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SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
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ÉDITO
DU PRÉSIDENT

Bagneaux-sur-Loing
Site Pyrex

Bagneaux-sur-Loing
La Ballastière

Nemours
Champ de Mars

Saint-Pierre-lèsNemours - Le Stade

Souppes-sur-Loing
L’Endurcy

Le fait marquant majeur de l’année
2016 est sans conteste la crue du Loing.
17 communes du territoire du
SMETOM de la Vallée du Loing, sur 33
communes, ont été déclarées en état
de catastrophe naturelle. 9 communes
ont été très fortement impactées par
cette crue mémorable : Bagneauxsur-Loing,
Château-Landon,
La
Genevraye,
Grez-sur-Loing,
La
Madeleine-sur-Loing,
MoncourtFromonville, Nemours, Saint-Pierrelès-Nemours et Souppes-sur-Loing.
De nombreux moyens humains et
logistiques ont été déployés pour
assurer l’évacuation et le traitement
des déchets. Des sites de stockage
provisoire ont été créés dans l’urgence
à Nemours sur l’esplanade du Champ
de Mars, à Saint-Pierre-lès-Nemours
sur le parking du stade, à Bagneauxsur-Loing, d’abord à La Ballastière et
ensuite sur le site de Pyrex, enfin, à
Souppes-sur-Loing à l’Endurcy.
Le syndicat a ouvert 2 déchèteries
se situant dans le périmètre des
communes
inondées
pendant
plusieurs semaines sans interruption.
Les services de collecte ont repris
très rapidement dans des conditions
normales.
Les déchets ont été évacués vers
2 plateformes de tri provisoire à
Pithiviers (45) et à Malesherbes (45),
un centre de traitement et de tri des
encombrants à Vert-le-Grand (91), un
ISDND (enfouissement) à Champigny
(89) et notre CVE (centre de
valorisation énergétique) à Pithiviers.

Les conséquences financières étant
très importantes, le syndicat a sollicité
différents organes pour obtenir
des aides d’urgence, seul le conseil
départemental de Seine et Marne
a débloqué une aide financière. La
Commission Européenne a répondu
négativement mais uniquement parce
que : « les autorités françaises, qui
connaissent bien les conditions et
la procédure pour activer le Fond de
Solidarité, n’ont pas introduit une
telle demande pour les inondations de
2016. »
Je tiens à remercier vivement les
équipes du syndicat pour leur
mobilisation et leur implication
pendant la gestion de cette crise
ainsi que tous les transporteurs et
prestataires qui ont apportés leur aide
et tout particulièrement ceux qui ont
proposé leurs services spontanément
dès les premières heures de cet
événement dramatique.
L’autre fait marquant est l’attribution
des marchés de collecte et déchèterie à
de nouveaux opérateurs qui débuteront
le 1er février 2017. Le marché de
collecte a été attribué à la société
COVED, le marché de déchèterie à la
société EUROPE SERVICES DECHETS.
Les ETABLISSEMENTS DECHAMBRE
ont été reconduits pour le traitement
des végétaux et la société CHIMIREC
est le nouveau prestataire pour la
collecte et le traitement des déchets
dangereux issus des déchèteries.

Les opérations d’évacuation et de
traitement des déchets ont début le
3 juin 2016 et se sont terminées en
février 2017.
Pithiviers
Plate-forme de
regroupement et
de tri des déchets

Bonne lecture,
Le Président
Bernard RODIER

Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, et au décret d’application n°2000-404 du 11 mai 2000
Rapport à la disposition du public à Saint-Pierre-lès-Nemours, dans les locaux du SMETOM de la Vallée du Loing
Présenté au comité syndical du 10 octobre 2017
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : F. MARTIN - RÉDACTION : F. MARTIN, A. CHABIN
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LEXIQUE
BGV : Beauce Gâtinais Valorisation

ISDND : Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux

CVE : Centre de Valorisation Energétique

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles

DSP : Délégation de Service Public

PAM : Petits Appareils en Mélange

DDS : Déchets Diffus Spécifiques

PAP : Porte-à-Porte

DEA : Déchets d’Éléments d’Ameublement

PAV(E) : Point d’Apport Volontaire (Enterré)

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques

TA :Tribunal Administratif

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque
Infectieux

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

AV : Apport Volontaire

EO : Eco-Organisme

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TLC : Textiles d’habillement, Linge de maison
et Chaussures

GEM (H)F : Gros Électroménager (Hors) Froid
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PRÉSENTATION DU SMETOM
DE LA VALLÉE DU LOING
C.C.
PAYS DE FONTAINEBLEAU

1 • LE TERRITOIRE
Le SMETOM de la Vallée du Loing est un
syndicat mixte à compétence collecte et
traitement des déchets ménagers et assimilés
qui regroupe 33 communes, réparties en
5 communautés de communes adhérentes.

Siège social,
bureaux administratifs et techniques
C.C.
TERRES DU GÂTINAIS

Population desservie :
50 584 habitants (Insee, recensement
2014 – population municipale)
Territoire semi-rural
Nombre total de logements (2014) : 24 157
Taux d’habitat vertical (2012) : 12,51%

Le SMETOM de la Vallée du Loing dans son
syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation

Le SMETOM de la Vallée du Loing et
le syndicat Beauce Gâtinais Valorisation en Île-de-France

95

93
78

SMETOM de la Vallée du Loing

75
92

91

Syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation

SMETOM de la Vallée du Loing
Syndicat de traitement Beauce Gâtinais Valorisation
Fond de plan
Limites départementales
Limites communales
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45

94

77

PRÉSENTATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

DASRI

PAP

TEXTILES

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES (HORS VERRE)

VERRE
AV +
déchèterie

AUTRES DÉCHETS APPORTÉS
EN DÉCHÈTERIE

AV

CARTONS APPORTÉS EN
DÉCHÈTERIE

PAP

CARTONS
PROFESSIONNELS

Mode
d’organisation

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

COMPÉTENCES EXERCÉES
PAR LE SMETOM

2 • L ES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

PAP

Déchèterie

Déchèterie

AV +
déchèterie

AV

AV +
déchèterie

COLLECTE

TRAITEMENT

La compétence collecte pour les déchets apportés en
déchèterie correspond à la gestion du haut de quai et la
compétence traitement à la gestion du bas de quai.

Compétence exercée par le SMETOM de la Vallée du Loing
Compétence exercée par BGV, syndicat de traitement

3 • LES ÉLUS
Le Comité Syndical est composé 66 délégués titulaires et
66 délégués suppléants (2 + 2 par commune)
• Président : Bernard Rodier (Saint-Pierre-lès-Nemours)
• 1er Vice-Président : Gérard Balland (Nonville)
• 2ème Vice-Président : Michel Berthelot (Egreville)
• Secrétaire : Rose-Marie Lionnet (Bougligny)
• Membres : Roger Bouchaïb (Château-Landon), Bernard
Cozic (Nemours), Gérard Geneviève (Poligny), Jean-Luc
Lambert (La Chapelle-la-Reine), Yves-Marie Saunier
(Moncourt-Fromonville)

4 • LES AGENTS
• Directeur : Frédéric Martin
• Responsable Administrative et Financière :
Laurence Paris
• Secrétaire comptable : Lydia Dhuy
• Technicienne chargée de la communication
et de la prévention : Aurore Chabin
• Ambassadrice du Tri : Sandrine Lempereur
(au 1er octobre)
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ORGANISATION DU SERVICE
PUBLIC DE COLLECTE

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE :
Le camion passe à proximité de chaque foyer qui sort ses
bacs individuels selon un calendrier établi, ou qui dépose ses
déchets dans des bacs de regroupement (en pied d’immeuble,
en sortie d’impasse...)
• O rdures ménagères résiduelles (OMR) : les sacs et
poubelles non conformes sont tolérés mais il est fortement
recommandé de s’équiper d’un bac normalisé (AFNOR EN
840).

• Tri : les papiers et emballages recyclables sont à déposer
en vrac (=sans sac) dans un bac normalisé à couvercle
jaune, fourni gratuitement par le SMETOM. Le volume est
ajustable selon la taille du foyer et la fréquence de collecte.
• G rands cartons : service dédié aux professionnels,
sur inscription.

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE :
Des conteneurs enterrés et aériens sont mis à disposition des
usagers qui viennent y déposer leurs déchets. Ils sont placés
sur la voie publique ou dans des résidences.
• OMR : en sacs de 50 litres maximum, bien fermés.
• Tri : en vrac. Les grands cartons doivent impérativement
être coupés (40cm max.), sinon ils créent un bouchon et
bloquent l’accès à la borne.
•
E mballages en verre : à jeter entre 8h et 20h,
pour limiter les nuisances.
• Textiles : en sacs de 50 litres maximum, bien fermés.
• DASRI : réservé aux patients en auto-traitement. Les
pharmacies fournissent les boîte à aiguilles, munies de
codes-barres ouvrant la borne située devant la déchèterie
de Saint-Pierre-lès-Nemours.

1 • CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE
COLLECTE EN PORTE-À-PORTE
FLUX DE DÉCHETS

MODE D’EXPLOITATION

FRÉQUENCE DE COLLECTE

CONTENANT

Ordures ménagères résiduelles

Prestataire
SUEZ Environnement

C1 à C3

Vrac ou bac

Tri : Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

Prestataire
SUEZ Environnement

C0,5 à C1

Bac gris à couvercle jaune

Cartons professionnels

Prestataire
SUEZ Environnement

C1

Vrac ou bac

C0,5 = collecte tous les 15 jours / C1 = 1 fois par semaine / C2 = 2 fois par semaine / C3 = 3 fois par semaine
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COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
FLUX DE DÉCHETS

MODE D'EXPLOITATION

FRÉQUENCE DE
COLLECTE

MODES DE DÉPÔT

DENSITÉ

Ordures ménagères
résiduelles

Prestataire
SUEZ Environnement

Colonnes enterrées

C1 à C2

107 colonnes réparties
sur 75 points

Papiers et emballages
recyclables
(hors verre)

Prestataire
SUEZ Environnement

Colonnes enterrées

C0.5 à C1

88 colonnes réparties
sur 74 points

Verre

Prestataire Mineris

Colonnes aériennes
et enterrées

En fonction du taux
de remplissage

24 colonnes enterrées
117 colonnes aériennes
(dont 4 en déchèteries)
Soit 141 colonnes

DASRI

EO Prestataires DASTRI
(Collecte et traitement)
GHS développement
(borne)

Borne souterraine
ECODASRI®

1 fois par mois

1 borne

Textiles

Prestataire Le Relais

Bornes

En fonction du taux de
remplissage

21 points d’apport,
dont 3 en déchèteries

BORNES ENTERRÉES
2013

2014

2015

2016

Nombre de points d'apport volontaire

35

64

71

75

Dont points d'apport avec les 3 flux : OMR, TRI
et VERRE

14

18

23

24

Un point d’apport volontaire correspond à un emplacement, sur lequel le nombre de colonnes est déterminé selon le
nombre de foyers utilisateurs. Sur chaque emplacement sont installées au minimum une borne pour les ordures ménagères
et une borne pour le tri sélectif (exception faite de l’aire d’accueil des gens du voyage à Nemours).
En revanche la mise en place d’une borne à verre sur ces emplacements n’est pas systématique et va dépendre de plusieurs
critères, notamment la faisabilité (place disponible) et la pertinence (s’il y a déjà une colonne proche).

CAS DU VERRE
Il est indispensable d’augmenter le nombre de colonnes
à verre (enterrées ou aériennes) pour un meilleur maillage
du territoire. Les zones prioritaires sont les centres villes
qui présentent un fort potentiel, ainsi que les hameaux
n’étant équipés d’aucune borne à verre.

RAPPEL : En verre,
seuls les emballages se
recyclent : les bouteilles,
les bocaux et les pots, sans
couvercles ni bouchons.
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2 • TONNAGES ET ÉVOLUTION DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS
TONNAGES
2016 (T)

KG/HAB/AN

DONNÉES SEINE
ET MARNE
(KG/HAB/AN)*

DONNÉES ILE
DE FRANCE
(KG/HAB/AN)*

DONNÉES NATIONALES
(KG/HAB/AN)*

Ordures ménagères
résiduelles

13 292

263

290

296

269

Tri : Papiers et emballages
recyclables (hors verre)

2 371

47

38

35

47

Verre

1 308

26

22

20

29

Cartons professionnels

197

-

-

-

-

DASRI**

1,01

0,02

-

-

-

Textiles***

153

3,03

-

-

-

FLUX DE DÉCHETS
COLLECTÉS

Enquête nationale ADEME 2013 / Référentiel national 2015 des coûts du service public de gestion des déchets (données 2012).
Uniquement tonnages collectés par le SMETOM. Ainsi, les tonnages collectés en pharmacie pour les DASRI n’apparaissent pas ici.
***
 Uniquement tonnages collectés par le SMETOM. Ainsi, les tonnages collectés dans les associations, ou dans les conteneurs gérés par les communes
n’apparaissent pas ici.
*

**

Évolution des tonnages OMR
13 395 t

2014

Évolution des tonnages Verre

13 145 t

13 292 t

1 298 t

1 318 t

1 308 t

2015

2016

2014

2015

2016

+1,12% d’OMR entre 2015 et 2016, mais
globalement les OMR sont en baisse depuis 2010
(- 4.94 %) probablement dû à un changement des
modes de consommation, à un transfert des recyclables
dans le bac jaune et à une prise de conscience des enjeux
environnementaux. Cette baisse va, dans un avenir plus
ou moins proche, s’accentuer avec l’extension des
consignes de tri plastique et les biodéchets (la fraction
fermentescible des ordures ménagères). La baisse des
tonnages a déjà commencé de par l’obligation faite aux
professionnels de collecter et traiter séparément les
biodéchets, ce qui va obliger le SMETOM à revoir les
conditions d’apport de déchets chez BGV.

Évolution des tonnages TRI
2 357 t

2 341 t

2014

2015

2 371 t

2016

Depuis 2010, on constate une hausse
moyenne de 1.85 % du tonnage de la
collecte sélective des multimatériaux
(emballages et papiers). Dans le même
temps, une amélioration de la qualité du tri
est à noter puisque le % de refus dans les
caractérisations baisse. Ce sont 2 points
positifs qui montrent que la communication
apporte des résultats.
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Le verre est en baisse de 1.21 % depuis 2010. Cela
s’explique par le manque de colonnes à verre
sur le territoire. La performance du syndicat est
inférieure à 26 kg/hab, alors que la moyenne nationale
pour un territoire semi-rural est de 38 kg/hab. Une étude
réalisée avec Eco-Emballages a montré qu’il y avait un
déficit de colonne, il faudrait rajouter 95 colonnes pour
obtenir un maillage du territoire optimal et atteindre
ainsi un haut niveau de performance. De plus le verre
est un matériau qui se recycle indéfiniment et qui est
source de recette. Enfin, le verre dans les OMR génère
des surcoûts important sur les coûts d’incinération.

Évolution des tonnages Cartons Pro

Évolution des tonnages Textiles

210 t
205 t

2014

2015

197 t

110 t

2016

2014

 n constate une baisse du tonnage de 8
O
tonnes pour la collecte des cartons des
professionnels. C’est la 3e année que
l’on constate une baisse de ce flux.

131 t

2015

153 t

2016

La collecte des textiles a encore subi
une augmentation, ce qui peut
s’expliquer par 3 facteurs : des
bornes supplémentaires (+4 entre 2014 et
2016), un nouveau prestataire plus réactif,
et en 2016, le stock de textiles collecté pour
les sinistrés a dépassé la demande. Le
surplus a donc été remis au Relais.

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

3 • CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES
Nombre de déchèteries

3 (Saint-Pierre-lès-Nemours, Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine)

« Haut de quai » : maîtrise d’ouvrage

SMETOM de la Vallée du Loing

« Bas de quai » : maîtrise d’ouvrage

SMETOM de la Vallée du Loing

« Haut de quai » : mode d’exploitation

Prestataire Suez Environnement

« Bas de quai » : mode d’exploitation

Prestataires : Suez Environnement / SEMAVAL pour le compte d’Eco-Mobilier / DERICHEBOURG (benne ferraille)

Jours d’ouverture

3,5 à 6,5 jours / semaine

Nombre de visites

144 302 (Saint-Pierre-lès-Nemours 97 737, Chaintreaux 20 402, La Chapelle-la-Reine 26 163)
Ces chiffres ne sont donnés qu’à titre indicatif, du fait du dysfonctionnement du système d’accès Jade.

Accueil déchets dangereux des ménages

Oui

Accès professionnels

Oui, à Saint-Pierre -lès-Nemours uniquement (délibération du 10 octobre 2013)

Modalités d’accès

Badge pour tous + convention pour les professionnels

PRINCIPAUX FLUX DE DÉCHETS
ACCEPTÉS EN BENNE

FILIÈRE DE VALORISATION/
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE SOUS
CONTRAT/CONVENTION

TONNAGES EN T

Gravats

Enfouissement

COVED

3 082

Encombrants incinérables

Valorisation énergétique

BGV

1 637

Encombrants ultimes

Enfouissement

COVED

2 828

Cartons

Valorisation matière

BGV

168

Ferraille

Valorisation matière

DERICHEBOURG

527

Déchets verts + souches

Valorisation organique

Établissements Dechambre

3 836

Bois

Valorisation matière

SEMAVAL

1 199

DEA (La Chapelle et Chaintreaux)

Valorisation matière

Eco-Mobilier

268

PRINCIPAUX FLUX DE DÉCHETS
ACCEPTÉS, HORS BENNES

FILIÈRE DE VALORISATION/
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE

TONNAGES EN T

DEEE

Valorisation matière en majorité

Ecologic

494

DDS

Valorisation énergétique en majorité

Triadis

106

Piles et accumulateurs

Valorisation matière

Corepile

4

Lampes et tubes

Valorisation matière en majorité

Recylum

1,27

Pneus

Valorisation matière et valorisation énergétique

Aliapur

13

Batteries

Valorisation matière

Recylex

3

A Saint-Pierre
uniquement

Autres déchets acceptés : huiles alimentaires (friture), huiles minérales (vidange), bouchons en plastique, bouchons en
liège, cartouches d’encre, capsules Nespresso, tri sélectif, verre, textiles.
Palettes à Saint-Pierre-lès-Nemours uniquement et gourdes de compote à La Chapelle-la-Reine.
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4 • ÉVOLUTION DES APPORTS EN DÉCHÈTERIE
• On constate une augmentation des
tonnages pour l’ensemble des flux
réceptionnés en benne de + 13.59 %
(+ 1 600 t). En particulier, on note une
forte hausse des tonnages sur les flux
suivants :
- Bois : + 36.20 % soit + 319 t
- Tout venant incinérables : + 15.30 %
soit + 2017 t
- Tout venant non incinérables : + 21.41
% soit 499 t
- Les végétaux + les souches : + 9.57 %
soit 335 t
Par contre, on constate une forte baisse
du tonnage « ferraille » :
41,89 % soit - 380 t.

• Les tonnages « meubles » collectés
ont légèrement progressé + 6 t. On
note que les tonnages réceptionnés
sur la déchèterie de Chaintreaux (56%)
sont plus important que sur celle de La
Chapelle-la-Reine (44%).

est de 174 €, tandis que le prix moyen
de reprise est de 106 €. Une tonne
triée représente donc près de 280 €
économisés.

• Les professionnels peuvent
déposer gratuitement leurs cartons
à la déchèterie de Saint-Pierrelès-Nemours, en complément de la
collecte en porte-à-porte. Le taux de
refus moyen des cartons (en porte-àporte et déchèterie, professionnels et
particuliers) est de 5.16 %. Le coût HT
pour une tonne de cartons incinérée

DECHETERIE SAINT PIERRE LES NEMOURS

24/07/2017

5 • MODES DE TRAITEMENT
Principaux flux collectés en porte à porte, en apport volontaire et en déchèteries.

TONNAGES (T)

MODE DE TRAITEMENT

RÉPARTITION
Non déterminé

Prévention à la source
Valorisation organique

3 836

12 %

Valorisation matière

6 553

21 %

Valorisation énergétique

15 035

48 %

Enfouissement

5 910

19 %

31 334

100%

19 %

12 %
Valorisation organique (compostage)

21 %

Valorisation matière (recyclage)
Valorisation énergétique (incinération)

48 %
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Enfouissement

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas.
Chacun peut agir à son échelle, au quotidien : éviter les produits jetables,
apposer un stop-pub sur sa boîte-aux-lettres, réparer/troquer/donner
au lieu de jeter, boire l’eau du robinet, cuisiner les restes, composter,
etc.
Quelques exemples avec l’acte d’achat :
AVANT : se poser la question de l’utilité. J’ai besoin occasionnellement
d’un nettoyeur haute pression pour ma terrasse ; je peux le louer ou
l’emprunter au moment opportun.
PENDANT : attention aux suremballages, aux promotions et aux miniportions.
APRÈS : je repars des magasins sans aucun sac supplémentaire car j’ai
pensé à apporter mes sacs cabas, mes sacs en tissu, mon panier, etc.
AVANT : je compare la qualité, la durée de garantie.
PENDANT : j’achète un cadeau dématérialisé.
APRÈS : j’emballe dans du tissu les jouets d’occasion pour l’anniversaire
du petit neveu.
AVANT : je fais une liste de courses.
PENDANT : je préfère les produits écolabellisés (en me fiant aux labels
reconnus).
APRÈS : je range mon frigo de sorte à toujours voir en premier les produits
entamés et les plus proches des dates limites de consommation.

6 • LOCALISATION DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
DÉCHET

QUI TRAITE ?

OÙ ?

OMR / TRI
Encombrants incinérables / Cartons pro

BGV

PITHIVIERS (45)

DDS

TRIADIS

ETAMPES (91)

DEA / DEEE / Bois

SEMAVAL

VERT-LE-GRAND (91)

Gravats
Encombrants non incinérables

COVED

CHAMPIGNY (89)

Ferraille

DERICHEBOURG

MONTEREAU FAULT-YONNE (77)

Verre

VERALLIA

ROZET SAINT ALBIN (02)

Déchets verts

Ets DECHAMBRE

LA SELLE-SUR-LE-BIED (45)
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

7 • P ERFORMANCES DE TRI
Des échantillons prélevés sur les bennes de collecte sélective permettent de déterminer le taux de refus annuel, via
les caractérisations. Ce taux correspondant au pourcentage d’erreurs de tri (en poids) dans le bac jaune, et est donc
directement lié au geste de l’usager.

15,34%

15,27%
14,84%

13,81%

2013

2014

2015

2016

Le taux de refus est presque stable, légèrement fluctuant.
Cette année, une légère hausse est constatée. Il faut
distinguer les mauvais trieurs des trieurs volontaires
et motivés qui font des erreurs par manque d’attention
ou d’information.
La performance de tri intègre un autre
facteur : le refus de tri lié au process.
Cela inclus les petits objets passant
à travers le crible, les erreurs de tri
manuelles sur la chaîne, le problème
des aérosols...
Les caractérisations ont lieu environ

une fois par mois à Pithiviers. Elles
sont réalisées par une technicienne du
SMETOM accompagnée de l’exploitant
du Centre de Tri, Véolia.
Les élus (délégués au SMETOM ou non)
souhaitant y participer , sont invités à
se rapprocher du SMETOM.

15,27%
D’ERREURS DE TRI
barquettes en plastique,
pots de yaourts, sachets
plastiques, papier essuietout, verre, couches, restes
alimentaires, vêtements et
chaussures, petits appareils
électroménagers...

LE TAUX DE
REFUS GLOBAL,
GESTE DE TRI
+ PROCESS
(PRÉ-TRI ET TRI)
EST DE 19,26%

Caractérisation du 27 mai 2016 avec M.Cofreces et M.Fournier (Bagneaux-surLoing) et M.Saunier (Moncourt-Fromonville).
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03

COÛT DU SERVICE PUBLIC

LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LA COLLECTE
NOM DE
L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

DATE DE FIN DE
CONTRAT RECONDUIT

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC (*)

SUEZ RV
Île-de-France

Collecte des ordures
ménagères résiduelles
en PàP et AV

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2016

31 janvier 2017

1 887 771

SUEZ RV
Île-de-France

Collecte des emballages
et papiers en PàP et AV

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2016

31 janvier 2017

793 484

SUEZ RV
Île-de-France

Collecte des cartons
professionnels en PàP

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2016

31 janvier 2017

91 209

SUEZ RV
Île-de-France

Déchèterie

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2016

31 janvier 2017

975 072

MINERIS

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 2016

31 janvier 2017

113 752

(*) Prix révisés

3 861 288 €

SUEZ RV Ile-de-France
Collecte des sapins : 4 180 €
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS MARCHÉS PUBLICS
NOM DE
L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

DATE DE FIN DE
CONTRAT RECONDUIT

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC

TEMACO

Fourniture et
renouvellement de
contenants (lot n° 1)

Marché public à bon
de commande de 1 an
reconductible 3 fois 1 an

10 mai 2016

9 mai 2017

52 585

PLASTIC OMNIUM

Fourniture, mise en place
et renouvellement de
colonnes d’apport
volontaire, maintenance
et lavage (lot N°2)

Marché public à bon
de commande de 1 an
reconductible 3 fois 1 an

10 mai 2016

9 mai 2017

14 469

AIP.RéFon

Prestation d'insertion
sociale et professionnelle
dans le cadre d'activités
d'utilité sociale axées sur
la maintenance du parc de
conteneurs

Marché public à bon
de commande de 1 an
reconductible 3 fois 1 an

10 mai 2016

9 mai 2017

65 004

132 058 €

LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS CONTRAT POUR LE TRAITEMENT

NOM DE L’ENTREPRISE

NATURE
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT
ET DURÉE

ÉCHÉANCE

MONTANT ANNUEL DES
PRESTATIONS EN € TTC

DECHAMBRE

Traitement des déchets verts
issus des déchèteries

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2017

73 790

TRIADIS

Enlèvement, transfert et
traitement des DDS issus des
déchèteries

Marché public de 5 ans
reconductible 2 fois 1 an

31 janvier 2017

103 947

COVED

Traitement des gravats et
inertes

Marché public de 1 an
reconductible 3 fois 1 an

31 janvier 2017

16 825

COVED

Traitement du tout-venant
non incinérables

Marché public de 1 an
reconductible 3 fois 1 an

31 janvier 2017

195 533

SEMAVAL

Traitement du bois
en mélange AB

Marché public de 1 an
reconductible 3 fois 1 an

31 janvier 2017

37 456

369 090 €
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES POUR LA COMPÉTENCE COLLECTE ET TRAITEMENT
Ces indicateurs servent à exprimer les coûts de gestion des
déchets et ne sont donc pas présentés avec une approche
budgétaire. Les investissements, certains amortissements

et autres opérations d’ordre ne sont pas pris en compte
dans ces calculs. Tous les coûts sont exprimés en TTC.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ANNÉE 2016

EN € TTC

EN € / HAB

EN % DU COÛT
TOTAL DU SERVICE

Charges liées aux collectes

4 860 840

96,1

60,21

Contributions versées à BGV

3 861 737

76,3

47,84

Recettes industrielles

- 56 689

- 1,1

- 0,70

Autres recettes

- 20 816

- 0,4

- 0,26

Soutiens des éco-organismes

- 751 420

- 14,9

- 9,31

Subventions liées aux investissements et au fonctionnement

- 63 097

-1,2

- 0,78

Produits exceptionnels

- 488 244

- 9,7

- 6,05

Frais de fonctionnement

730 599

14,4

9,05

Coût total TTC du service public à la charge de la collectivité

8 072 916

159,6

100 %

Nombre d’habitants desservis

50 584

MODES DE FINANCEMENT

EN €

EN € / HAB

EN % DU BUDGET RÉALISÉ

Contributions des usagers (TEOM)

8 390 127

165,9

85,67

Facturation professionnels
en déchèterie

7 889

-

-

Les recettes industrielles sont constituées de la vente des ferrailles, des batteries, des radiographies et des huiles
alimentaires issues des déchèteries.
Les autres recettes viennent de la vente des bacs et de la prestation de déchèterie mobile réalisée en janvier 2016 à
Nemours pour Val du Loing Habitat.
Les soutiens des éco-organismes : Eco-Emballages, Ecofolio, Eco-Mobilier, OCAD3E auxquels s’ajoute la reprise du
verre par Verallia.
La subvention a été versée par le Conseil Départemental 77 pour l’aide d’urgence relative aux inondations.
Les frais de fonctionnement sont composés des frais généraux, de personnel, les charges financières et les
amortissements. Ces derniers ne concernent que les acquisitions des colonnes enterrées et les bacs.
Les produits exceptionnels sont les reversements de l’excédent et de la surperformance par BGV, l’indemnisation
ordonnée par le TA de Melun pour les affaires d’exonération de TEOM des professionnels, les pénalités appliquées à
Suez et divers remboursements Suez.
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

LA TEOM
ANNÉES

BUDGET TEOM

VARIATION N-1

2014

8 142 526 € *

2015

8 309 809 €

+ 2,05 %

2016

8 390 077 €

+ 0,97 %

(*) Erratum : le montant indiqué sur les rapports annuels 2014 et 2015 était erroné.

ÉVOLUTION DE LA TEOM
ZONE

1

2

3

2014

16,30 %

16,30 %

16,30 %

2015

16,30 %

16,30 %

16,30 %

2016

16,30 %

16,30 %

16,30 %
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04

LES PRINCIPAUX OUTILS DE COMMUNICATION « TOUT PUBLIC »
Emballages et papiers

à recycler

LES AFFICHES ET CENDRIERS DE POCHE

Ordures ménagères

à jeter

PAGEDEMARQUE.COM - Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages – F. Boissonnet / Eco-Folio - 2015

Emba
Emballages
en carton
ca

Emballages
métalliques
Tous les papiers

Briques alimentaires

LÉ
RECpoYubeClle ordinSaire
ONans votre

Njeter d
à

I NT ER

DI T

à déposer dans le
s co
nte
neu
rs
à

S
rre
ve

Disponibles dans les locaux du SMETOM sur demande.
Ces affiches sont distribuées de manière systématique
aux écoles suite à des interventions en classe, et aux
professionnels lors de la mise en place du tri sélectif
dans leur entreprise. Les cartons sont collectés une fois
par semaine auprès de tous les professionnels inscrits.

collecte : mercredi matin

Un doute, une question ?
www.smetomvalleeduloing.fr
ou appelez le 01 64 29 35 63

MP
CO

OS T A B LE

PAGEDEMARQUE.COM - Crédits photos : P. Desgrieux / photothèque Eco-Emballages – F. Boissonnet / Eco-Folio - 2015

Uniquement
U
niiq
bouteilles
et flacons en plastique

à plier

Un doute, une question ?
www.smetomvalleeduloing.fr
ou appelez le 01 64 29 35 63

Interdits
Ordures ménagères, nourriture,
polystyrène et autres plastiques,
papier, canettes ...

Les cendriers de poche sont mis à
disposition (quantités limitées) aux organisateurs
d’événements en plein air.
NOUVEAU : le cendrier spécial "plage enherbée"

MÉMOTRI

LES DÉCHETS,
E DE TOUS !
C’EST L’AFFAIR

LE SAC DE TRI
En partenariat avec Val de
Loing Habitat et l’OPH77,
un sac est remis à tout
nouveau locataire. Ils sont
également distribués lors
d’actions en porte-àporte en immeubles, et
lors de manifestations.

LE MÉMO-TRI
A récupérer au SMETOM, en mairies,
en déchèteries, à l’accueil des
offices HLM, sur les stands lors de
manifestations...

LE SITE INTERNET
LE CALENDRIER
DE COLLECTE

Informations pratiques : jours de collectes,
horaires des déchèteries...
NEMOURS

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

CALENDRIER DES COLLECTE

S 2016

Mouchoirs, plastiques (polystyrène,
pots de yaourt, sacs de croquette,
sachets de chips, barquettes,
gobelets,…), couches, résidus
de balayage,…

BAC NORMALISÉ

PAPIERS ET EMBALLAGES
RECYCLABLES (HORS VERRE)

À présenter en bac normalisé
(NF EN 840, en vente au
SMETOM sur
inscription). Les sacs et bacs
roulants non
normalisés sont tolérés jusqu’à
la fin
de l’année. Dans les colonnes
enterrées,
les ordures ménagères résiduelles
doivent
être mises dans des sacs
bien fermés
de 50 litres max.

ORDURES
MÉNAGÈRES

PAPIERS
ET EMBALLAGES

Vendredi

Jeudi : une semaine
sur deux

Vendredi

Jeudi

Collecte le matin. Bacs à sortir Collecte le matin. Bacs à sortir
la veille au soir
la veille au soir

INFORMATIONS SUR LES DÉCHÈTERIES
Nos 3 déchèteries sont ouvertes
gratuitement aux particuliers
du SMETOM. Le règlement
résidant sur le territoire
intérieur est consultable
en déchèterie ou sur notre
Vous y trouverez les conditions
site internet.
d’accès : obtention du badge,
volumes autorisés, …
déchets acceptés,

SAINT-PIERRE- LÈS-NEMOURS
ZA du Port, 9 rue des Étangs,
77 140 SAINT-PIERRE- LÈS-NEMOURS
Téléphone : 01 64 28 16 44
HORAIRES :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h

CHAINTREAUX

LA CHAPELLE LA REINE

ZI La Croix de la Brosse,
Rue de l’Ancienne Gare
77 460 CHAINTREAUX
Téléphone : 01 64 28 81 23

Rue du Château d’eau, D 104,
77 760 LA CHAPELLE LA REINE
Téléphone : 01 60 74 76 89

HORAIRES :
Mardi, jeudi, samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

HORAIRES :
Lundi, mercredi, vendredi,
samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h

38 53 27 82

JOURS DE COLLECTE :

VERRE

PAGEDEMARQUE ORLÉANS - 02

SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS

Tous les papiers (non souillés
et non déchiquetés) :
journaux, revues, prospectus,
courriers, enveloppes avec
ou sans fenêtre.
Et les emballages (vides
et non imbriqués): petits
cartons (max. 40cm), briques
alimentaires, emballages
métalliques et flaconnages
en plastique.
Tous les plastiques ne se
recyclent pas encore
sur le territoire du SMETOM
: seuls les bouteilles
et les flacons sont acceptés.
À déposer en vrac (pas de sac)
dans le bac jaune ou dans
une colonne enterrée. Le bac
jaune est fourni ou remplacé
gratuitement : pour connaître
les modalités, contactez-nous.
Votre bac a été scotché ?
N’y voyez
mais une occasion de se remettre pas là une punition,
à jour sur les consignes
de tri. Aujourd’hui, 1 déchet
sur 6 est mal trié : ensemble,
améliorons le tri !

Uniquement les emballages
: bouteilles,
bocaux, flacons et pots en
verre. Les autres objets
en verre tels que vaisselle,
ampoules à filament
ou bris de glace perturbent
le recyclage des
emballages en verre du fait
de leur composition.
À déposer dans les conteneurs
à verre.

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS*
De 9h à 13h
*
sauf 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
25 décembre : déchèteries fermées.

Jours de collecte sélective :
Jeudi 14 janv - 28 janv - 11 févr - 25 févr
10 mars - 24 mars - 7 avr - 21 avr - 5 mai
19 mai - 2 juin - 16 juin - 30 juin - 14 juil
28 juil - 11 août - 25 août - 8 sept - 22 sept
6 oct - 20 oct - 3 nov - 17 nov - 1 déc - 5 déc
29 déc - 12 janv 2017 - 26 janv 2017

Pas de modiﬁcation de collecte
le vendredi 11 novembre.

Professionnels : contactez-nous pour
connaître les modalités vous concernant et
vous inscrire à la collecte des grands cartons.

Conteneur(s) à verre
Conteneur(s) à textiles
Vous pouvez également
apporter vos textiles dans
certaines associations locales.
Colonnes enterrées pour
les ordures ménagères
et le tri sélectif
Les secteurs en apport
volontaire ne sont pas
dépendants des jours de
collecte. Certaines colonnes
enterrées ne sont accessibles
qu'aux riverains concernés
(résidences,…).

Fermeture à 16h le 24 décembre
et 31 décembre.

L’ARRIVÉE EN DÉCHÈTERIE DOIT
SE FAIRE,
AU PLUS TARD, 10 MINUTES AVANT
LES HORAIRES DE FERMETURE.

PÔLE DE GESTION DES DÉCHETS
DU SUD SEINE-ET-MARNE
ZA du Port, 13 rue des Etangs
77 140 SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS
Tél : 01 64 29 35 63

communication@smetomvalleedu
loing.fr

Annonces ponctuelles : distribution de compost,
collecte des sapins de Noël, modifications des
horaires pendant les jours fériés…
Formulaires : demande de bacs, demande
d'intervention, réclamation…

www.smetomvalleeduloing.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX
Du lundi au vendredi : 9h-12h
/14h-17h

Publications : rapports annuels, procès-verbaux
et délibérations, règlements de collecte et de
déchèterie…
www.smetomvalleeduloing.fr
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NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

Le SMETOM est mal identifié par le grand public :
les usagers ne savent pas toujours à qui s’adresser
lorsqu’ils se questionnent sur la gestion de leurs
déchets.

Une nouvelle charte graphique a donc été élaborée :
• Police uniforme, trio de couleurs : bleu, vert, jaune
• Refonte du logo
• Mascotte : la poule gâtinaise, symbole de réduction
des déchets et de biodiversité locale.

PRÉCÉDEMMENT

MAINTENANT

Les déchets c'est l'affaire de tous !

Pôle de Gestion des Déchets
du sud Seine et Marne

Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Résidus Ménagers de la Vallée du Loing

ZA du Port, 13 rue des Etangs 77140 St Pierre lès Nemours

Tél: 01.64.29.35.63

Trions nos déchets pour aller plus « Loin...g »

Fax: 01.83.62.29.03

Mail : communication@sictrm.fr

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VALLÉE DU LOING

www.sictrm.fr

ZA DU PORT | 13 RUE DES ÉTANGS | 77 140 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
Tél. : 01 64 29 35 63 - Fax : 01 64 29 29 28 - Mail : communication@smetomvalleeduloing.fr

INTERVENTIONS SCOLAIRES
12 classes de maternelles, 44 classes du CP au CM2, 13 classes de 6e et une classe de CAP 2e année.

Environ 1 500 élèves sensibilisés :
les demandes d’interventions ont
doublé entre 2015 et 2016.

Atelier papier recyclé

AUTRES INTERVENTIONS

Différentes thématiques :
Tri, compostage, réduction des
déchets...

18 RAPPORT D’ACTIVITÉ - SMETOM 2016

- Interventions auprès de divers
publics : péri-scolaires, adultes
en formation, personnes en
situation de handicap …
- Actions anti-gaspi en cantine
- Stands d’information pour
l’ouverture des colonnes
enterrées.
- Participation aux opérations
ville propre, nettoyage de
printemps…
- Distribution de compost au
printemps et à l’automne.
Visites déchèterie et BGV

TRANSPORT
PARC DE BENNES DE COLLECTE DES DECHETS
FLUX COLLECTÉS

NB DE BENNES

MOTORISATION

GABARIT

OMR / TRI

1

Diesel

16 T

OMR / TRI

8

Diesel

26 T

OMR / TRI

2

Diesel

19 T

PAVE

1

Diesel

26 T

Déchèterie

3

Diesel

26 T

2015

Km annuel
parcourus
Consommation
carburant

2016

570 388 km

COMPARATIF CONSOMMATION CARBURANT PAR
MODE DE COLLECTE POUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES

 OMPARATIF KILOMÈTRES PARCOURUS
C
ET CONSOMMATION CARBURANT
SUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES
VARIATION
EN KM

KM ANNUEL
PARCOURUS

2015

2016

VARIATION
EN KM

VARIATION
EN %

259 363

258 305

- 1 058

- 0,41

Point Apport
Volontaire
Enterré (PAVE)

19 172

20 734

+ 1 562

+ 8,15

Déchèterie

92 373

95 948

+ 3 575

+ 3,87

VARIATION
EN %
Porte à Porte
(PAP)

562 114

570 388

+ 8,274

+ 1,47

370 908

374 987

+ 4,079

+ 1,10

COMPARATIF KILOMÈTRES PARCOURUS PAR MODE
DE COLLECTE POUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES
2015

2016

VARIATION
EN KM

VARIATION
EN %

Porte à Porte
(PAP)

370 519

369 007

- 1 512

- 0,41

Point Apport
Volontaire
Enterré (PAVE)

38 345

41 468

+ 3 123

+ 8,14

Déchèterie

153 250

159 913

+ 6 663

+ 4,35

On constate une baisse du kilométrage
parcourus et de la consommation de
carburant pour les collectes en porte à
porte du fait de la mise en place de point
d’apport volontaire enterré et, de fait,
une augmentation des kilométrages et
du carburant pour les collectes en apport
volontaire.
Les augmentations importantes en
déchèterie sont justifiées par les
inondations : plus de déchets, plus de
rotations, plus d’échanges de bennes.

PERSPECTIVES
• Nouveaux marchés publics au 1er février 2017 :
- collecte des ordures ménagères résiduelles et du tri
sélectif, en porte-à-porte et en apport volontaire
- collecte du verre en apport volontaire
- gestion des déchèteries
• Renouvellement du marché de fourniture et pose
de colonnes enterrées

• Renouvellement du marché de traitement des déchets
végétaux, souches et grumes issus des déchèteries
• Mise en oeuvre progressive de la Redevance Spéciale
applicable aux activités professionnelles
• Benne DEA sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours
• Vente de composteurs individuels et collectifs

• Renouvellement du marché de reprise des ferrailles
en déchèterie issues des déchèteries

• Augmentation du taux de la TEOM pour financer le coût
de gestion des déchets liés aux inondations de juin 2016.

• Renouvellement du marché de collecte et de traitement
des DDS issus des déchèteries

• Réflexion sur l'avenir du centre de tri.
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SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES
SMETOM de la Vallée du Loing
13 rue des Etangs, ZA du Port - 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Tél. : 01 64 29 35 63
communication@smetomvalleeduloing.fr
www.smetomvalleeduloing.fr

