers valorisés en remblais

18 808 t

* dont 3 547 t 
issues du refus 
de tri

è



Corps plats > 180 mm

Corps plats > 180 mm

LE TRI DES EMBALLAGES et des matériaux à recycler

L’unité de tri permet la séparation et le conditionnement des journaux, revues et magazines,  
du papier et « gros de magasin », du carton et de la cartonette, des bouteilles et flacons en 
polyéthylène azur ou coloré (PET), des flacons en polyéthylène à haute densité (PEHD), des briques 
alimentaires, des boîtes de conserve et boîtes-boisson en acier ou en aluminium.

Le traitement est effectué sur deux lignes de 
tri mécanisées (d’une capacité de 3,5 t/h et  
6 t/h) comportant des équipements de pointe : 
alimentation automatique, ouvre-sacs, crible 
rotatif, crible densitométrique, séparateur 
magnétique, séparateur optique, presses à 
paquets et à balles… 

Par ailleurs, une ligne de broyage de capacité 
de 10 t/h permet le traitement des déchets 

encombrants et leur transfert direct jusqu’à 
l’Unité de Valorisation Énergétique.

L’autorisation administrative est établie pour 54 
000 t par an de déchets triés ou broyés. Deux tiers 
des tonnages proviennent de Metz Métropole, 
un tiers est issu des collectes sélectives 
d’intercommunalités mosellanes voisines.

SCHÉMA SYNOPTIQUE DES CHAÎNES DE TRI DES MATÉRIAUX À RECYCLER 

16
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L’exercice 2015

BILAN DU TRI DES MATÉRIAUX À RECYCLER (exercice 2015)

Matériaux Tonnage Taux Repreneurs

JOURNAUX-REVUES 
MAGAZINES 6 459 34,0 % Norske-Skog (88)

PAPIER  
(GROS DE MAGASIN) 1 395 7,3 % Rolf Kuhl (Allemagne), DS Smith Recycling (Allemagne et 

France)

CARTON 4 040 21,3 % Rolf Kuhl (Allemagne), Sonoco (67), Sita Négoce (Allemagne), 
DS Smith Recycling (Allemagne et France), Véolia (Allemagne)

PLASTIQUES 1 265 6,7 %
Wellman (55), Freudenberg (68), Sorepla (88), APPE (21), 
DKR (vers Allemagne et France), Sita Négoce (France), Paprec 
(France), Coved (vers France et Allemagne), 

BRIQUES  
ALIMENTAIRES 117 0,6 % Novatissue (88), Sita Négoce (Allemagne), Rolf Kuhl (Alle-

magne), CMP (France)

ACIER 374 2,0 % Metalifer (57), Arcelor-Mittal (59), Orne-Métaux (57), LFM (57)

ALUMINIUM 38 0,2 % Affimet (60), Orne-Métaux (57), LFM (57)

VERRE 1 776 9,3 % Paté-SAS (88)

Refus de tri 3 547 18,7% Valorisation énergétique UVE HAGANIS

TOTAL 19 011 100 %

En 2015, 19 902 tonnes de déchets de collectes 
sélectives et conteneurs ont été réceptionnés. 
19 011 tonnes ont été triées (891 t d’écart sur 
les stocks de début et de fin d’exercice), ce qui 

a permis la livraison aux filières industrielles 
de  15 464  t de matériaux prêts à recycler, et 
la valorisation énergétique de 3 547 tonnes de 
refus de tri.  

Installée au coeur 
de l’UTM, une table 
de caractérisation 
permet de définir 
la proportion de 
matériaux dans 
un échantillon 
de collecte 
sélective. Plusieurs 
caractérisations 
sont réalisées pour 
chaque collectivité 
cliente.

è

19 011
 tonnes de 
matériaux

triées



LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE des déchets non recyclables

Le processus de traitement
Après pesée et passage devant un portique 
de détection des éventuels radioéléments, les 
bennes de collecte déversent les déchets dans 
la fosse de stockage de l’Unité de Valorisation 
Énergétique. Cette fosse est surmontée de deux 
ponts roulants équipés chacun d’un grappin 
servant à alimenter les deux fours de capacité 
nominale unitaire de 8 tonnes par heure.  
La combustion se fait avec un excès d’air prélevé 
dans la fosse pour empêcher les dégagements 
d’odeurs. Un système de contrôle et de régulation 
permet d’optimiser la qualité de combustion.

Dès la chambre de combustion, de l’urée 
est pulvérisée afin de réduire la formation 
d’oxydes d’azote. Chaque four est surmonté 
d’une chaudière refroidissant les fumées.  
Ces chaudières, alimentées en eau déminéralisée, 
produisent de la vapeur surchauffée, exportée 
vers la centrale de production d’énergie toute 
proche, via un réseau souterrain.

Avant rejet par les cheminées, les fumées 
traversent successivement deux filtres qui 
assurent un traitement sec. En amont du 
premier filtre, la pulvérisation de coke de lignite 
permet de piéger les particules, les métaux et 
les dioxines et furannes. En amont du deuxième 
filtre, l’injection de bicarbonate de sodium 
assure l’adsorption des polluants gazeux.  
Les produits sodiques résiduaires résultant de ce 
dernier traitement sont recyclés sous forme de 
bicarbonate de sodium.

Les «résidus d’épuration des fumées d’inci-
nération d’ordures ménagères » (REFIOM) 
formés des cendres et particules, sont stockés en 

silos avant transfert pour inertage et stockage en 
centre spécialisé, ou valorisation en comblement 
de mine.

Les mâchefers extraits au bas des fours sont 
dirigés dans les installations de l’unité de 
valorisation des mâchefers. Après criblage, 
des appareils électromagnétiques séparent 
l’acier et les métaux non magnétiques et 
assurent la production d’une grave homogène et 
démétallisée.

 Les déchets valorisés 
En 2015, 101 187 tonnes de déchets non 
dangereux ont été réceptionnées, dont 91 649 
t d’ordures ménagères, 4 795 t d’encombrants, 
et 4 743 t de déchets banals d’entreprises ou 
collectivités. HAGANIS a évacué en installation 
de stockage 1 123 tonnes de déchets ménagers 
et d’encombrants ménagers, suite à des arrêts 
techniques de lignes.

Comme pour les matériaux à recycler, deux tiers 
des tonnages proviennent de Metz Métropole, 
un tiers est issu des collectes d’ordures 
ménagères résiduelles d’intercommunalités 
mosellanes voisines.

L’énergie produite

L’incinération de 99 616 t de déchets a permis 
de produire 294 083 t de vapeur surchauffée à 
la température de 325°C, livrée par canalisation 
souterraine à la centrale énergétique pour 
alimenter prioritairement le réseau de chauffage 
urbain de Metz (rendement énergétique le plus 
élevé). Le surplus est valorisé par les turbines de 
production d’électricité.
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101 187
 tonnes de déchets 

non dangereux 
réceptionnées

206 593
 MWh livrés 
au réseau de 

chauffage urbain



VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :   
un niveau de performance élevé

L’arrêté ministériel du 3 août 2010 fixe 
les modalités de calcul de la performance 
énergétique des installations d’incinération de 
déchets. L’arrêté précise qu’au moins 60 % du 
pouvoir énergétique des déchets doivent être 
effectivement valorisés pour que l’incinération 
soit considérée comme opération de valorisation 
(65 % pour les installations mises en service à 
partir de 2009).

La performance énergétique correspond à 
l’énergie produite par l’installation (déduction 
faite des pertes et des consommations 
internes), moins l’énergie consommée 
(électricité, combustibles, eau déminéralisée, 

etc.), rapportée à l’énergie contenue dans les 
déchets (pour un pouvoir calorifique inférieur 
moyen de 2,3 MWh par tonne).

La performance d’HAGANIS s’établit à un 
niveau très élevé, soit précisément pour 2015 :

(200 874 MWh* – 17 757 MWh) 
X 100  =  79,9%

 2,3 X 99 616 t

 * Calcul selon l’utilisation finale de l’énergie «chaleur» 
ou «électricité», différent de l’énergie livrée sous 
forme «chaleur».

L’énergie livrée correspond à 206 593 MWh, 
soit 17 764 tonnes-équivalent pétrole (TEP), 
soit la quantité de chaleur qu’il serait possible 
de recueillir par la combustion parfaite de 20,6 
millions de litres de fioul domestique.

Conformément aux règles européennes, cette 
énergie est comptabilisée pour moitié comme 
énergie renouvelable. Elle réduit d’autant la 
consommation d’énergies fossiles.

Les sous-produits
La combustion d’une tonne de déchets entraîne 
la production d’environ 189 kg de mâchefers, 
et la récupération de 14 kg d’acier et 2 kg de 
métaux non magnétiques. 

18 808 t de mâchefers, d’une qualité 
correspondant en totalité au type le plus 
exigeant, le type 2, ont été affinés, analysés 
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COUPE SCHÉMATIQUE DE L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
INTRANTS ET EXTRANTS (moyenne 2015 par tonne de déchets incinérés)

HALL DE
DÉCHARGEMENT

FOSSE DE STOCKAGE FOURS ET CHAUDIÈRES CHEMINÉES

Surchau�eurs

Vapeur saturée

Economiseurs

analyseurs de gaz
en continu

Extraction des mâchefers

Injection d'air

Chambre
de combustion

Filtre à manches

Trémie d'alimentation
de four

Grappin de chargement

Déchets ménagers

Quai de déchargement
des bennes de collecte

Pont roulant

Filtre à manches

ÉPURATION DES FUMÉES

Coke
de lignite

1,22 kg

Urée
7,46 kg

Bicarbonate 
de sodium
11,52 kg    

RECYCLAGE

Cendres
et suies

20,48 kg

CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

RECYCLAGE

Eau
déminéralisée

103,11 kg

Produits sodiques
résiduaires

8,38 kg

Vapeur
surchau�ée

2 949 kg - 2074 kWh

Mâchefers : 188,8 kg
Acier : 13,96 kg

Autres Métaux : 2,13 kg

Encombrants
métalliques

0,43 kg

REMBLAIS
RECYCLAGE

INERTAGE
+STOCKAGE

et commercialisés pour utilisation en sous-
couche routière, en alternative à l’extraction de 
matériaux alluvionnaires.

1 391 t de métaux ferreux issus du traitement des 
mâchefers ont été repris et recyclés par Rolanfer 

(57), ou Derichebourg (57) ; 42 t de “platinage” 
(encombrants métalliques extraits en amont de 
la fosse de l’UVE) par Lorraine Fers et Métaux 
(57), Derichebourg (57) ou Orne Métaux (57) ; et 
212 t de métaux non ferreux issus du traitement 
des mâchefers par Métalifer (57) et Cornec (57).

La dépollution des fumées nécessite l’injection 
de bicarbonate de sodium et de coke de 
lignite notamment. Ce traitement entraîne 
la production de cendres, suies et “résidus 
d’épuration des fumées d’incinération d’ordures 
ménagères” (REFIOM), ainsi que de produits 
sodiques résiduaires.

835 t de produits sodiques résiduaires ont 
été recyclés par RESOLEST à Rozières-aux-
Salines (54). 1 026 t de REFIOM ont été inertés 
et traités par le centre de stockage de SITA-
FD à Jeandelaincourt (54). 1 014 t de cendres 
ont été utilisées pour le comblement de mine 
désaffectée à Sondershausen (Allemagne).
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LES FAITS MARQUANTS 2015 

Outre les travaux de maintenance préventive et curative nécessaires au bon fonctionnement du 
Centre de Valorisation des Déchets, les équipes d’HAGANIS ont procédé à différentes améliorations, 
à l’UTM comme à l’UVE, sur les process comme sur les bâtiments.

Chargement du papier à l’UTM
Après étude de faisabilité en 2014, la structure 
métallique de chargement des journaux-revues-
magazines a été rallongée courant 2015. Les 
camions des transporteurs peuvent ainsi mieux 
se positionner sous la sortie du fond mouvant 
alternatif, permettant une meilleure répartition 
de la charge dans la remorque et évitant les 
envols de papier aux abords du site.

Remplacement du système 
d’alimentation du four d’incinération de 
la ligne 2
L’alimentateur de la ligne 2, datant de la 
création de l’UVE, a été remplacé en 2015 par un 
alimentateur dont la conception n’intègre plus de 
pont central, permettant ainsi de 
limiter les remontées de feu dans 
la goulotte d’alimentation du four. 
De plus, ce nouvel équipement 
modifié permet de réduire les 
interventions de maintenance.

Cette opération entre dans le 
cadre d’une étude plus large 
d’optimisation de la conduite de 
l’incinération. Elle aboutit à un 
pilotage plus régulier des lignes en 
automatique, ce qui favorise à la 
fois la performance énergétique et 
la performance environnementale.

Remplacement des 
convoyeurs à REFIOM
HAGANIS a procédé au 
remplacement du convoyeur à 
chaines et de l’élévateur à godets 
qui transportent les REFIOM du 
bas des filtres à manches au silo 
de stockage. Ces convoyeurs, en 
fonctionnement depuis la mise en 

service de l’usine, étaient fortement corrodés. 
Pour déposer l’ancien puis poser le nouvel 
élévateur, l’entreprise a ouvert le toit du silo et 
transporter les matériaux à l’aide d’une grue. Un 
nettoyage du bâtiment et la remise à neuf de 
l’éclairage ont complété l’opération. Durant les 
travaux, les lignes d’incinération ont continué à 
fonctionner.

Création d’alvéoles sur le parc à 
mâchefers
HAGANIS a amélioré le stockage de ses 
mâchefers. Des murs ont été montés (photo) 
pour isoler les différents lots mensuels des 
mâchefers traités. Courant 2016, d’autres murs 
seront montés pour isoler les lots mensuels de 
mâchefers bruts cette fois.

LES PROJETS 2016 

Modernisation du système de distribution 
du coke de lignite
Le coke de lignite, utilisé pour le traitement des 
fumées, est pulvérisé en amont du premier filtre 
à manches pour adsorber les dioxines, furanes et 
métaux lourds. Afin d’optimiser l’injection de ce 
réactif, le projet prévoit l’intégration d’un doseur 
réglable afin d’effectuer des dosages plus précis 
de coke de lignite.

Mise en place d’une fibre optique UVE/
centrale énergétique
La transmission des données informatiques 
entre l’UVE et la centrale énergétique s’effectue 
au moyen d’un câble reliant les deux entités. 
Ce câble, datant de la construction de l’UVE, 
sera remplacé en 2016 par une fibre optique. 
Pour assurer la continuité des transmissions 
d’informations lors des travaux, la liaison WIFI 
prendra le relais.



22

LE CONTRÔLE DES REJETS aux cheminées

Pour assurer sécurité et fiabilité de l’exploitation, les rejets aux cheminées sont contrôlés de trois 
manières différentes.

Un dispositif d’auto-surveillance assure l’analyse continue des émissions de poussières et de gaz 
aux cheminées de l’incinérateur. Il permet le pilotage quotidien du process.

De plus, conformément aux exigences réglementaires, deux campagnes de mesures sont effectuées 
chaque année sur les émissions dans l’atmosphère, par des laboratoires indépendants (cf. page ci-
contre).

Enfin, en avance sur la réglementation qui est entrée en vigueur en juillet 2014, HAGANIS assure 
depuis mars 2010, la mesure semi-continue des dioxines (AMESA). Les échantillons analysés sont 
constitués de prélèvements de gaz, effectués sur une période de quatre semaines de fonctionnement 
effectif pour chaque ligne. Ces mesures semi-continues apportent un éclairage complémentaire des 
mesures classiques, réalisées sur une période d’échantillonnage de six à huit heures, qui demeurent 
obligatoires. Entre mars 2010 et décembre 2015, 123 cartouches de prélèvements ont été analysées 
(63 pour la ligne 1 et 60 pour la ligne 2)
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REJETS ATMOSPHÉRIQUES 2015 – LIGNE D’INCINÉRATION N°1

Gaz Émis en
Concentration Unité

Valeur limite 
semi horaire

fixé par arrêté 
préfectoral

Première campagne (SOCOTEC) Deuxième campagne (DIOXLAB)

23/03 24/03 25/03 Moy. 14/09 15/09 16/09 Moy.

CO mg/Nm3 100 6,7 5 2,1 4,6 7,4 7,9 11 8,8

NOx eq, NO2 mg/Nm3 250 199 201 202 201 107 117 191 138

SO2 mg/Nm3 200 1,5 2,7 3,8 2,7 2,8 2,4 33 12,7

COT éq.C mg/Nm3 20 0,8 1,3 1,8 1,3 0,28 0,15 0,43 0,29

Poussières mg/Nm3 30 <0,27 <0,283 <0,376 <0,31 0,1 0,1 0,1 0,1

HCI mg/Nm3 60 4,1 5,3 4,4 4,6 4,7 6,8 4,1 5,2

HF mg/Nm3 4 <0,13 <0,08 <0,07 <0,09 0,11 0,1 0,07 0,1

NH3 mg/Nm3 30 0,69 0,73 2,2 1,2 2,4 2,7 1,9 2,3

Hg µg/Nm3 50 <4,8 <4 <0,6 <3 0 0,59 0,19 0,26

Cd + Tl µg/Nm3 50 <0,5 <0,7 <0,6 <0,6 0,22 0,39 0,27 0,3

As + Cr + Cu + Mn + Ni 
+ Pb + Co + Sb + V µg/Nm3 500 <8 <8 <23 <13 2,38 12 7,8 7,5

PCDD/F
ng ITech/

Nm3 0,1 <0,089 <0,038 <0,094 <0,074 0,000007 0,001 0,025 0,008

REJETS ATMOSPHÉRIQUES 2015 – LIGNE D’INCINÉRATION N°2

Gaz Émis en
Concentration Unité

Valeur limite 
semi horaire

fixé par arrêté 
préfectoral

Première campagne (SOCOTEC) Deuxième campagne (SOCOTEC)

26/03 27/03 30/03 Moy. 12/10 13/10 14/10 Moy.

CO mg/Nm3 100 30 5,9 3,5 13 6,1 2,4 12 6,8

NOx eq, NO2 mg/Nm3 250 170 184 173 176 189 176 183 183

SO2 mg/Nm3 200 1,5 3 3,4 2,6 4,3 3,3 2, 3 3,3

COT éq.C mg/Nm3 20 1,7 0,4 0,5 0,9 2,1 2,2 1,5 1,9

Poussières mg/Nm3 30 <0,045 <0,042 <0,046 <0,044 1,8 1,8 1,7 1,8

HCI mg/Nm3 60 11 5,6 5,1 7,3 5,1 7,1 4 5,5

HF mg/Nm3 4 <0,19 <0,10 <0,13 <0,14 0,094 0,100 0,110 0,100

NH3 mg/Nm3 30 0,58 0,37 0,82 0,59 0,13 0,1 1 0,34

Hg µg/Nm3 50 <1,2 <1,1 <0,5 <0,9 0,82 0,63 0,50 0,65

Cd + Tl µg/Nm3 50 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,025 0,024 0,024 0,024

As + Cr + Cu + Mn + Ni 
+ Pb + Co + Sb + V µg/Nm3 500 <11 <6 <7 <8 5,8 11 6,1 7,7

PCDD/F
ng ITec/

Nm3 0,1 <0,0018 <0,0016 <0,0025 <0,002 0,0009 <0,0026 <0,0041 0,003

Les campagnes de contrôle ne font apparaître aucun dépassement.

RÉSULTATS DES DEUX CAMPAGNES DE MESURES 
RÉGLEMENTAIRES

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des deux campagnes de trois journées de mesures 
menées sur les deux lignes.
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LE CONTRÔLE de l’environnement

L’exploitation du Centre de Valorisation des 
Déchets est autorisée par arrêté préfectoral 
qui précise les  conditions de l’exploitation, 
et prescrit notamment un plan de contrôle 
de l’environnement. Dans ce cadre, des 
prélèvements et des analyses sont effectués 
périodiquement pour suivre l’état des six 
compartiments de l’environnement de 
l’ensemble de l’agglomération (cf ci-contre).

De multiples sources sont potentiellement à 
l’origine d’éventuels impacts et, le cas échéant, 
d’autres investigations seraient nécessaires 
pour déterminer l’origine d’une pollution.

Différentes entreprises spécialisées et 
indépendantes sont chargées des prélèvements 
et des analyses effectués, tant dans le cadre du 
contrôle des rejets de l’installation, que dans 
le cadre du contrôle de l’environnement. Les 
attributaires des lots du marché public pour les 
exercices 2015 à 2017 sont : SOCOTEC (contrôle 
des gaz à l’émission, nappes et rejets liquides), 
BIOMONITOR (mesures en milieu végétal et 
sols), LECES (air, bruit), CERECO (sous-produits 
solides et mâchefers) et Micropolluants 
Technologie (Dioxines-Furannes).

L’ensemble des bilans d’analyses est publié 
dans un Dossier d’Information du Public 
(DIP). Ce dossier a été présenté et discuté 
par la Commission de Suivi de Sites (CSS) 
conformément à la réglementation entrée 
en vigueur en 2012. Sous l’autorité du Préfet, 
cette commission réunit des représentants 
des collectivités publiques, des services de 
l’État et d’associations. Le DIP est disponible 
en téléchargement sur le site www.haganis.fr, 
rubrique Kiosque.

ATMOSPHÈRE
Contrôle des polluants  

en suspension dans l’air  
et dans les retombées 
(4 stations de mesure).

SOLS
Mesure des métaux 

et dioxines dans les sols 
de 10 sites.

NAPPE PHRÉATIQUE
Mesure des 

concentrations 
dans la nappe alluviale.

VÉGÉTAUX 
CONSOMMABLES

Recherche de dioxines 
dans les cultures 

de 4 sites.

VÉGÉTAUX
BIO-INDICATEURS

Contrôle des métaux  
et dioxines dans des 
végétaux de 4 sites.

LE LAIT DE VACHE
Recherche de dioxines 
dans la production lai-

tière de 2 fermes.
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HAGANIS exploite les huit déchèteries du territoire de Metz Métropole et la 
Plateforme d’Accueil et de Valorisation des Déchets (PAVD). 

La régie y assure l’accueil des usagers, la réception des déchets triés dans des 
bennes adaptées, l’évacuation et la vente des matériaux dans les conditions 
réglementaires. Elle effectue tous les travaux d’entretien des installations et des 
matériels.

LES DÉCHÈTERIES
et la PAVD



CHIFFRES-CLÉS 2015 

48 434 tonnes de déchets traités à la PAVD

654 374 visites

1 déchèterie pour 30 184 habitants 1

2,7 visites par habitant par an

158 kg de déchets déposés par habitant par an

58,4 kg de déchets déposés par visite

1  base : 240 524 habitants à Metz Métropole et dans les communes conventionnées (source : INSEE, population légale 2013)
2  selon formule de l’ADEME : somme des tonnages de déchets orientés vers une filière de valorisation    

x 100
 quantité de déchets transitant par la déchèterie (hors déchets inertes) 

77 % = Taux de valorisation 2 

38 202 tonnes de déchets réceptionnés en déchèterie

Incinérables = 4 496 tonnes

Gravats = 10 135 tonnes

Déchets verts = 8 274 tonnes

26
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UN RÉSEAU de huit déchèteries
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A31

A31
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Le réseau des déchèteries de 
Metz Métropole  
est constitué de 8 sites :

  La Petite Voëvre à Metz-
Borny (ouverte en 1992)

  La Houblonnière à Metz-
Nord (ouverte en 1993)

  La Seille à Marly (ouverte en 1994, étendu 
en 2014)

  La Mance à Ars-sur-Moselle (ouverte en 
1994)

  Le Haut-Rhêle à Montigny-lès-Metz  
(ouverte en 2001)

  Le Pas du Loup à Metz-Magny (ouverte en 
2003)

  La Roselière à Vernéville (ouverte en 2006).
|  Le St-Pierre à Peltre (ouverte en 1996)

Chaque déchèterie est un espace clos et aménagé 
pour déposer et trier, sous le contrôle d’un 
agent d’accueil, les déchets qui ne peuvent être 
collectés par le service de ramassage traditionnel 
des ordures ménagères, en raison de leur taille 
(encombrants), de leur volume (déchets verts), 
de leur densité (gravats, déchets de démolition, 
déblais…), ou de leur nature (batteries, huiles 
usagées, médicaments, solvants, peintures, 
acides et bases, produits phytosanitaires, 
DEEE...).

Trier pour mieux recycler
Les déchets sont recueillis dans des bennes 
dédiées, dans des compacteurs ou des alvéoles 
fermées, en fonction du type de déchet.  
La déchèterie permet ensuite d’orienter les 
déchets triés vers des filières de valorisation, 
de regrouper les déchets dangereux en évitant 
des transferts de pollutions, et d’empêcher les 
dépôts sauvages.

Les déchèteries sont ouvertes 7 jours sur 7 (sauf 
Vernéville et Peltre), hors jours fériés.

L’accès est libre pour les particuliers résidant dans 
les communes de Metz Métropole et dans les 
communes conventionnées des Communautés 
de Communes du Val de Moselle et du Pays de 
Pange, soit un total de 59 communes.

L’accès est payant pour les entreprises, artisans, 
commerçants, associations, collectivités et 
établissements publics… (interdit à Peltre). Ces 
professionnels peuvent y apporter exclusivement 
des déchets verts et autres matériaux en bennes 
(et non leurs déchets dangereux). L’apport est 
limité à 3 m3 par jour et par déchèterie (sauf à 
Peltre, 1 m3 par jour).

La déchèterie de Peltre n’est accessible qu’aux 
habitants des communes de Chensy, Jury, 
Mécleuves et Peltre.

Un réseau de 
8 déchèterie 
accessibles

7j/7
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BILAN DES DÉCHETS RÉCEPTIONNÉS EN DÉCHÈTERIES  (exercice 2015)

Matériaux Tonnage Modes de traitement

DÉCHETS INCINÉRABLES 4 496 Transférés et valorisés par l’UVE HAGANIS

CARTONS 673 Transférés et conditionnés par l’UTM HAGANIS

DÉBLAIS-GRAVATS 10 135 Transférés et stockés par la PAVD HAGANIS, 
avant stockage en ISDI 1 (Eurogranulats, 57)

BOIS 5 154 Transférés et broyés par la PAVD HAGANIS, 
avant valorisation matière ou énergétique

DÉCHETS VERTS 8 274 Transférés et broyés par la PAVD HAGANIS, 
avant envoi en compostage

DÉCHETS NON INCINÉRABLES 6 426 Transférés et stockés à la PAVD HAGANIS 
avant enfouissement en ISDND2 (Pizzorno, 57)

MÉTAUX 1 589 Transportés par HAGANIS et valorisés par Derichebourg (57),  
Metalifer (57), Orne Métaux (57) ou MJR Métal (57)

BATTERIES 25,03 Transportées par HAGANIS et valorisées par Métalifer (57)

HUILES DE VIDANGE 51,75 Collectées et valorisées (régénération ou valorisation
énergétique) par SEVIA SHRRU (54)

HUILES ALIMENTAIRES 10,71 Collectées et valorisées énergétiquement par Lorrainergie (54)

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 216,18 Transportés par HAGANIS et traités par CEDILOR (57)

RADIOGRAPHIES 0,8 Collectés et valorisés par RECYCL-M

EMBALLAGES SOUILLÉS 14,9 Transportés par HAGANIS et traités par CEDILOR (57)

PNEUMATIQUES 73,4 Collectés et valorisés par l’éco-organisme Aliapur

TUBES FLUORESCENTS 5,8 Collectés et valorisés par l’éco-organisme Recylum

PILES 10,2 Collectées et valorisées par l’éco-organisme Corepile

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLEC-
TRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 959 Collectés et valorisés par l’éco-organisme Ecologic

TEXTILE - LINGE - CHAUSSURES 87,6 Collectés et valorisés par Emmaüs et Tri d’Union

TOTAL 38 202,4

1 ISDI : installation de 
stockage de déchets inertes    

2 ISDND : installation de 
stockage de déchets non 

dangereux

12%
2%

4%4%

17%

26%

13%
22%

Des cubi-verre et des cubi-papier sont mis à 
disposition des usagers dans les déchèteries. 
Ils sont collectés par Metz Métropole en même 
temps que les autres points d’apport volontaire 
présents dans les rues des communes de 
l’agglomération. Il est donc impossible de 
définir la part du verre et du papier réceptionnés 
uniquement en déchèterie.

2015 est la première année complète 
d’exploitation des conteneurs destinés au 
textile, linge de maison et chaussures, présents 
dans chaque déchèterie. Ils sont collectés par 
Emmaüs ou Tri d’Union. Les produits récupérés 
sont triés pour réemploi ou recyclage en 
effilochage ou chiffrons d’essuyage.

À noter :
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FRÉQUENTATION ET RÉPARTITION DES TONNAGES RÉCEPTIONNÉS  
PAR DÉCHÈTERIE (exercice 2015)

14%

20%

16%

15%14%

 

13%

4% 5%Site Nombre de visites

Marly / La Seille 131 346

Metz-Borny / La Petite Voëvre 102 355

Metz-Magny / Le Pas du Loup 97 812

Metz-Nord / La Houblonnière 92 873

Ars-sur-Moselle / La Mance 89 646

Montigny-lès-Metz /
Le Haut-Rhêle 84 428

Peltre / Le St-Pierre 30 456

Vernéville / La Roselière 25 458

Total 654 374

Site
Tonnages 

réceptionnés par 
déchèteries*

Metz-Borny / La Petite Voëvre 7 460

Metz-Nord / La Houblonnière 6 732

Marly / La Seille 6 072

Metz-Magny / Le Pas du Loup 5 472

Ars-sur-Moselle / La Mance 5 349

Montigny-lès-Metz /
Le Haut-Rhêle 4 676

Vernéville / La Roselière 1 265

Peltre / Le St-Pierre 1 176

Total 38 202

20%

18%

14%
16%

14%

 

12%

3%3%

*   Hors DEEE pour lesquels HAGANIS ne dispose pas du détail  
par déchèterie.

654 374
visiteurs accueills 

sur les 
8 déchèteries



30

LA PAVD, UNE PLATEFORME multifonctionnelle

La Plateforme d’Accueil et de Valorisation des Déchets est située rue de la Mouée, à Metz-Borny. En 
2015, 20 927 dépôts ont été enregistrés, soit 48 434 tonnes de déchets traités. La PAVD regroupe trois 
activités sur un site de 3 ha environ.

La plateforme accueille du bois issu des 
déchèteries ou apporté par des collecteurs et 
des professionnels : du bois A (palettes, caisses 
non traitées, non peintes), du bois Abio (déchets 
verts de diamètre supérieur à 12 cm) et du bois B 
(bois ayant reçu un traitement).

Le bois A est broyé avant d’être envoyé en 
valorisation énergétique (biomasse). La centrale 
biomasse messine en est le seul destinataire 
depuis décembre 2012.

Le bois B, composé notamment de mobilier, 
est broyé avant valorisation. Il peut bénéficier 
d’une valorisation matière par les entreprises 
fabriquant des panneaux de bois compressé, ou 
d’une valorisation énergétique, entre autres au 
sein de l’UVE de l’avenue de Blida.

Les déchets verts (gazon, feuilles, branchages…) 
sont broyés avant d’être envoyés en compostage. 
Leur partie ligneuse est extraite puis livrée dans 
une centrale biomasse-énergie.

Centre de préparation des déchets de bois et de déchets verts

La PAVD permet de rassembler les déchets 
non incinérables, les déblais-gravats issus des 
déchèteries et le verre ménager collecté par 
Metz Métropole. Elle organise les transports 
vers les exutoires adaptés dans des conditions 
optimisées. En massifiant les volumes 
transférés, HAGANIS s’attache à réduire les 
coûts énergétiques et environnementaux. 

 Centre de transfert

48 434
tonnes de déchets 
traités et évacués 

sur la PAVD
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1  Les quantités de déchets verts et de bois réceptionnés et évacués sont différentes car les opérations de broyage  
et de stockage activent l’évolution naturelle (évaporation, perte en CO2) de ces produits organiques.

2 Effet de stock d’une année à l’autre.
3  La PAVD extrait des métaux par déferraillage lors du broyage du bois B, d’où la différence entre le tonnage réceptionné 

et le tonnage évacué.

Matériaux
Tonnage 

traité et évacué
Repreneurs

DÉCHETS VERTS 1 13 570 Compostage : Terralys (57)

DÉBLAIS - GRAVATS 2 12 728 Stockage : ISDI Eurogranulat (57)

NON INCINÉRABLES 2 8 555 Stockage : ISDND Pizzorno (57)

VERRE MÉNAGER 2 6 084 Valorisation matière : PATÉ pour BSN (88)

BOIS B 2 5 656
Panneautier : Ikea (70). Valorisation énergétique : Norske 
Skog (88), UVE HAGANIS (57)

BOIS A ET Abio 2 796 Valorisation énergétique : UEM (57), Valobois (57)

INCINÉRABLES 702 UVE HAGANIS

PLÂTRE 2 237 Valorisation matière : Ritleng Valorisation (67)

CARTON 2 9 UTM HAGANIS

DEEE 2 26 Valorisation matière : Coved (57)

MÉTAUX 3 71 Valorisation matière : Metalifer (57)

TOTAL 48 434

BILAN DES DÉCHETS TRAITÉS À LA PAVD (exercice 2015)

Déchèterie professionnelle
La PAVD abrite une déchèterie dédiée aux 
professionnels et aux services techniques des 
collectivités environnantes.

Elle les accueille du lundi au vendredi. Chaque 
véhicule est pesé en entrée de site, avant 
déversement dans l’une des zones dédiées.

Les déchets dangereux des professionnels, à 
l’exception des DEEE, ne sont pas admis.

La PAVD vend du compost en vrac aux 
professionnels, mais aussi aux particuliers.

28%

26%
18%

12%

13%
1%2%
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LES FAITS MARQUANTS 2015

Vidéo-protection de la déchèterie de 
Metz-Nord
En septembre, un système de vidéo-protection a 
été mis en service sur la déchèterie de Metz-Nord. 
Fonctionnant de jour comme de nuit, reliées au 
poste de garde du CVD, les caméras détectent 
toute intrusion humaine sur le site. Les images 
sont visualisées en direct et permettent de 
guider les policiers lors de leurs interventions. En 
cas d’alarme incendie, elles permettent de lever 
le doute.

Par ailleurs, elles assurent la protection de 
l’agent d’accueil. Ce dernier dispose d’une 
alarme qu’il peut activer en cas d’agression ou de 
risque d’agression. L’agent de garde au CVD peut 
visionner la situation, émettre un avertissement 
vocal par haut-parleur et prévenir la police.

Les images enregistrées apportent les preuves 
indispensables aux plaintes déposées (photo 
ci-dessous).

Après 4 mois de fonctionnement, le bilan 
est satisfaisant puisque les intrusions et les 
dégradations ont considérablement diminué. 

La réparation ou le renforcement des clôtures 
aux points d’entrée, l’installation de bennes 
capotées et l’évacuation des D3E même le week-
end ont aussi contribué à améliorer la situation. 
L’installation d’un caisson maritime prévu en 
2016 devrait encore renforcer la sécurisation des 
D3E.

Installation de barrières en entrée de 
déchèteries
Après le test réalisé à Metz-Magny, une barrière 
a été installée en entrée de chaque déchèterie. 
Cette barrière offre plusieurs avantages. La 
circulation des véhicules sur le quai haut est 
mieux régulée et sécurisée ; les professionnels 
sont accueillis en amont de la barrière et 
les conditions de dépôt payant clairement 
annoncées ; la nature des déchets déposés est 
mieux contrôlée et leur tri facilité ; un contrôle du 
domicile d’origine de l’usager peut être organisé 
ponctuellement. Outre le renforcement de la 
sécurité, qui recueille un écho favorable auprès 
des usagers, un premier bilan positif montre une 
hausse de 16% des volumes facturés.

L’essentiel des faits marquants 2015 et des projets 2016 concerne la sécurisation des déchèteries, afin 
d’accueillir les usagers dans de bonnes conditions, dans des sites propres, en bon état et garantissant 
le respect de l’environnement. Il s’agit également de conserver un gisement de produits à recycler de 
qualité et d’assurer la sécurité des agents d’accueil. La PAVD, quant à elle, a travaillé sur la sortie du 
statut de déchet et une mise à jour réglementaire.



33

LES PROJETS 2016

Extension de la vidéo-protection à  
trois déchèteries
Après Metz-Nord, ce sont les déchèteries de 
Marly, de Metz-Magny et Montigny-lès-Metz 
qui seront équipées de la vidéo-protection. Au-
delà de la sécurité supplémentaire apportée 
aux agents d’accueil, les frais de réparation des 
clôtures devraient diminuer ; la quantité et la 
qualité des déchets valorisables devraient, elles, 
augmenter.

D’autres opérations de sécurisation se 
poursuivront : mise en place de caisson maritime 
pour la collecte des D3E, capotage des bennes, 
motorisation des portails d’accès, …

Installation de barrières en sortie  
de quai haut
Afin de sécuriser la circulation en bas de quai lors 
des manœuvres de dépose et repose de bennes, 
une barrière sera installée en entrée de quai bas. 
Elle permettra aux usagers d’attendre en toute 
sécurité la fin des opérations.

Collecte ZéroGaspi en déchèterie  
ou aux abords
À l’initiative de Metz Métropole et d’Emmaüs 
et fortes du succès des collectes d’objets 
réalisées sur la déchèterie de Marly à l’occasion 
de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (cf. p. 11), des collectes seront organisées 
par Emmaüs dans 4 déchèteries du territoire.

Compte tenu de l’exiguïté des sites, elles auront 
lieu aux abords des déchèteries (Metz-Nord, 
Ars-sur-Moselle et Metz-Borny), sauf à Marly 
où l’espace intérieur est suffisant. Ainsi, selon 
le principe un samedi-une déchèterie, le camion 
d’Emmaüs démarrera ces collectes ZéroGaspi à 
partir d’avril.

Cette opération entre dans le cadre de label 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi délivré à Metz 
Métropole par le Ministère de l’Environnement.

Préparation certification EcoBois
À la demande d’UEM, dans le cadre de 
l’approvisionnement de la centrale biomasse, 
HAGANIS s’est engagée dans une démarche de 
sortie du statut de déchet pour le bois. La régie 
a entamé une démarche qualité pour obtenir le 
label Eco-Bois pour cette activité générée par 
la PAVD. L’audit de certification a été réalisé en 
janvier 2016 par l’organisme AFNOR et obtenu 
avec succès. En attendant la certification ISO 
9001/14001 pour les activités déchèteries-PAVD, 
qui interviendra en septembre 2016.

Un nouvel arrêté à la PAVD
La réglementation européenne ayant évolué, 
HAGANIS a constitué un dossier de réexamen des 
conditions d’exploitation de la PAVD. Il comprend 
une mise à jour de la rubrique principale de 
la nomenclature, il a comparé les conditions 
d’exploitation aux meilleures technologies 
disponibles et il a décrit les conditions de mise 
en sécurité du site en cas d’arrêt d’exploitation. 
Après passage en CODERST en décembre 2015, 
la DREAL a validé le dossier et délivré le nouvel 
arrêté en janvier 2016.
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LE COÛT du service
Dépenses de fonctionnement : 23 373 K€ H.T. 
pour l’exploitation technique et commerciale 
du service de traitement des déchets confié par 
Metz Métropole, et la réalisation de prestations 
de tri et de valorisation de déchets pour des tiers 
extérieurs, suite aux appels d’offres et contrats 
remportés par la régie.

Les charges de personnel, les achats et la 
sous-traitance représentent plus de la moitié 
des dépenses d’exploitation avec les dépenses 
les plus importantes (827 K€) consacrées à 
l’énergie (gaz, électricité, eau déminéralisée 

pour la production de vapeur, …), à l’élimination 
des sous-produits (489 K€), à l’achat de réactifs 
nécessaires à l’épuration des fumées (551 K€). 
S’y ajoutent le reversement des recettes de 
vente des matériaux (198 K€) issus du tri et du 
conditionnement des collectes sélectives aux 
clients externes concernés, ainsi que les dépôts 
des professionnels en déchèteries (229 K€) à 
Metz Métropole.

Ces dépenses sont en baisse par rapport à 
2014 (-1,3%), notamment au niveau des frais 
de personnel (-0,7%), grâce à l’optimisation 
de l’organisation du centre de tri générant un 
recours moindre au personnel intérimaire malgré 
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Achats et
sous-traitance
26%

Charges de personnel
27%

Charges financières
11%

Provisions
4%

Amortissement 
des immobilisations
24%

Autres
8%

Vente de vapeur à l’UEM
12%

Tri et condionnement
des déchets

13%

Déchèteries et PAVD
25%

Autres
6%

Valorisation
énergétique
44%

Dépenses de fonctionnement : 
23 372 318 € H.T.

Recettes de fonctionnement : 
23 340 573 € H.T.

LES COMPTES 2015
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un tonnage 2015 à traiter plus important. Par 
ailleurs, le poste achats et sous-traitance reste 
bien maitrisé (-0,5%) avec un effort particulier 
sur les charges de maintenance des engins et 
bâtiments. 

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) a été de 4,11 € HT/tonne en 2015. 
L’amortissement des immobilisations (environ 
un quart des charges d’exploitation) génère 
une ressource qui permet de réinvestir dans le 
renouvellement des installations industrielles 
du Centre de Valorisation des Déchets (CVD), 
des déchèteries et de la PAVD, sans recourir à 
l’emprunt.

Recettes de fonctionnement : 23 341 K€ H.T.

Elles proviennent pour 44 % de la valorisation 
énergétique des déchets ménagers et sont 
restées stables par rapport à 2014. En effet, 
HAGANIS est parvenue à compenser la nouvelle 
baisse des apports de Metz Métropole, et la 
fin du marché avec la CC des Rives de Moselle 
courant 2015 par un nouveau marché remporté 
(à compter de janvier 2015) pour l’incinération 
des déchets ménagers en provenance de la 
Communauté de Communes du Val de Moselle.

Les prestations de tri et de conditionnement des 
matériaux à recycler (12 %) ont été maintenues à 
leur niveau de 2014. 

La vente de vapeur à l’UEM (12 %) est en baisse 
par rapport à 2014 suite à une diminution 
des MWh produits, ceci en raison de tonnages 
incinérés plus faibles. Les ventes de matériaux 
triés et la valorisation de produits résiduels (acier, 
métaux non ferreux, mâchefers) représentent 
2 % des recettes.

Les activités déchèteries et PAVD génèrent 
25 % des recettes d’exploitation 2015.

LES INVESTISSEMENTS 
réalisés
Dépenses d’investissement : 4 037 K€ H.T. 

Environ 36 % concernent les investissements 
réalisés à l’Unité de Valorisation Énergétique et 
sont axés prioritairement sur le renouvellement 
et l’entretien du process (remplacement 
d’écrans et de tuyauteries de chaudière, du 
système d’alimentation de la ligne 2, travaux 
de fumisterie, travaux sur les frappeurs et les 
filtres à manches…) et la sécurité (mise hors 
gel des canalisations incendie et RIA, …). Les 
investissements en déchèteries sont également 
affectés en priorité à la sécurisation des biens 
et personnes (motorisation des portails d’accès, 
mise en place de la vidéo-protection sur la 
déchèterie de Metz Nord, optimisation des 
gardes-corps…). 

S’y ajoutent le remboursement du capital 
(1 278 K€) de la dette et l’amortissement 
des subventions d’investissement (qui reste 
minime).

Recettes d’investissement : 5 737 K€ HT

Les investissements 2015 (2.6 M€) ont 
été totalement autofinancés grâce à 
l’amortissement des immobilisations d’un 
montant de 5,6 M€.

Investissements
63%

Amortissement des
subventions d’équipement
3%Remboursement

de la dette
30% Autres

4%

Subventions
(ADEME et Metz Métropole)

3%

Autofinancement
(amortissements)
97%

Dépenses d’investissement : 
4 037 336 € H.T.

Recettes d’investissement :  
5 736 801 H.T.

è
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