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Pour la première fois depuis la création de 
la taxe sur les ordures ménagères en 2004, 
les taux de cette taxe, appliqués sur les bases 
foncières, sont dans leur moyenne en baisse et 
unifiés. Que l’on soit collecté une fois, deux fois 
ou trois fois par semaine il est cette année de 
15,2 %. Nous l’avions d’ailleurs annoncé dans 
notre rapport annuel 2010.

Le zonage est supprimé. Une étude faite il y a 
quelques années avait démontré que les coûts 
entre zones sont très peu différents, quel que 
soit le nombre de collectes hebdomadaires. 
La justice des taux a donc été rétablie. 
Globalement ils ont diminué, sauf dans les 
espaces ruraux (en raison du kilométrage) où 
ils ont très légèrement augmenté (0,4 %).

Ce résultat a été obtenu grâce à notre vigilance 
sur les coûts, par exemple :
- le coût de l’élimination des déchets (usine 
de valorisation énergétique de Pithiviers) est 
resté stable depuis sa mise en service (2008), 
- le gain obtenu avec le tri sélectif des déchets 
a compensé l’augmentation du coût de la 
collecte,
- ainsi que l’application de l’article 1521-II sur 
l’exonération des professionnels qui nous a 
procuré un gain supplémentaire d’environ 4% 
du montant nécessaire (7 millions d’euros) 
pour payer tous les services : collecte, usine, 
déchèteries.

Notre priorité pour les mois qui viennent 
sera la création d’une quatrième déchèterie à 
Château-Landon, qui sera ouverte également 
aux professionnels.

Le bailleur 3 Moulins Habitat a implanté, en lien avec 
la commune et le syndicat, des colonnes enterrées sur 
l’ensemble de son patrimoine pour un global de 13 
colonnes tous flux confondus. Le Clos de la Sablière sera 
équipé courant 2013 de colonnes semi-enterrées, du fait 
de la présence d’une zone humide. Ce bailleur a été convaincu par ce 
nouveau mode de collecte à tel point qu’il a l’intention de le développer 
sur l’ensemble de son patrimoine. 

ALORS POURQUOI INSTALLER UNE COLONNE ENTERRÉE ?
La colonne enterrée favorise une meilleure maîtrise du coût de gestion 
des déchets : régulation et contrôle des différents flux de déchets collectés, 
amélioration de la qualité du tri par l’orifice d’introduction adapté aux 
différents types de déchets collectés, participation accrue de la population 
à la collecte sélective, sécurité et facilité d’utilisation avec une hauteur 
conçue pour être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Elle engendre une économie sur les frais de fonctionnement de la collecte 
par son taux de remplissage optimum ; 80 colonnes enterrées de 5m3 

collectées 1 fois par semaine permettent de remplacer une tournée OM de 
plus de 10 000 habitants. 
Elle s’intègre dans les différents sites urbains par une faible emprise 
au sol, reconquête de l’espace piétonnier, par rapport à une colonne 
aérienne, réhabilitation et modernisation des zones d’habitat collectif, 
diminution des nuisances sonores, diminution de la pollution visuelle. 
Elle valorise l’image globale de la collectivité par son design et les teintes 
proposées pour différencier les différents gisements de déchets. Ce produit 
répond aux exigences des collectivités locales en termes de sécurité, de 
développement durable, d’intégration urbaine, d’adaptabilité, d’hygiène, 
de facilité de maintenance, de confort de l’usager et de durabilité. 
De nombreux pays européens ont fait ce choix depuis plusieurs années : 
Espagne, Pays-Bas, Suisse… 

En 2002, le choix des modes d’élimination des déchets
ménagers  s’est posé à votre syndicat.

- Les déchets ménagers résiduels ne pouvaient plus être 
enfouis sur le site de Château-Landon par faute de place.

- Une obligation de recyclage d’une partie des déchets nous était imposée.

Le rapprochement de 3 syndicats de collecte a permis de résoudre ces 
problèmes sur le site de Pithiviers (BEGEVAL).

- Construction d’une usine d’incinération de haute qualité.
- Amélioration du centre de tri pour être plus performant.

L’incinération permet avec vos déchets de chauffer la malterie voisine et de 
produire de l’électricité. Cette usine est très moderne et très performante, 
par anticipation des réglementations européennes en matière de rejets.

Le centre de tri et l’usine d’incinération permettent un gain financier 
non négligeable par la revente des matières recyclables, d’électricité et de 
chaleur.

La qualité du tri est très bonne notamment grâce à nos ambassadrices qui 
ne ménagent pas leurs efforts de promotion auprès de tous les usagers.
 
Nous ne pouvons qu’encourager le recyclage (des efforts restent à faire) 
qui permet d’éviter le gaspillage des matières premières et d’économiser 
de l’eau et de l’énergie.

Bernard RODIER

Michel BERTHELOT

Gérard PAPOUGNOT
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PRÉSENTATION 
DU SICTRM DE LA VALLÉE DU LOING

1 - COMPOSITION 

Population totale desservie 

50 508 habitants*

* Source INSEE – Population municipale.

2 - ORGANISATION

Les membres du bureau 

Gérard PAPOUGNOT : Président
Michel BERTHELOT, Bernard RODIER : Vice-présidents
Rose-Marie LIONNET : Secrétaire
Gérard BALLAND, Michel COCHIN, Antoine DEFOIX, Roland DUPEU, Alain LECOMTE : Membres

Les membres du comité syndical titulaires

* Elus à BGV

Les membres du comité syndical se sont réunis 4 fois dans l’année : 20 mars, 12 avril, 04 octobre et 
20 décembre pour délibérer sur les sujets suivants :
comptes administratifs et comptes de gestion, taux de TEOM, budget primitif, décision modificative, 
suppression de la collecte des encombrants, modification des statuts, délégation au bureau…

Les collaborateurs du SICTRM

> Directeur : Frédéric MARTIN

> Responsable Administrative et Financière : Laurence PARIS

> Secrétaire comptable : Lydia DHUY

> Techniciennes : Aurore CHABIN et Bénédicte REYMOND-ROSSELL

C.C.   
GATINAIS VAL 
DE LOING

AUFFERVILLE 
ROLLIN Véronique 
SAYDE Thierry

BOUGLIGNY 
LIONNET Rose- 
Marie* 
BARTHELEMY Jean- 
Benoist*

BRANSLES 
JUTEAU Ivan 
ROY Pierre

CHAINTREAUX 
BOYER Pierre* 
CARPENTIER 
Charles*

CHÂTEAU-LANDON 
DEFOIX Antoine* 
GOURTAY Gilles*

CHENOU 
CHAMBRUN André 
GANDRILLE Yves

12EGREVILLE 
BERTHELOT Michel* 
FILLION Martine

LA MADELEINE- 
SUR-LOING 
VINCENT Claudette 
ROQUES Gilles

MAISONCELLES-
EN-GATINAIS 
MOULIE Christophe 
DELHAYE DE 
MAULDE Sabine

MONDREVILLE 
FIGUS NOIROT 
Franck 
FROT Nicole

POLIGNY 
PAPOUGNOT 
Gérard* 
BOURON Henri

SOUPPES-SUR-
LOING 
MONOD Pierre* 
COCHEPIN 
Philippe*

C.C. 
PAYS de 
NEMOURS

BAGNEAUX-SUR-
LOING 
MASSE Sébastien 
DESCHAMPS Jean- 
Luc

CHEVRAINVILLIERS 
BOUDET Marie-José 
LECOMTE Alain*

DARVAULT 
BIGO Xavier 
BENSO Patrick

FAY-LES-NEMOURS 
JAMAULT Pierre* 
BRUN Bernard

GREZ-SUR-LOING 
BOIXIERE Jean 
Claude 
PAULARD André

MONTCOURT-
FROMONVILLE 
DUPEU Roland* 
METAIS Catherine

9
NEMOURS 
LACROUTE Valérie 
HERRMANN 
Michelle

ORMESSON 
PAUPARDIN Marcel 
BODIN Jean

SAINT-PIERRE-
LES-NEMOURS 
RODIER Bernard*
CHARDON Michel

C.C.  
MORET SEINE & 
LOING

LA GENEVRAYE 
RICHARD Pierre 
EGELS Alain

NANTEAU-SUR-
LUNAIN 
CHALON Eric 
ROBIN Xavier

NONVILLE 
BALLAND Gérard 
PLOUVIER Michel*

PALEY 
BONNEFON Laurent 
COCHIN Michel

REMAUVILLE 
GUERRY Daniel 
VIRATELLE Guy

TREUZY-LEVELAY 
CANAULT Pierre 
DIERRY Jacques 6

C.C. 
TERRES DU 
GÂTINAIS

ACHERES-LA-
FORÊT 
GUILLEMET Philippe 
MARTIN Sylvain

LA CHAPELLE-LA 
-REINE 
LAMBERT Jean-Luc* 
EMERY Antoine

GUERCHEVILLE 
HARDY A lain 
TURPIN Olivier

URY 
DENEUVILLE Régis
LUNEAU Dominique

VILLIERS-SOUS-
GREZ 
JEANNOTIN Ludovic
FRANCOIS Jean-
Michel

5

C.C. 
FONTAINEBLEAU-
AVON

RECLOSES 
ZAHAR Brigitte 
TRIOLET Catherine 1

Bureaux administratifs et techniques

Siège social

Nombre de communes adhérentes

33 communes

5 Communautés de Communes 

 > Pays de Nemours 

 > Moret Seine & Loing

 > Gâtinais - Val de Loing

 > Terres du Gâtinais

 > Fontainebleau-Avon
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3 - COMPÉTENCES EXERCÉES 
Les communautés de communes exercent la compétence collecte et valorisation des déchets ménagers et 
assimilés et adhèrent au SICTRM de la Vallée du Loing qui assure ce service dans les 33 communes. Le SICTRM 
a délégué une partie de sa compétence traitement au syndicat mixte BGV (Beauce Gâtinais Valorisation) basé 
à Pithiviers.

Compétences 
exercées par 
le SICTRM

Ordures Ménagères 
Résiduelles

Collecte 
sélective Verre Cartons

professionnels

Cartons 
apportés en 
déchèterie

Encombrants 
non-incinérables

Encombrants 
incinérables Textiles Autres déchets 

apportés en déchèterie

Mode 
d’organisation

Porte-à-
Porte

Apport
Volontaire

Porte-à-
Porte

AV + 
déchèterie

AV + 
déchèterie

Porte-à-Porte Déchèterie PàP + déchèterie Déchèterie
AV + 

déchèterie
Déchèterie

Collecte

Traitement

ORGANISATION 
DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE 

1 - CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE

Collecte en porte en porte

Flux de déchets Mode d’exploitation Fréquence de collecte Contenant % population desservie

Ordures ménagères 
résiduelles Prestataire SITA C1 à C3 Vrac ou bac 100

Collecte sélective Prestataire SITA C0,5 à C1
Bac gris à 

couvercle jaune
100

Encombrants 
non-incinérables Prestataire SITA 1 fois par trimestre - 100

Cartons 
professionnels Prestataire SITA C1 Vrac ou bac -

* plusieurs colonnes peuvent être présentes sur 1 point d’apport

La vente de bacs à ordures ménagères normalisés EN-840 initiée fin 2011 s’est poursuivie sur l’année 2012, avec 
parfois une mise sur liste d’attente compte-tenu du stock limité. 42 bacs de 120 L ont été vendus en 2012.

La suppression de la collecte des encombrants non-incinérables a été votée le 4 octobre 2012 pour une 
application en 2013. Les  4 collectes trimestrielles ont donc bien eu lieu en 2012.

Le camion de collecte des cartons des professionnels n’étant plus suffisant pour absorber la demande, 
un deuxième circuit a été mis en place et le nombre de communes concernées par cette collecte a été élargi. 

Flux de déchets Mode d’exploitation Mode de dépôt Densité

Ordures 
ménagères résiduelles Prestataire SITA Colonnes enterrées 29 colonnes

Collecte sélective Prestataire SITA Colonnes enterrées 25 colonnes

Verre Prestataire PATE
Colonnes enterrées 

et aériennes

11 colonnes enterrées
120 colonnes aériennes 

(dont 4 en déchèteries)

DASRI Prestataires 
MEDICLINE / GAP HYGIENE SANTÉ

Borne souterraine 
ECODASRI®

1 borne

Textiles Prestataire ECOTEXTILE Conteneurs aériens
9 points d’apport* sur 

8 communes 
(dont 3 en déchèteries) 

Collecte en apport volontaire

Compétence exercée par le SICTRM de la Vallée du Loing

Compétence exercée par BGV, syndicat de traitement

Cx = x collectes par semaine 

Point DASRI 
La nouvelle réglementation sur les déchets d’activités de soins à risques infectieux tardant 
à se mettre en place, les patients en auto-traitement ont eu des difficultés pour se procurer 
des « boîtes à aiguilles » durant l’année 2012. 
La borne ECODASRI située devant la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours est 
accessible à tous les usagers du territoire du SICTRM, grâce aux codes-barres fournis aux 
pharmacies.

Rappel : les boîtes sont dotées d’un système de fermeture provisoire, pour le dépôt des 
déchets piquants, coupants, tranchants au fur et à mesure de leur production. Avant de 
déposer cette boîte dans la borne, il faut veiller à bien activer la fermeture définitive.



8 9

En 2012, le nombre de visites 
s’élève à 118 126.
L’augmentation de la fréquentation 
par rapport à l’année 2011 est marquée 
sur les déchèteries de Saint-Pierre-lès-

Nemours et La Chapelle la Reine avec respectivement 24% et 
16% d’augmentation. En revanche à Chaintreaux, le nombre de 
visites n’a augmenté que de 1%.

La collecte sélective connaît également une baisse de -1.59% 
soit 38 tonnes.

La diminution des tonnages constatée au cours de ces 
dernières années se poursuit avec un baisse de -255 tonnes 
soit -1.88%.

Les augmentations des tonnages en déchèterie sur les 
apports bois, déchets verts et déchets non dangereux 
semblent indiquer un bon report de la collecte en PàP 
vers les déchèteries (+ 3,10 % soit + 313 tonnes).

Flux déchets acceptés Tonnage en T Mode de traitement

Déchets en benne

Gravats 2 866 t Concassage et réutilisation / enfouissement

Encombrants (incinérables et ultimes) 3 704 t Valorisation énergétique / enfouissement

Cartons 122 t Valorisation matière

Ferraille 366 t Valorisation matière

Déchets verts 2 861 t Valorisation organique

Bois 417 t Valorisation énergétique

Autres déchets

DEEE 390 t Valorisation matière en majorité

Lampes et tubes 0,64 t Valorisation matière en majorité

DMS 74 t Valorisation énergétique en majorité

Batteries 12 t Valorisation matière

Palettes 32 t Réparation

Piles et accumulateurs 3 t Recyclage

Huiles de vidange 17 t Valorisation énergétique

Huiles végétales 750 L Valorisation en biodiesel

Textiles 100 t Valorisation matière

Évolution des tonnages OM (PàP + AV)

Évolution des tonnages CS (PàP + AV)

Évolution des tonnages Encombrants en PàP

Flux des déchets acceptés en déchèterie, filières de valorisation/élimination et tonnages

DEEE 
390 tonnes collectées en 2011. En 2012, une stabilité est observée.
Le PAM (Petits Appareils en Mélange) est le flux le plus collecté. 
Cela est synonyme du bon geste de tri des administrés concernant 
les DEEE. La performance de collecte est toujours l’une des 
plus importantes d’Ile-de-France.

La Chapelle la Reine

18%Saint-Pierre-lès-Nemours

67%

Chaintreaux

15%

Fréquentation des déchèteries
Flux de déchets Tonnage 2012 Kg / Habitant

Données 
département 77 

2010

Données 
Ile-de-France

2010

Ordures ménagères résiduelles 13 335 t 264 300 311

Collecte sélective 2 396 t 47 39 35

Verre 1 339 t 27 23 20

Encombrants non-incinérables PàP 413 t 8 17 28

Cartons professionnels 172 t - - -

DASRI 0,563 t* 0,011* - -

Textiles 99,7 t 2 - -

2 - TONNAGES DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS 3 - CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES

*Dernier enlèvement en octobre : les tonnages récupérés d’octobre à décembre 2012 ne sont pas comptabilisés ici.

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

-8,43 % 

-1,59 % 

-1,88 % 
13 983 t 

495 t 

2 201 t 

13 590 t 

451 t 

2 434 t 

13 335 t 

413 t 

2 396 t 

ZOOM 
TEXTILE 
En 2012,  ce sont 99,7 tonnes de textiles qui 
ont été collectés et détournés des ordures 
ménagères, soit un ratio de collecte de 2 kg/
hab/an. Les tonnages globaux ont diminué 
de 6 % par rapport à 2011, cependant une 
augmentation de 8% est observée sur les 
déchèteries. 

En s’équipant d’au moins 1 borne à textiles pour 
2 000 habitants, le territoire pourrait atteindre 
jusqu’à 6 kg/habitant/an soit 300 tonnes, et 
une économie potentielle de 30 000€ (à raison 
de 100€ par tonne incinérée ou enfouie). Il 
existe donc une marge de progression.

nb : ces tonnages n’incluent pas les quantités collectées 
par les associations ou les collecteurs en convention 
directe avec les communes. 
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4 - LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Chaintreaux

La Chapelle-la-Reine

St-Pierre-
lès-Nemours

Déchèteries en service

Agence de collecte

Installations de traitement

Soignolles-en-Brie : 
SITA Région Ile-de-France 
Enfouissement encombrants 
non-incinérables

Etampes : 
TRIADIS 
Tri et valorisation 
déchets ménagers 
spéciaux

Rozet Saint Albin : 
SAINT-GOBAIN 
Recyclage verre

La Selle sur Le Bied : 
Ets DECHAMBRE 
Compostage déchets verts

Pithiviers : 
Syndicat Mixte BGV 
Centre de Valorisation Energétique  
et Centre de Valorisation Matières

Tous les papiers se recyclent
Catalogues 
Annuaires

Livres 
Cahiers

Courriers 
Lettres

Publicités 
Prospectus

Enveloppes 
Papiers

Journaux 
Magazines

memo_tri_papier_horizontal.indd   1 04/10/12   18:33

VENEZ VISITER 
LE CENTRE DE TRI

ZOOM sur le tri sélectif  : 
les caractérisations
Chaque mois, une 
ambassadrice du tri se rend 
au centre de tri pour réaliser 
des caractérisations.
L’objectif est de connaître 
la répartition par 
matériaux d’un flux de 
déchets entrant sur le 
centre de tri pendant une 
période donnée : d’un côté 
les matières recyclables, 
de l’autre le refus de tri. La 
caractérisation sert aussi 
de clé de répartition des 
tonnes de matériaux entre 
les différentes collectivités 
desservies (SICTRM, 

SITOMAP, SIRTOMRA) et 
permet donc le calcul des 
recettes à affecter à chaque 
syndicat. La caractérisation 
est enfin un outil de suivi 
qualitatif : l’identification 
des erreurs de tri les plus 
fréquentes permet d’ajuster 
la communication auprès 
des usagers.

A noter que jusqu’à 
présent, le SICTRM obtient 
les meilleurs taux de refus 
des 3 syndicats, avec une 
moyenne de 13,6% en 2012.

Échantillon prélévé sur une benne de collecte

Tri manuel Pesée
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COÛT 
DU SERVICE PUBLIC

Principales  prestations rémunérées à des entreprises 
sous contrat pour la compétence collecte

Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC (*)

SITA IDF Collecte des ordures ménagères 
résiduelles en PàP et AV

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 1 877 852,25 €

SITA IDF Collecte des emballages et 
papiers en PàP et AV

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 790 986,50 €

SITA IDF Collecte des objets encombrants 
non-incinérables en PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 158 479,53 €

SITA IDF Collecte des cartons 
professionnels en PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 52 857,59 €

SITA IDF Déchèterie
Marché public de 5 ans 

reconductible 2 fois 1 an
31 janvier 2015 765 246,14 €

PATE SIBELCO
Collecte du verre ménager en AV 

et lavage-désinfection du parc 
de colonnes à verre

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 110 880,04 €

PLASTIC 
OMNIUM

Fourniture et mise en place 
de colonne AV pour la collecte 

des déchets ménagers

Marché public de 3 ans 
reconductible 3 fois 1 an

17 décembre 2013 345 037,07 €

(*) Prix révisés TOTAL 4 101 339,12 €

Nom 
de l’entreprise Nature des prestations Type de contrat 

et durée
Date de fin du 
contrat ferme

Montant annuel 
des prestations 

en € TTC (*)

SITA IDF
Traitement des objets 

encombrants non-incinérables 
issus du PàP

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 33 644,81 €

SITA IDF
Traitement des gravats, objets 
encombrants non-incinérables 

issus des déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 284 077,15 €

DECHAMBRE Traitement des déchets verts 
issus des déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 52 821,37 €

TRIADIS
Enlèvement, transfert et 

traitement des DMS issus des 
déchèteries

Marché public de 5 ans 
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2015 55 193,78 €

(*) Prix révisés TOTAL 425 737,11 €

Indicateurs économiques année 2012 En € En € / hab En % du budget

Charges liées aux collectes (*) 4 182 039,15 83 44,83 %

Charges financières 430 316,60 8,54 4,61 %

Contributions versées à Beauce Gâtinais Valorisation (BGV) 3 827 629,71 75,96 41,03 %

Recettes industrielles : vente de matériaux 23 947,42 0,48 0,26 %

Soutiens des sociétés agréées : OCAD3E, Eco-Emballages, Eco TLC… 20 415,20 0,41 0,22 %

Frais de fonctionnement du syndicat 94 071,70 1,87 1,01 %

Amortissement des biens 66 545,58 1,32 0,71 %

Coût total TTC du service public à la charge de la collectivité 8 644 965,37 171,57 92,66 %

Nombre d’habitants desservis 50 387

Modes de financement En € En € / hab En % du budget

Contributions des usagers (TEOM) 7 236 886,70 143,63 77,57 %Les crédits prévus à l’article 611 du Budget Primitif 2012 et destinés au paiement des factures des prestataires de collecte 
s’élèvent à 4 260 000 € et représentent 46,68 % des crédits inscrits en section de fonctionnement.

Le mandaté global est de 4 164 556,56 € et se répartit de la manière suivante :

> MEDICLINE      444,31 €

> ETABLISSEMENTS DECHAMBRE   52 821,37 €

> TRIADIS      55 193,78  € (*)

> PATE      110 880,04 € 

> SITA ILE-DE-FRANCE    3 945 217,05 €

(*) sur une période de 11 mois

Principales prestations rémunérées à des entreprises 
sous contrat pour la compétence traitement

Indicateurs économiques pour la compétence collecte

La TEOM Evolution TEOM

Suppression du zonage en 2012, mise en place d’un taux unique pour l’ensemble du territoire.

Années Budget TEOM Variation n-1

2010 6 999 127 €

2011 7 288 726 € + 4,14 %

2012 7 236 887 €   - 0,71 %

zone 2010 2011 2012

1 16,80 % 16 % 15,20 %

2 16,80 % 16 % 15,20 %

3 14,80 % 14,80 % 15,20 %

(*) coût complet TTC inclus les coûts de traitement des déchets issus des déchèteries pour lesquels le SICTRM a conservé sa compétence 
(encombrants non incinérables, gravats, ferrailles, déchets verts, DMS)
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MANIFESTATIONS

> Nettoyage de printemps et d’automne 

organisés par le GENE, les communes, 
les écoles…

COMMUNICATION

Comme chaque année, les ambassadrices du tri se rendent dans les écoles pour sensibiliser les élèves à la 
prévention des déchets, notamment par le compostage et l’éco-consommation, et au tri des déchets. Ces 
interventions permettent de toucher indirectement les parents, avec des résultats positifs. 

Les scolaires, interventions en classe et visites de site 

Poursuite des animations menées chaque année sur les 3 
thématiques du tri, du compostage et de la réduction des 
déchets auprès des élèves de la maternelle au collège. 

Des visites sur site, notamment en déchèteries, complètent 
de manière plus concrète ces animations. Le Centre de Tri de 
Pithiviers reste peu fréquenté : seuls les jeunes de l’EPMS de 
Chancepoix l’ont visité en 2012.

RAPPEL
Le point vert ne signifie pas que 
l’emballage est recyclé ou recyclable.

Présent sur 95% des emballages, il 
signifie que l’entreprise qui met cet 
emballage sur le marché participe 
financièrement au programme 
français de valorisation des emballages 
ménagers. 

Bilan Ecole élémentaire Massenet – Egreville
Intervention Tri Sélectif le 12 novembre 2012, Classe de CM1, enseignant Fabrice VIDAL.

25%

35%

40%

10%

90%

n Triaient déjà mais trient mieux 
depuis l’animation

n Ne triaient pas et trient depuis 
l’animation

n N’ont pas changé leurs habitudes

n Savent expliquer la 
signification du « point vert »

n Ne savent toujours pas 
expliquer le « point vert »

LES ADULTES DU COS-CRPF 
DE NANTEAU-SUR-LUNAIN 

• Interventions sur la gestion des 
déchets avec un focus sur le tri 
sélectif 3 à 4 fois par an

•  Formation d’« ambassadeurs
 relais du tri » 1 fois par an

•  Participation à la SERD

Cette année, un des stagiaires a 
réalisé un stage à la déchèterie de 
Saint-Pierre-lès-Nemours pour 
finaliser son cursus.

Le site a par ailleurs fait l’objet 
d’un bilan déchets dans le cadre 
de sa démarche de développement 
durable. 

GENE / Nemours et Saint-Pierre-lès-NemoursEcole / Chaintreaux

Conseil Municipal 

des Enfants / Château-Landon

Ecole / Chaintreaux

> City Raid Andros : > Foire St Jean : au programme de cette année

Stand en partenariat avec Val du Loing Habitat.

Le compostage

Jeu concours : 3 composteurs à gagner

Le jeu du tri

Les colonnes enterrées

Un beau succès pour la colonne à verre à roulettes !
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ACTIONS EN HABITAT COLLECTIF 

> Communication en stand et en porte-à-porte lors de l’implantation 
de colonnes enterrées

> Réunion avec les gardiens

> Décembre 2012 : lancement de l’opération de
 distribution des badges de déchèterie en habitat collectif, 
qui se poursuivra sur l’année 2013.

Autres actions : aide à la mise en place/amélioration du tri ou du compostage dans les établissements 
(diverses entreprises, MAS de Nemours, Abbaye de Cercanceaux, Collège de La Chapelle la Reine, Lotissement 
des gendarmes…) ; mise à disposition de matériel de tri pour des manifestations (Art dans la Ville, Week-end 
des Sports Nature).

LE COMPOSTAGE 

Résultat du sondage : 

Distribution de compost

70 personnes sont venues récupérer du compost provenant 
en partie des déchets verts apportés sur les 3 déchèteries du 
SICTRM.

Quatre communes ont 
également pu profiter 
de cette distribution 
pour enrichir les massifs 
d’arbustes et de fleurs 
entretenus par les services  
techniques.

FREQUENTATION DU SITE INTERNET

En forte progression : 8 936 visiteurs contre 5 982 en 2011.

> 28 formulaires de contact

> 11 formulaires de réclamation

> 27 demandes de bacs jaunes

> 34 réponses au sondage « compostez-vous ? », 
12 personnes ont rempli l’enquête plus complète 
sur le compostage domestique

Distribution des cartes d’accès à la déchèterie

Depuis janvier 2013,la collecte des « monstres » est suppriméeDéposez vos encombrants à la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours grâce à votre badge gratuit

Votre gardien et l’ambassadrice du tri seront présents pour répondre à vos questions concernant :• la fin de la collecte des encombrants • comment faire le tri de vos poubelles vous pourrez également obtenir un sac de pré-collecte et un MEMOTRI

Des questions ? Votre gardien vous renseignera  

+ 49%

Premier Café-Compost, à l’occasion de la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets
15 personnes étaient présentes le samedi 17 
novembre pour apprendre les techniques du 
compostage et la fabrication d’un composteur 
ou consolider leurs connaissances. Une 
personne est venue pour partager son 
expérience positive du compostage.

On note une baisse des kilomètres parcourus de – 0,94 % (- 3 778 km) entre 2011 et 2012 et une diminution des 
consommations de carburant (gasoil) sur la même période de – 12,83 % soit – 49 m3.
Ces baisses sont liées à la mise en place de colonnes enterrées et à la suppression d’une benne OM le samedi dès le mois 
de mai 2012. 

Cette politique de développement des colonnes enterrées va permettre de diminuer de façon durable le nombre de 
kilomètres effectués entre les communes du syndicat et ses exutoires ainsi que le volume de carburant.

Non
29%

Oui
71%

Pratiquez-vous le 
compostage domestique ?

PRÉVENTION
1- TRANSPORT

Parc de bennes de collecte des déchets

Comparatif kilomètres parcourus et consommation 
carburant sur les 2 dernières années 

Flux collectés Nb de 
bennes Motorisation Gabarit Km annuels 

parcourus

Ordures ménagères, emballages ménagers 1 Diesel 16 T

399 829 km

Ordures ménagères, emballages ménagers, 
encombrants 8 Diesel 26 T

Ordures ménagères, emballages ménagers, 
encombrants 2 Diesel 19 T

PAVE 1 Diesel 26 T

Déchèterie 2 Diesel 26 T

2011 2012 Variation 

Km annuels parcourus 403 607 399 829 - 0,94 %

Consommation GO (m3) 382 333 - 12,83 %
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FIN DES ENCOMBRANTS

La suppression de la collecte des encombrants à domicile sera défintivement arrêtée en 2013. Les objets encom-
brants devront alors être déposés en déchèterie pour suivre les filières adaptées et répondre aux nouvelles exi-
gences réglementaires. 

PROJETS PAVE

Poursuite du programme d’installation de colonnes enterrées, de nombreux projets sont en cours en particulier 
sur les communes suivantes :

Château-Landon    9 emplacements pour 21 colonnes (OM, tri, verre)

Achères la Forêt     1 emplacement de 3 colonnes (OM, tri, verre)

Bagneaux sur Loing    1 emplacement de 4 colonnes (2 OM, tri, verre)

St-Pierre-lès-Nemours   2 emplacements de 4 colonnes (2 OM, tri, verre)

Nanteau sur Lunain   1 emplacement de 3 colonnes (OM, tri, verre) 

Egreville      1 emplacement de 2 colonnes (OM, tri)

Nemours/Val de Loing Habitat   11 emplacements pour 21 colonnes (OM, tri)

DÉCHÈTERIE 

- 4ème déchèterie mixte. 
La commune de Château-landon a finalisé l’acquisition de la parcelle. La future déchèterie sera construite sur un 
terrain situé à Château-Landon, RD 7, route de Puiseaux.

- Accueil des professionnels à Saint-Pierre-lès-Nemours. 
Compte tenu d’une présence de plus en plus importante de véhicules dits « professionnels » sans pour autant 
qu’ils puissent être identifiés en tant que tel, le syndicat ouvrira la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours aux 
professionnels (artisans, commerçants, PME, TPE, auto-entrepreneur) sous condition de facturation.

- Accueil des communes extérieures . 
Pour donner suite à de nombreuses sollicitations, le syndicat va proposer l’ouverture des déchèteries aux 
communes ou communautés de communes non adhérentes qui en feront la demande. Ces collectivités 
s’acquitteront d’une redevance envers le SICTRM.

CENTRALISATION DE LA COLLECTE DES PALETTES

À partir du début de l’année 2013 les palettes seront acceptées uniquement à la déchèterie de Saint-Pierre-lès-
Nemours, la seule qui soit équipée d’un lieu de stockage adapté. 

FOURNITURE DE COMPOSTEURS

Le prestataire de collecte et de valorisation des palettes, ECOPAL EMBALLAGES, avec lequel le SICTRM va 
signer une convention s’engagera à fournir au SICTRM de la Vallée du Loing entre 8 et 12 bacs à compost par 
an. Les composteurs sont distribués en priorité aux écoles dans un but pédagogique.

Sur les 233 points sécurité mis en évidence lors de la signature du contrat en 2010, 118 ont été résolus en 2011 
et 2012, ce qui correspond à 51%. 

Pendant cette période, 20 des 33 communes ont trouvé la solution pour résoudre au moins 50% des points 
posant des problèmes de sécurité pour les collectes sur leur territoire.

Certaines communes n’avaient aucun problème à résoudre (7), d’autres ont mis en place des points de 
regroupement ou ont mis en place une politique volontariste d’implantation de colonnes enterrées qui sont  
passées de 10 en 2010 au nombre de  62 sur 23 emplacements, au 31 décembre 2012. 

Nombre de colonnes enterrées 
en fonctionnement

n Verren OM n CS

4 4
7

18
16

8

29

25

2

PERSPECTIVES2- RÉDUCTION DES POINTS NOIRS

Lors de la mise en place du nouveau contrat de collecte en 2010, une étude d’optimisation avait permis de mettre en 
évidence un certain nombre de problèmes à résoudre afin d’améliorer les circuits de collecte et de sécuriser le travail des 
agents de collecte (marches arrières, manœuvres dangereuses...).

La résolution d’un certain nombre de points noirs sécuritaires a été possible grâce à plusieurs types d’actions mises en 
place par le prestataire :

> le tracé d’un nouvel itinéraire de collecte

> l’utilisation d’une benne voie étroite
(communément appelée bennette) pour les rues les 
moins larges des centres villes et centres bourgs.

Et en partenariat avec  le SICTRM et les communes :

> l’aménagement d’aires de retournement

> la mise en place  de points de regroupement aux 
entrées de certaines impasses 

> la mise en place de Points d’Apport Volontaire 
Enterrés dans des hameaux ou des centres bourgs.

2010   2011   2012 2010   2011   2012 2010   2011   2012
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