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Vous tenez entre vos mains 
le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de 
prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés du 
SMETOM de la Vallée du Loing. Ce 
document retrace l’ensemble de 
nos activités, ses perspectives ainsi 
que les indicateurs techniques, 
environnementaux et financiers 
pour l’année écoulée. Ce document 
annuel permet d’expliquer le 
fonctionnement de la collectivité, 
ses effectifs, ses missions, ses élus, 
son budget.

Entre évolution réglementaire, 
e x i g e n c e s  d u  s e r v i c e  d e s 
installations classées et prise en 
compte renouvelée et rigoureuse 
des souhaits des usagers, nous 
continuons d’avancer.  Les 
évolutions sont ponctuelles, 
parfois insuffisantes, souvent 
difficiles mais elles existent. Des 
sujets concrets sont abordés, 
de l’enfouissement des tout-
venants des déchèteries aux soucis 
posés par les déchets plâtreux et 
amiantés et les nouvelles filières 
REP (Responsabilité Élargie des 
Producteurs) nous obligent, chaque 
année, à programmer des travaux 
pour améliorer, adapter, rénover, 
moderniser nos équipements. 
Le triptyque classique « du bon 
déchet au bon endroit avec le bon 
outil » se fraye un chemin de plus 
en plus pertinent.

Pour une meilleure maitrise de 
la production de déchets, le 
SMETOM a poursuivi son action 
de déploiement des composteurs 
individuels et partagés. La loi 
AGEC du 10 février 2020 confirme 
l’obligation de mettre en place 
le tri à la source des biodéchets, 
pour tous, à horizon 2024. Le 
SMETOM devra renforcer son 
action sur cette thématique qui 
va dans le sens de la réduction des 
ordures ménagères résiduelles. La 
réalisation d’une caractérisation 
des ordures ménagères, en 2022, 
devrait nous conforter dans notre 
objectif d’une baisse conséquente 
du volume des déchets résiduels. 

Grâce à la mobilisation des équipes, 
le SMETOM affiche un bon résultat 
financier. Nous pouvons nous 
réjouir de cette situation, fruit de 
choix judicieux. Il faut toutefois 
rester vigilant, les lendemains 
peuvent toujours déchanter. La 
liste est longue des raisons qui 
auraient rapidement raison d’un 
bon résultat : l’inflation, les 
difficultés d’approvisionnement 
en matières premières, les hausses 
du prix de l’énergie et des taux 
d’intérêts, la fluctuation du prix 
des matières, la hausse des apports 
en déchèteries, notamment les 
végétaux, les gravats et le plâtre, 
la hausse des coûts de collecte et de 
traitement, la hausse de la TGAP, la 
mise en œuvre de nouvelles filières 

REP, les évolutions réglementaires 
des installations classées, 
l’augmentation des dépenses de 
personnel pesant sur notre budget.

Nous  sommes détermi nés 
à  mettre à  disposition de 
l’ensemble des acteurs locaux, 
institutionnels, associatifs mais 
aussi de la population, les éléments 
permettant de comprendre les 
enjeux relatifs à la gestion des 
déchets et aux impératifs de 
réduction et de valorisation.

C’est avec toujours plus de 
motivation et de détermination 
pour atteindre nos objectifs, que 
je continue, avec mon équipe, à 
relever tous ces défis pour résoudre 
une équation complexe : proposer 
un service de qualité adapté, 
produire moins de déchets, mieux 
les traiter et au plus près, tout en 
contenant la hausse des coûts.

Très bonne lecture à toutes et à 
tous. 

La Présidente

Valérie LACROUTE
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LEXIQUE
Loi AGEC : Loi anti-gaspillage pour une économie 
circulaire

ATEX : ATmosphères EXplosives

AV : Apport volontaire

BGV : Beauce Gâtinais Valorisation

BOM : Benne à Ordures Ménagères

CA : Communauté d’Agglomération

CC : Communauté de Communes

CSR : Combustible Solide de Récupération

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque 
Infectieux

DDS : Déchets Diffus Spécifiques (déchets toxiques)

DEA : Déchets d’Éléments d’Ameublement

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques

DGFIP : Direction Générale des Finances publiques

EPCI-FP : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre

ICPE : Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement

MFR : Maison Familiale Rurale

MODECOM : Mode de caractérisation des déchets 
ménagers et assimilés

Multi ou Multimatériaux : papiers et emballages 
recyclables hors verre (=contenu du bac jaune)

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles

PAP : Porte-à-Porte

PET : Polyéthylène Téréphtalate

PEHD : Polyéthylène Haute Densité

PLPDMA: Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés

REP : Responsabilité élargie du producteur

TEOMA : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
et Assimilées

TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes

TLC : Textiles, Linge de maison et Chaussures
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Le SMETOM de la Vallée du Loing, 
Syndicat Mixte d’Enlèvement et de 
Traitement des Ordures Ménagères de 
la Vallée du Loing, est une collectivité 
territoriale créée par arrêté préfec-
toral du 10 avril 1963. Jusqu’en 2010, le 
SMETOM était uniquement constitué 
par les communes. A la création des 
Communautés de communes, en 2010, 
elles ont pris la compétence option-
nelle déchets, qu’elles ont transférée 
au SMETOM. Cette compétence est 
devenue obligatoire en 2017.

Le SMETOM est constitué de 3 
établissements publics de coopé-
ration intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI-FP), qui ont la compé-
tence déchets : la Communauté de 
communes Gâtinais Val de Loing, la 
Communauté de communes Moret 
Seine et Loing et la Communauté de 
communes du Pays de Nemours.

Le SMETOM couvre 29 communes soit 
une population de 44 686 habitants 
mais assure la continuité du service 
public de gestion des déchets ména-
gers et assimilés pour 4 communes 
du territoire de la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Fontainebleau 
soit 4 990 habitants pour le compte du 
SMICTOM de Fontainebleau.

1 • LE TERRITOIRE

PRÉSENTATION DU SMETOM 
DE LA VALLÉE DU LOING

Achères-
la-Forêt Ury Recloses

La Chapelle-
la-Reine

CA du Pays de Fontainebleau
4 communes

4 990 habitants

Guercheville

Grez-
sur-Loing Moncourt-

Fromonville

St-Pierre-
lès-Nemours

Chevrainvilliers

Villiers-sous-
Grez

Ormesson

Darvault

Nemours

Faÿ-
lès-

Nemours

Bagneaux-
sur-Loing

CC du Pays de Nemours
11 communes

26 264 habitants

La Genevraye

Treuzy-Levelay

Nonville

Nanteau-
sur-Lunain

Paley

Remauville

CC Moret Seine & Loing
6 communes

3 392 habitants

Poligny

Chaintreaux
Egreville

Bransles

Souppes-sur-Loing

La
Madeleine
sur-LoingBougligny

Aufferville

Maisoncelles-
en-Gâtinais

Mondreville

Chenou

Château-Landon

CC Gâtinais Val-de-Loing
12 communes

15 030 habitants

  LE SMETOM DE LA VALLÉE DU 
LOING ET SON SYNDICAT DE 
TRAITEMENT BEAUCE GÂTINAIS 
VALORISATION

Population desservie :
33 communes

49 676 habitants

 Territoire semi-rural

 Nombre de logements: 24 593

 Part d'appartements: 24,7%

Source : Insee / recensement de la population municipale 2019 
/ logement 2018
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Directeur 
Frédéric Martin

3 • LES ÉLUS

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

4 • LES AGENTS

Le Comité Syndical est composé de 58 délégués titulaires (2 par commune) et 58 délégués suppléants (2 par 
commune). Les élus des communes de la CA du Pays de Fontainebleau n'y siègent pas.
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Mode 
d’organisation PAP AV AV +  

déchèterie PAP AV + 
déchèterie

PAP + 
déchèterie Déchèterie Déchèterie AV + 

déchèterie Déchèterie

COLLECTE SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM

TRAITEMENT BGV BGV BGV SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM

Pôle administratif et financier Pôle technique et communication

Assistante comptable et RH 
Sabine Maury

Chargée d'accueil et de gestion administrative 
Clothilde de Azevedo (arrivée le 2 nov) 

Chargée de communication et de prévention 
Aurore Chabin

Chargée d'animation et de suivi d'exploitation 
Sandrine Lempereur

Chargé du suivi d'exploitation 
David Chambreau (arrivé le 1er oct)

Agent technique 
Sami Koudsi

La compétence "collecte" pour les déchets apportés en déchèterie correspond à la gestion du haut de quai (remplis-
sage des bennes par les usagers, accueil, entretien du site) et la compétence "traitement" à la gestion du bas de quai 
(évacuation des bennes, transport et valorisation vers des filières agréées).

La compétence "traitement" a été déléguée au syndicat BGV pour 3 flux : ordures ménagères résiduelles, papiers et 
emballages recyclables (hors verre), emballages en verre.

Direction

Composition du bureau syndical

Présidente: Valérie Lacroute (Nemours)

1er Vice-Président : Xavier Robin (Nanteau-sur-Lunain)

2ème Vice-Président : Gérard Balland (Nonville)

Membres :
Rose-Marie Lionnet (Bougligny)
Bernard Cozic (Nemours)
Gérard Geneviève (Poligny)
David Giboutet (Moncourt-Fromonville)
Pascal Pommier (Egreville)

Stagiaires
Thomas Martin : stage de 3ème année bac pro GPPE du 15 novembre au 10 décembre 2021.
Dhieymison Fernandes Franca : stage de dernière année bac pro Gestion Administrative du 22 novembre au 18 décembre 2021.

L'ensemble du 
comité syndical   
présente ses 
plus sincères 
condoléances à 
la famille et aux 
proches de Gérard 
Balland, Maire de 
Nonville, décédé 
le 26 janvier 2022.

7 agents assurent les différentes missions du SMETOM. L'année 2021 a été marquée par l'arrivée de deux nouveaux 
agents et un départ à la retraite.
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ORGANISATION DU SERVICE 
PUBLIC DE COLLECTE

 1 • CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE 

FLUX DE DÉCHETS MODE 
D’EXPLOITATION FRÉQUENCE DE COLLECTE CONTENANT REDEVANCE 

SPECIALE

Ordures ménagères 
résiduelles

Prestataire :

COVED

1 fois par semaine

Jusqu'à 2 fois par semaine pour les 
professionnels et bailleurs sociaux 
sous convention.

Bac gris à couvercle grenat. 
Capacités : 120, 180, 240, 360, 660, 770 L 

Vrac et autres bacs encore tolérés.

Au-delà de 1 320 L si 
professionnel soumis 
à la TEOMA, sinon 
à partir du 1er litre 
produit.

Multimatériaux 
(papiers et 
emballages 
recyclables)

1 fois toutes les 2 semaines

Bac gris à couvercle jaune.

Capacités : 120, 180, 240, 360, 660, 770 L

En bac impérativement.

Non facturée 
pour ce flux.

Cartons des 
professionnels 1 fois par semaine, sur inscription

Bac gris à couvercle marron.

Capacités : 360, 660, 770 L

Vrac et autres bacs encore tolérés.

Non facturée 
pour ce flux.

 COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

 NOMBRE DE BACS LIVRÉS EN 2021

FLUX VOLUME 
(en litres)

NOMBRE DE BACS 
LIVRÉS

NOMBRE DE BACS 
REPRIS

120 523 56

180 252 23

240 453 31

360 197 18

660 100 10

770 39 13

120 119 367

180 165 14

240 356 233

360 279 47

660 57 25

360 18 2

660 52 6

770 40 7

TOTAL 2 650 852

Autres mouvements de bacs

• Reprise et recyclage de 357 bacs à ordures 
ménagères n'appartenant pas au parc de 
bacs du SMETOM

• Prêt de 100 bacs pour des manifestations 
et pour des travaux nécessitant une 
mise en place temporaire de bacs de 
regroupement.

La fourniture et la livraison des bacs sont 
assurées par l'agent technique du SMETOM 
et sont gratuites pour l'ensemble des 
usagers, particuliers comme professionnels.
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FLUX DE DÉCHETS MODE 
D'EXPLOITATION CONTENANT MODE DE DÉPÔT FRÉQUENCE 

DE COLLECTE
DENSITÉ 

(AU 31/12/2021)

Ordures ménagères 
résiduelles

Prestataire : 
COVED

Colonnes enterrées 
en majorité + 

colonnes aériennes
C1 à C2 133 colonnes

Multimatériaux 
(papiers et emballages 

recyclables)

Prestataire : 
COVED

Colonnes enterrées 
en majorité + 

colonnes aériennes
C0,5 à C1 110 colonnes

Emballages en verre Prestataire : 
SEMAER

Colonnes aériennes 
en majorité + 

colonnes enterrées

En fonction 
du taux de 

remplissage
164 colonnes

 COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 

C0,5 = collecte tous les 15 jours / C1 = 1 fois par semaine / C2 = 2 fois par semaine 

Nouveauté 2021

3 bornes aériennes implantées en 2021 ont été habillées pour une meilleure intégration urbaine. Ce sont les premières 
bornes à bénéficier d'un covering sur le territoire du SMETOM.

Rue Claude Monet, Mont St Martin, Nemours
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FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS
TONNAGES 
COLLECTÉS 

2020 (T)

TONNAGES 
COLLECTÉS 

2021 (T)
KG/HAB/AN

DONNÉES 
77(1) 

(KG/HAB/AN)

DONNÉES 
ÎLE-DE-FRANCE(1) 

(KG/HAB/AN)

ÉVOLUTION 
N-1

Ordures ménagères résiduelles 12 601 12 716 256 278 274 + 0,9 %

Porte-à-porte 10 666 10 663 - 0,03 %

Apport volontaire 1 934 2 053  + 6,2 %

Multimatériaux (papiers et emballages 
recyclables) 2 104 2 104 42,3 39 38,2 0 %

Porte-à-porte 1 819 1 811 - 0,43 %

Apport volontaire 285 292 + 2,6 %

Emballages en verre 1 463 1 469 29,6 22 21 + 0,41 %

Cartons des professionnels 296 345 627 - - + 16,2 %

Sapins 15,7 17,3 0,35 - - + 10,2 %

  ÉVOLUTION DES TONNAGES

2 • TONNAGES ET ÉVOLUTION DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS

(1) Lemaire Amandine / Les déchets ménagers & assimilés en Ile-de-France, données 2020 / Institut Paris Region / mai 2022.

Le tableau ci-dessus présente les tonnages collectés, c'est-à-dire présentés par les usagers (ménages et activités 
économiques). 550 professionnels et associations, publics et privés, sont inscrits à la collecte des cartons.

Les objectifs sont une diminution des ordures ménagères 
résiduelles et une hausse des tonnages de verre et de 
multimatériaux (collecte sélective hors verre et papiers 
graphiques).

Les résultats du SMETOM ne vont pas dans le sens de l'évolution 
attendue, bien que les ratios par habitant restent meilleurs que 
les valeurs départementales et régionales.

Le tonnage des ordures ménagères résiduelles a retrouvé son 
niveau de 2017. Il paraît donc indispensable de caractériser 
le contenu des OMR afin de déterminer les  gisements de 
détournement, et lancer le Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) afin de mettre 
en place de nouvelles actions efficaces et pérennes.

Le tonnage de la collecte sélective est en baisse. Une partie du flux 
est donc encore capté dans les ordures ménagères résiduelles : la 
cracatérisation citée ci-dessus permettra de  déterminer le type 
de déchets recyclables sur lesquels orienter la communication, 
pour pouvoir capter et valoriser ce flux.

L'augmentation continue des tonnages d'emballages en verre 
est encourageante.

NB : l'analyse des résultats porte sur la comparaison entre les 
données 2019 et 2021, l'année 2020 étant peu représentative 
du fait de l'épidémie de COVID-19.   Verre

20202019

1 434 t

2021

1 463 t 1 469 t

  Cartons pros

20202019

293 t

2021

296 t

345 t

  Ordures résiduelles
20202019

12 135 t

2021

12 601 t
12 716 t

  Multimatériaux

20202019

2 121 t

2021

2 104 t 2 104 t
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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 Prestation

« Bas de quai » : mode d’exploitation Prestation

Jours d’ouverture 3,5 à 6,5 jours / semaine

Accueil déchets dangereux des ménages Oui

Accès professionnels Oui, à Saint-Pierre-lès-Nemours uniquement

Modalités d’accès Badge pour tous + convention pour les professionnels

Catégories de déchets triés 30 à Saint-Pierre-lès-Nemours, 23 à La Chapelle-la-Reine, 22 à Chaintreaux

Vidéoprotection Saint-Pierre-lès-Nemours et La Chapelle-la-Reine

Autres déchets acceptés (selon les déchèteries) : huiles moteur, huiles végétales, TLC, capsules Nespresso, bouchons 
en plastique, bouchons en liège, cartouches d'encre, radiographies, emballages en verre, multimatériaux (papiers et 
emballages recyclables), palettes, gourdes de compotes, jeux/jouets/DVD et vélos pour réemploi.

PRINCIPAUX FLUX DE 
DÉCHETS ACCEPTÉS  
EN BENNE

FILIÈRE DE 
VALORISATION/ 
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE 
SOUS CONTRAT 
AU 01/02/21

ÉCO-ORGANISME/
SOCIÉTE AGRÉÉE 
SOUS CONVENTION 
OU CONTRAT

TONNAGES 
EN T
2019

TONNAGES 
EN T
2020

TONNAGES 
EN T
2021

ÉVOLUTION 
EN % 

N-1

Gravats Valorisation matière SEMAVERT 3 339 2 963 4 334 + 46 %

Tout-venant incinérable Valorisation énergétique BGV 1 826 1 635 1 995 + 22 %

Tout-venant non incinérable Valorisation énergétique 
(CSR) et enfouissement SEMAVAL 2 124 1 726 791 - 54 %

Cartons Valorisation matière BGV CITEO 190 182 234 + 29 %

Ferraille Valorisation matière DERICHEBOURG 522 469 542 + 16 %

Déchets verts
dont souches (2) Valorisation organique SAS DECHAMBRE 

COMPOST 3 748 3 396 4 092 + 20 %

Bois (3) Valorisation matière SEMAVAL 974 823 1 137 + 38 %

DEA (mobilier) Valorisation matière SEMAER Éco-mobilier 746 583 908 + 56 %

Plâtre (2) (depuis le 1er février) Enfouissement SEMAVERT - - 1 082 -

PRINCIPAUX FLUX DE 
DÉCHETS ACCEPTÉS, HORS 
BENNES

FILIÈRE DE 
VALORISATION/ 
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE

ECO-ORGANISME/
SOCIETE AGRÉÉE 
SOUS CONVENTION 
OU CONTRAT

TONNAGES 
EN T
2019

TONNAGES 
EN T
2020

TONNAGES 
EN T
 2021

ÉVOLUTION 
EN % 

N-1

DEEE Valorisation matière 
en majorité SEMAER ECOLOGIC 485 424 482 + 14 %

DDS (filière EcoDDS  
et autres DDS hors filière)

Valorisation énergétique 
en majorité CHIMIREC EcoDDS 148 112 121 + 8 %

Piles et accumulateurs Valorisation matière CHIMIREC COREPILE 3,81 3,37 3,42 + 2 %

Lampes et tubes Valorisation matière 
en majorité PAPREC D3E ecosystem 1,23 0,94 1,57 + 67 %

Pneus (2) Valorisation matière et 
valorisation énergétique ERRIC ALIAPUR 17,1 15,1 18,84 + 25 %

Batteries (2) Valorisation matière BIG BENNES RECYLEX 6,41 8,13 11,17 + 37 %

(2) uniquement sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours
(3) sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours. Sur les 2 autres déchèteries, le bois est déposé en mélange avec les incinérables.
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 DÉLIBÉRATIONS

 DÉCHÈTERIE MOBILE

Samedi 2 octobre 2021 s'est déroulée la 6ème édition de la déchèterie mobile au Mont St Martin 
à Nemours, dans le cadre du Contrat de Ville signé le 2 juillet 2015.

Cette action est menée lors de la Journée de la Propreté, pendant laquelle les habitants du quartier 
peuvent venir déposer leurs déchets mais aussi bénéficier de conseils et d'informations, venir 
co-réparer leur vélo, participer à la zone de troc ... 

Lors du comité syndical du 23 mars 2021, les délégués ont adopté la convention de l’accès des professionnels en 
déchèterie et la grille tarifaire modifiées.

Autre point à l'ordre du jour concernant les déchèteries : présentation des décisions prises par la CAO pour 
le renouvellement du marché de traitement des déchets issus des déchèteries. La délibération actant cette 
présentation a été adoptée à l'unanimité.

!! info 
DECHÈTERIE

Changement important
depuis le 1er février 2021

INTERDITS
SUR CETTE DÉCHÈTERIE :

tous les matériaux contenant du 
plâtre

Mise en conformité avec la réglementation
( arrêté du 19 janvier 2006 )

Ces déchets sont acceptés 
uniquement sur la déchèterie de 
Saint-Pierre-lès-Nemours.

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DE LA VALLEE DU LOING

 ZA DU PORT - 13 RUE DES ETANGS - 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
www.smetomvalleeduloing.fr   Tél : 01 64 29 35 63

REFUS-PLATRE-V1.indd   1REFUS-PLATRE-V1.indd   1 04/02/2021   09:00:3204/02/2021   09:00:32

 MODIFICATIONS DES DÉCHETS ACCEPTÉS

• Plâtre

Afin de se mettre en conformité avec la législation sur le traitement des déchets de plâtres, depuis le 
1er février 2021 tous les matériaux contenant du plâtre sont refusés sur les déchèteries de Chaintreaux 
et de La Chapelle-la-Reine : plaques de plâtre avec ou sans isolant, avec ou sans gravats agglomérés, 
enduit, carreaux, plinthes, moulures, sacs de plâtre... Les usagers sont invités à se rendre sur la 
déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours, seule habilitée à recevoir ces déchets.

Ce changement explique la baisse importante du tonnage dans les bennes de tout-venant non 
incinérable, qui accueillaient auparavant le plâtre.

 TRAVAUX

Saint-Pierre-lès-Nemours
Dans le cadre d’une démarché d’amélioration continue de l’accueil des usagers, de la réception des déchets dangereux, 
de meilleures conditions de travail pour les gardiens et conformément à la législation sur les installations classées pour  
la protection de l’environnement (ICPE), le SMETOM a réalisé des travaux de mise aux normes de la zone de stockage 
des déchets toxiques, reprise du réseau d’assainissement, modification du traitement des eaux, acquisition et mise en 
œuvre de nouvelles armoires de stockage conformes à la norme ATEX.

Château-Landon (nouvelle déchèterie)
Le marché de construction (4 lots) a été attribué en septembre 2021, les études préparatoires ont été lancées en octobre 
2021. Les travaux  ont démarrée le 8 novembre 2021, avec une ouverture programmée à l’été 2022.

• DASRI

Depuis le 1er novembre 2021, les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux  (DASRI) ne sont 
plus acceptés dans les déchèteries.

Le SMETOM a été précurseur avec la mise en place d'une collecte dès 2009, dans l'attente de la mise 
en place d'une filière dédiée. Ce type de déchets étant maintenant collecté dans les pharmacies, 
sans contrainte, il n'était plus pertinent de proposer ce service. Le message est simplifié : les DASRI 
et les médicaments non utilisés sont à déposer en pharmacie.

 CARACTÉRISATIONS EN DÉCHÈTERIES
Une étude d'évaluation a été menée en septembre 2021 afin de déterminer les éléments mal triés ou potentiellement 
réemployables, collectés dans les différents flux de la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours. L'objectif était d'obtenir 
des données pour adapter la communication et alimenter l'étude de faisabilité de la future ressourcerie. 

En parallèle a été menée une étude de caractérisation des flux de tout-venant incinérable et non incinérable collectés 
sur les 3 déchèteries, avec cette fois pour objectif de mieux connaître ces flux pour adapter les nouveaux marchés de 
traitement.

La synthèse de ces 2 études est présentée en annexe.
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5 • LOCALISATION DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT AU 1ER FÉVRIER

4 • MODES DE TRAITEMENT

DÉCHET QUI TRAITE ? OÙ ? MODE DE TRAITEMENT

• Ordures ménagères résiduelles

• Tout-venant incinérable
INOVA PITHIVIERS (45) Valorisation énergétique

• Multimatériaux

• Cartons professionnels et 
cartons déchèterie

VEOLIA PITHIVIERS (45) Valorisation matière

DDS CHIMIREC DUGNY (93) Valorisation énergétique

DEA SEMAER VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

DEEE SEMAER VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

Gravats SEMAVERT VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

Tout-venant non incinérable SEMAVAL VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière (CSR) et 
enfouissement

Ferraille DERICHEBOURG MONTEREAU FAULT-
YONNE (77) Valorisation matière

Emballages en verre VERALLIA ROZET SAINT ALBIN (02) Valorisation matière

Déchets verts SAS DECHAMBRE COMPOST LA SELLE-SUR-LE-BIED 
(45) Valorisation organique

Bois SEMAVAL VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

Plâtre SEMAVERT VERT-LE-GRAND (91) Enfouissement

Pour les principaux flux collectés en porte-à-porte, en apport volontaire et en déchèteries.

48 %
Valorisation
énergétique

35,8 %
Valorisation matière

4 %
Enfouissement

13 %
Valorisation
organique
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

6 • PERFORMANCES DE TRI

L’objectif fixé dans le marché de collecte qui a démarré en février 2017, était de descendre à 15% dès 2018 en impliquant 
fortement le prestataire de collecte.

Compte-tenu de l'augmentation du taux de refus, de nouveaux moyens ont été mis en place en 2019 avec notamment 
la reprise des contrôles qualité, qui se sont poursuivis sur 2020 (excepté de mi-mars à juin) et 2021. Les résultats sont 
prometteurs, avec une forte baisse constatée en 2021.

La répartition est calculée en poids.

14,84%

2015 2016

16,37%

2017

La performance de tri est déterminée par le taux de refus, qui correspond au pourcentage moyen d’erreurs de tri 
dans le bac jaune. Pour estimer ce taux de refus, des caractérisations sont réalisées tout au long de l’année sur des 
échantillons représentatifs de l'ensemble du territoire (prélèvements sur différentes communes, différents modes 
de collecte, différents types d’habitat…).

Ce taux de refus reflète uniquement le geste de tri de l'usager. Il n'inclut pas les pertes liées au process. 

 CONTENU D'UN BAC JAUNE : PROPORTION DE CHAQUE MATÉRIAU

Papiers

Emballages aluminium

Gros de magasin (papier de moindre qualité)

Erreurs de tri

Cartonnettes

PET Clair (bouteilles eau plate)

Cartons

Emballages aciers

PEHD (bidons de lessive)

PET foncé (bouteilles eau pétillante)

Briques alimentaires

Les imbriqués sont considérés comme des 
erreurs de tri, par exemple une bouteille 
d'eau coincée dans un carton de céréales.

Séparément,  ces emballages sont 
recyclables. Mais lorsqu'ils sont emboîtés ils 
seront envoyés en refus, et donc incinérés.

37,45%

 19,35%

8,08%

6,47 %

3,89 %

 3,38%

2,15%

1,93 %

1,61 %

0,49 %

 15,20%

2018 2019

16,58% 17,03%

Objectif fixé 
depuis 2018 :

15% maximum

 ÉVOLUTION DU TAUX DE REFUS

2020

18,37%

15,27% 15,20%

2021

 APPEL À PROJET

Le SMETOM a répondu à la phase 4 d'appel à candidatures de CITEO pour l'extension des consignes de tri, et a fini 
parmi les lauréats. Ce qui va permettre à ses usagers de rejoindre les 7,3 millions d’habitants supplémentaires qui 
bénéficieront de consignes de tri simplifiées dans les mois à venir. La date de passage aux nouvelles consignes de tri 
est fixée au 1er janvier 2022.
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

NOM DE L’ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE

ÉCHÉANCE 
(DURÉE FERME)

MONTANT ANNUEL 
DES PRESTATIONS 

EN € TTC

SULO FRANCE SAS

Fourniture de contenants pour la collecte des 
déchets. Lot n°1 : bacs roulants de collecte des 

déchets ménagers / Lot n°2 : colonnes d’apport 
volontaire enterrées

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

31 décembre 2021 
(1 reconduction) 205 565,53

EUROPE SERVICES 
DÉCHETS Exploitation des déchèteries Marché public de 6 ans 

reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2026 1 405 716,19

COVED 
ENVIRONNEMENT

Lot n° 1 : collecte OMR, multi et cartons 
en PAP / collecte OMR et multi en AV

Marché public de 6 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2023 2 738 601,34

SEMAER Lot n°2 : collecte des emballages en verre en AV Marché public de 6 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2023 67 978,00

  LES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS MARCHÉS PUBLICS POUR LA PRÉ-COLLECTE, LA COLLECTE ET LA 
GESTION DES DÉCHÈTERIES

NOM DE L’ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE FIN DE CONTRAT

MONTANT ANNUEL 
DES PRESTATIONS 

EN € TTC

SAS DECHAMBRE 
COMPOST Traitement des déchets verts issus des déchèteries Marché public de 1 an 

reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2021 3 511,68

COVED
Traitement des gravats et inertes (lot n° 1)
Traitement du tout-venant non incinérable 

(lot n° 2)

Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 1 409,78

SEMAVAL Traitement du bois en mélange AB (lot n° 3) Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 4 405,17

CHIMIREC Enlèvement, transfert et traitement des DDS issus 
des déchèteries

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an  31 janvier 2021 2 987,34

  LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS MARCHÉS PUBLICS POUR LE TRANSPORT ET LE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES DÉCHÈTERIES

03

NOM DE L’ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE

ÉCHÉANCE 
(DURÉE FERME)

MONTANT ANNUEL 
DES PRESTATIONS 

EN € TTC

SEMAVAL Lot 1 : Traitement et valorisation des déchets de 
bois AB en mélange

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 69 922,29

COVED SAS Lot 2 : Traitement et valorisation des gravats Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 41 471,32

SEMAVAL Lot 3 : Traitement et valorisation des déchets de 
tout-venant non incinérable

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 82 187,88

SAS DECHAMBRE 
COMPOST

Lot 4 : Traitement et valorisation des végétaux, 
souches et grumes

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 76 930,95

REVIVAL SAS
Lot 5 : Fourniture, enlèvement et transport 

de contenants, traitement et valorisation des 
ferrailles

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 30 237,90

CHIMIREC DUGNY SAS Lot 6 : Fourniture, enlèvement et transport de 
contenants, traitement et valorisation des DDS

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 32 336,53

SEMAVERT Lot 7 : Traitement et valorisation des plâtres Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2022 133 270,37

JUSQU'AU 31 JANVIER 2021

DÉMARRAGE DES NOUVEAUX MARCHÉS À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2021



COÛT DU SERVICE PUBLIC

14  RAPPORT D’ACTIVITÉ - SMETOM 2021

NOM DE L'ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

MONTANT ANNUEL DES 
PRESTATIONS 

EN € TTC

COVED ENVIRONNEMENT

• Collecte des sapins

• Location ponctuelle de bennes

• Lavage des bornes d'apport volontaire OMR et multimatériaux

3 987,50

516,00

130 162,80

EUROPE SERVICE DÉCHETS

• Transport et vidage des bennes tout-venant incinérable et déchets 
de balayage

• Transport et vidage d'un compacteur (en location à l'année)

• Prestations ponctuelles de location de bennes (professionnels 
publics ou privés, associations, particuliers,  ....)

• Travaux en déchèterie (mise en conformité)

• Déchèterie mobile

 
6 453,01

4 049,40

 
5 802,59

100 771,50

1 781,45

TRANSPORT JAMET Stockage, chargement et transport du verre 26 883,95

SULO Maintenance colonnes enterrées 33 679,11

RODOR Collecte et traitement des huiles minérales usagées issues des 
déchèteries 2 226,40

REFOOD Collecte et traitement de biodéchets 2 710,41

PAPREC Location ponctuelle de bennes avec transport, vidage et traitement 1 476,38

COLLECTAL Achat bornes aériennes 23 526,00

GARAGE JOURNEAU Déjantage des pneus jantés récupérés en déchèterie 907,20

 AUTRES PRESTATIONS À BONS DE COMMANDE (HORS MARCHÉS PUBLICS)
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LES INDICATEURS DE COÛT EN € TTC
EN € 
PAR 
HAB

Contributions versées à BGV 3 825 667,43 77,01

Charges du personnel et des 
élus 324 665,64 6,54

Charges fixes (assurances, 
impôts et taxes, téléphonie, 
dotation aux amortissements ...)

373 036,52 7,51

LES INDICATEURS DE 
FINANCEMENT EN € TTC EN € PAR 

HAB

Contributions des collectivités 
adhérentes 7 592 910,42 152,85

Soutiens des éco-organismes
Reversement BGV des 
soutiens CITEO

57 926,06

288 757,89

1,17

5,81

Reversement BGV sur les 
excédents de charge et 
surperformance

960 413,49 19,33

Recettes industrielles 150 921,99 3,04

Vente de composteurs et 
accessoires 9 794,99 0,20

Recettes autres redevables 48 470,44 0,98

Recettes redevance spéciale 103 145,00 2,08

Recettes redevance profes-
sionnelle déchèterie 12 727,88 0,26

Subventions 2 200,00 0,04

Ces indicateurs servent à exprimer les coûts de gestion des déchets et ne sont donc pas présentés avec une approche 
budgétaire. Les investissements, amortissements et autres opérations d’ordre ne sont pas pris en compte dans ces 
calculs. Tous les coûts sont exprimés en TTC. 

Contributions des collectivités adhérentes
Votées en début d’année, les participations des collectivités 
adhérentes correspondent à l’ensemble des coûts de pré-collecte, 
collecte, traitement, gestion des déchèteries, maintenance et 
entretien, achat des équipements, communication et prévention 
ainsi qu’aux charges de fonctionnement du SMETOM. Elles sont 
calculées en fonction des bases foncières (valeurs locatives) 
transmises par les EPCI.

Ces contributions ont pour vocation unique le financement du 
service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Soutiens financiers des éco-organismes
OCAD3E, Eco-Mobilier, ecodds.

Recettes industrielles
Rachat des ferrailles, des batteries, des palettes, des radiographies 
et des huiles alimentaires.

Recettes autres redevables
Location de bornes aériennes à Val de Loing Habitat, collectes 
supplémentaires OMR et multimatériaux pour Habitat 77, divers 
remboursements (DGFIP, IRCANTEC, SOFAXIS…). 

 LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES POUR LES COMPÉTENCES COLLECTE ET TRAITEMENT

La flambée des cours des métaux a entraîné une très 
forte augmentation des recettes de rachat des ferrailles 
déposés en déchèteries, qui constituent la majorité des 
recettes industrielles : 150 921,99€ (inclus batteries, 
huiles végétales et palettes) en 2021 contre 47 543€ 
en 2020.
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

 LA TEOMA (€ TTC)

ANNÉES BUDGET TEOMA VARIATION N-1

2019 8 035 024 € - 10,14 %

2020 7 545 627 € - 6,09%

2021 7 592 910 € + 0,63 %

 ÉVOLUTION DU PRODUIT ATTENDU DE LA TEOMA VERSÉ PAR LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE (€ TTC)

EPCI 2019 2020 2021 VARIATION N-1

CC PAYS DE NEMOURS 4 392 239 € 4 119 507 € 4 098 416 € - 0,51 %

CC GATINAIS VAL DE LOING 2 145 841 € 2 015 730 € 2 044 976 € + 1,45 %

CC MORET SEINE ET LOING 543 047 € 511 733 € 524 911 € + 2,58 %

SMICTOM DE LA RÉGION DE FONTAINEBLEAU 953 897 € 898 656 € 924 607 + 2,89 %

TOTAL 8 035 024 € 7 545 627 € 7 592 910 € + 0,63 %

ZONES 2019 2020 2021

1 15,20 % 14,20 % 14,20 %

2 14,90 % 13,90 % 13,90 %

3 14,20 % 13,20 % 13,20 %

4 13,70 % 12,70 % 12,70 %

5 12,70 % 11,70 % 11,70 %

Le zonage mis en œuvre en 2019

Afin de tenir du développement de la collecte de 
proximité, le syndicat a mis en place depuis 2019 un 
nouveau zonage de la TEOMA, en tenant compte du 
pourcentage de la population d'une commune couverte 
par des points de collecte enterrés ou aériens.

Le zonage est réparti comme suit :

• Zone 1 : 0 %
• Zone 2 : 1 à 25 %
• Zone 3 : 26 à 50 %
• Zone 4 : 51 à 75 %
• Zone 5 : 76 à 100 %

 ÉVOLUTION DU TAUX DE TEOMA



04

Comme chaque année, le SMETOM anime des ateliers en classe 
adaptés pour chaque niveau, sur les thématiques de la réduction des 
déchets, du tri sélectif et du compostage. L'intervention compostage 
est parfois réalisée en extérieur, proche du composteur installé 
pendant l'animation ou déjà en place.
Hors de l'établissement scolaire, les scolaires peuvent visiter les 
déchèteries de Chaintreaux et de La Chapelle-la-Reine, ainsi que 
les installations de traitement à Pithiviers, avant la fermeture du 
centre de tri le 31/12/2021.
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COMMUNICATION
 LES ANIMATIONS SCOLAIRES

 COMPOSTAGE

 AUTRES ANIMATIONS

Le SMETOM est présent sur de nombreuses manifestations, en lien direct ou non avec la préservation de l'environnement. 
Il accompagne les associations, communes, écoles lors de nettoyages de ville et met à disposition du matériel. Il 
anime des ateliers "fait maison" : fabrication de tawashis (éponges lavables), papier recyclé, furoshiki (emballage 
cadeau en tissu), sacs à partir de foulards ou de t-shirts.

C'est Petite Primprenelle qui a été missionnée pour animer les ateliers zéro-déchet : fabrication de dentifrice, de 
déodorant et de produit vaisselle.

283 composteurs ont été vendus en 2021 : cet ordre de grandeur est le même depuis le 
démarrage de l'opération de distribution des composteurs. Lors de la distribution, les 
principes du compostage sont expliqués ou rappelés.

La distribution annuelle de compost a été organisée du 19 avril au 5 mai, sur rendez-vous.

17 établissements scolaires : maternelles, élémentaires/primaires, collèges, MFR
79 classes
89 interventions
1 893 élèves sensibilisés

en 2021

Un projet de fourniture de lombricomposteurs à tarif réduit a été 
soumis au vote des franciliens, dans le cadre du budget participatif  
écologique de la région Île-de-France.

Le 19 novembre 2021, ce projet a été élu lauréat : les premiers lombri-
composteurs seront distribués sur l'année 2022.
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•   Le site internet du SMETOM.

•   Les relais : communes, presse et radio locales

•   Les affiches, mémo-tri, guide du tri : disponibles dans les bureaux, sur les stands, 
en déchèterie, en mairie, etc. 

•   Les sacs pour le tri sélectif, les sacs pour le tri du verre, les cendriers de poche : 
distribués sur les stands.

 CONTRÔLES QUALITÉ

ET TOUJOURS

En 2021, l'ensemble du territoire a été couvert par 
les contrôles qualité de la collecte sélective.

8 890 foyers ont ainsi reçu une information 
personnalisé sur la qualité de leur geste de tri. 
Seuls les bacs présentés en temps et en heure  
peuvent être vérifiés lors du passage de l'agent 
du SMETOM et d'un agent de COVED.

 SIMPLIFICATION DES CONSIGNES DE TRI
La fin de l'année 2021 a été marquée par une communication axée sur la simplification des consignes de tri : 
à compter du 1er janvier 2022, tous les papiers et les emballages pourront être déposés dans les bacs et bornes jaunes.

Exemples de bacs refusés (étiquette rouge)
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... et tous les autres EMBALLAGES en plastique :
pots, barquettes, films, sachets, blisters ...

LE GESTE DE TRI SE SIMPLIFIE

     

A compter du 1er janvier 2022, tous les EMBALLAGES et tous les papiers graphiques iront dans le bac jaune.

Emballages 
en métal

Nouveau : même les petits emballages

Bouteilles 
et flacons en 

plastique

Tous 
les papiers

d'écriture et de lecture 

magazines, journaux, enveloppes à 
fenêtre, cahiers à spirale...   

+ sacs vides en papier

Évitez de les froisser ou de les déchire
r.

Oui, tous les papiers se trient et se recyclent 
Cahiers

Bloc-notes
Courriers 

Enveloppes
Catalogues 
Annuaires

Tous les autres 
papiers

Publicités 
Prospectus

Journaux 
Magazines

Inutile de les déchirer, d’enlever les agrafes,  
les spirales et les couvertures plastifiées.

Citeo-memoTriPapier_TrifluxHorizontal-exe.indd   1 19/12/2017   14:19
doc memo tri.indd   4 24/01/19   11:51 Pour gagner de la 

place, pensez à les 

aplatir ! 
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DOSSIER SPÉCIAL

Emballages 
en carton

et briques alimentaires

     

#touslesemballages 
#envrac

#nonimbriqués
#bienvidés
#nonlavés
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DOSSIER SPÉCIAL

Attention, les objets en plastique ne vont pas dans le bac de tri !

Les cintres, les pots de fleurs, les jouets ... ne sont pas des emballages : donnez-les ou jetez-les s'ils sont 
en mauvais état (ordures ménagères ou déchèterie selon le type de déchet)

Cette règle est également valable pour les objets en métal : couverts, outillage ... 

Récap' : déposez tous vos papiers et emballages dans le bac jaune 
vides, sans restes alimentaires

(inutile de laver)
en vrac

 (sans sac)
       sans les imbriquer

les uns dans les autres

Emballages de produits toxiques, 
même vides, y compris les bidons 
de combustible de chauffage 
à déposer en déchèterie.

Masques, mouchoirs, 
essuie-tout, couches-
culottes...
à jeter avec les ordures 
ménagères.

Restes de nourriture
à composter ou à jeter avec 
les ordures ménagères.

Vêtements et chaussures
à donner à des associations ou à déposer 
dans des bornes, en sacs bien fermés.

Emballages en verre
à jeter dans les bornes à verre. 
Uniquement les bouteilles, bocaux, pots 
et flacons: pas de vaisselle, céramique, 
vitrage ...

Appareils électriques ou électroniques, 
ampoules, piles ...  
à rapporter en déchèterie ou en magasin.

1 déchet sur 6 est jeté par erreur dans le bac jaune. Voici les erreurs de tri les plus fréquentes :

Seringues et médicaments
à rapporter en pharmacie.

Besoin d'un bac plus grand ? Contactez-nous pour un échange, c'est gratuit! 
Les nouvelles étiquettes à coller sur les couvercles des bacs seront disponibles à compter du 2 janvier 
dans toutes les mairies, dans les bureaux du SMETOM et en déchèterie.

"Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas"

Papier-peint
selon la quantité, sac poubelle ou déchèterie.

NOUVEAU : PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le 21 octobre 2021, le SMETOM a fait son entrée sur Facebook et Instagram.

Au 31 décembre 2021, la page Facebook ne compte que 55 followers et 299 visites, mais 
7 912 personnes différentes ont consulté les publications. Cet écart important  s'explique 
par les nombreux partages qui permettent de diffuser plus largement l'information.

Le démarrage est plus lent sur Instagram qui ne permet pas le partage des publications, 
avec 112 vues du profil et 149 personnes différentes ayant consulté les publications et 
stories.

La publication la plus consultée concerne la journée de fabrication d'un composteur 
en palettes avec une formation compostage, organisée dans le cadre de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, en partenariat avec la ressourcerie Au Grenier 
du Loing et la Maître-Composteur Rose-Hélène Philippot : 6 139 vues.
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•  Poursuite des travaux de modernisation et de mise en 
conformité dans les déchèteries.

•  Mise en place de la vidéoprotection sur la déchèterie de 
Chaintreaux.

•  Construction de la 4ème déchèterie à Château-Landon.

• Réalisation de la signalétique en déchèterie.

•  Etude et construction d'un quai de transfert.

•  Etude de faisabilité pour la création d'une ressourcerie.

•  Réalisation d’une campagne de caractérisation des ordures 
ménagères (MODECOM).

•  Etude de gisement des biodéchets.

•  Etude de faisabilité pour le lancement d'un PLPDMA.

•  Etude des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 
du SMETOM (Bilan Carbone®).

•  Extension des consignes de tri.

•  Vente de lombricomposteurs.

•  Refonte du site internet.

TRANSPORT

PERSPECTIVES 2022-2023

 PARC DE BENNES DE COLLECTE DES DECHETS 

Collecte Matériel Équipement Consommation 
carburant

Kilométrages 
parcourus

OMR

Kilométrages 
parcourus

MULTIMATERIAUX  

Kilométrages 
parcourus

 
CARTONS 

PROFESSIONNELS

Total km 
parcourus

PAP

BOM Châssis 
Renault 
+ BOM 
ponctuelles 
de dépannage

Eurovoirie : 
2 bennes 12 m3 
2 bennes 16 m3 
6 bennes 21 m3 

Semat : 
1 benne 20 m3

206 710 litres 230 091 km 94 128 km 20 917 km 345 136 km

AV Grue Châssis 
Renault

3 compacteurs 
embarqués 
Bergman ou 
bennes 30 m3 

1 BOM Manjot

28 767 litres 34 587 km 23 058 km NC 57 645 km

Les véhicules sont munis de dispositifs de géolocalisation 
et d’un système d’identification des bacs, ainsi que d’un 
contrôle en temps réel des niveaux de réservoir gasoil 
qui permettent une détection instantanée de vols ou 
consommations anormales.
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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

2022 : ouverture de la déchèterie de Château-Landon

SMETOM de la Vallée du Loing, 13 rue des étangs 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
tél : 01 64 29 35 63 / www.smetomvalleeduloing.fr @smetom.vdl

+

# bien vidés (inutile de laver)
# en vrac (sans sac)

# non imbriqués les uns dans les autres

Oui, tous les papiers se trient et se recyclent 
Cahiers

Bloc-notes
Courriers 

Enveloppes
Catalogues 
Annuaires

Tous les autres 
papiers

Publicités 
Prospectus

Journaux 
Magazines

Inutile de les déchirer, d’enlever les agrafes,  
les spirales et les couvertures plastifiées.

Citeo-memoTriPapier_TrifluxHorizontal-exe.indd   1 19/12/2017   14:19
doc memo tri.indd   4 24/01/19   11:51

Papiers d’emballages 
et papiers graphiques

NOUVEAU  !
      le geste de tri se simplifie

Cartonnettes et
briques alimentaires

Emballages
métalliques

Tous les emballages en plastique
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