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Ce rapport est établi conformément au
Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.141113, L.2313-1, L.2224-5 et L.5211-39,
ainsi qu’au décret n°2000-404 du 11
mai 2000.
Intégrations des éléments du tronc
commun francilien élaboré par l’ORDIF
(Observatoire Régional des Déchets
d’Île de France), de la matrice des coûts
de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et
d’indicateurs liés à la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte
(LTECV) depuis le 1er janvier 2017.

L’ANNÉE DU
RENOUVELLEMENT

POUR LE SMITOM DU NORD
SEINE-ET-MARNE
Initiée en 2017, la procédure de renouvellement de nos nouveaux marchés s’est achevée après de longs mois. Depuis le 1er mai
2018, un nouveau contrat de concession de
service public régit donc notre centre intégré
de traitement des déchets. Pour la première
fois depuis l’origine de notre syndicat, notre
réseau de déchèteries et le centre de tri font
l’objet de marchés d’exploitation distincts.
Une révolution !
En effet, après plusieurs mois de travail, le
choix s’est porté sur le prestataire proposant
la meilleure offre technique et financière,
intégrant la modernisation de nos équipements. Cette opération porte 18 millions
d’euros de travaux. Elle a pour objectif d’optimiser la performance énergétique de notre
Unité de Valorisation Énergétique, mais aussi d’anticiper la mise en conformité avec les
futures normes européennes en divisant les
rejets atmosphériques par 5 !
Notre territoire a fait l’objet d’une nouvelle
réduction du nombre d’adhérents (sans incidence sur le territoire couvert), suite à la
fusion de la Communauté de Communes
du Pays Fertois avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Coulommiers. De
nouvelles élections se sont tenues, et j’ai été
réélu le 27 mars 2018. Je tiens à remercier
l’ensemble des élus pour la confiance témoignée. Il va hélas falloir reconduire l’opération
suite à la dissolution du Pays Créçois.
2018 est aussi l’année de fin de la convention de gestion provisoire de traitement des
déchets que nous avions signée avec le SIGIDURS pour le compte des 17 communes
de Seine-et-Marne auparavant membres de
notre syndicat.
C’est donc dans un contexte particulier que ce rapport a été rédigé : deux
contrats de délégation de service public, deux périmètres distincts, deux
nouveaux marchés d’exploitation (déchèteries, centre de tri). Vous comprendrez pourquoi vous ne retrouverez pas,
comme chaque année, les tableaux de
variations entre flux, et autres comparaisons financières. Cette opération s’avère
quasi impossible.
Cela n’a pas empêché notre syndicat d’être
à l’initiative de rapprochements avec des
syndicats voisins et de préparer l’avenir.
Ainsi, des synergies ont été mises en place
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avec le SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) par le biais de conventions
d’entente : apports d’Ordures Ménagères Résiduelles dans le sens Oise/Seine-et-Marne, et
apports de notre collecte sélective vers le centre
de tri ultra-moderne de Villers-Saint-Paul.
Le volet « Déchèteries » n’a pas été oublié. Un partenariat avec le SIETREM de
Saint-Thibault-des-Vignes nous permettant
d’utiliser leurs sites a été mis en place pour
nos habitants les plus proches. Dans cette
même logique collaborative, nous permettons également toujours aux habitants des
17 communes de Seine-et-Marne parties sur
la CARPF (95) d’utiliser notre réseau.
De même, la réflexion globale d’organisation
des déchèteries se poursuit afin d’en optimiser l’organisation. Suite à la fermeture de la
déchèterie de Jouarre, une déchèterie mobile
a été installée provisoirement. Le succès est
réel, une déclinaison devrait être développée
prochainement sur ce secteur géographique.
Il convient de rappeler la volonté des élus de
poursuivre nos engagements de réduction
des déchets à la source, et de valoriser les
déchets qui ne peuvent être évités.
2018 est aussi une année de la réflexion et
d’accompagnement des adhérents quant à la
simplification des consignes et du geste du tri
pour réduire la part des déchets recyclables
dans les ordures ménagères résiduelles.
Je remercie les élus et les collaborateurs du
SMITOM pour le travail accompli ensemble.
2018 témoigne d’un tournant important pour
notre syndicat.
Bonne lecture

Jean-François Léger
Président du SMITOM
du Nord Seine-et-Marne
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LE SMITOM DU NORD SEINEET-MARNE : UNE ANNÉE CHARNIÈRE
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe au 1er janvier 2018 : 167
communes représentant une population totale de 318 860 habitants. Il a
assuré jusqu’au 30 avril 2018, le traitement des 17 communes de Seine et
Marne rattachées à la CA Roissy Pays de France (92 999 habitants).

SITUATION ET PARTICULARITÉ
GÉOGRAPHIQUE
Situé au Nord-Est de l’Île-de-France, le SMITOM du Nord
Seine-et-Marne s’étend sur une superficie de
1 912 km2. Il se caractérise par une population rurale et
semi-urbaine (167 hab/km2), un habitat individuel important, composé de résidences principales et secondaires,
et un habitat semi-collectif et collectif très présent dans les
grandes villes.
Le caractère pavillonnaire de nombreuses communes engendre un accroissement de déchets verts alors que dans
les communes urbaines ou semi-urbaines, l’importance de
l’habitat vertical impacte négativement les performances de
la collecte sélective.

LE SMITOM : UN SYNDICAT DÉDIÉ AU
TRAITEMENT DES DÉCHETS
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne est en charge du traitement et de la valorisation
des déchets ménagers et assimilés pour le compte de ses habitants. Ses infrastructures s’inscrivent dans un vaste plan de traitement et de collecte sélective des déchets
qui fut élaboré par un bureau d’étude, et approuvé par le comité syndical du 17 novembre 1992. Ce plan de traitement fut baptisé «CEN.T.O.RE 77» (CENtre de Traitement des Ordures ménagères et de REcyclage de Seine et Marne).
Le SMITOM, via un nouveau contrat de concession de service public, a confié depuis le 1er mai 2018 l’exploitation de sa filière traitement des déchets ménagers et
assimilés à la société SOMOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté.
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement et de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), le SMITOM s’engage à favoriser
la valorisation matière des déchets via le recyclage, le compostage tout en maintenant et améliorant les performances énergétiques de son Unité de Valorisation
Énergétique.

©4Vents 2013
©Photothèque Véolia
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UN PÉRIMÈTRE TOUJOURS EN MOUVEMENT
Au 30 avril 2018, la convention de gestion
des déchets signée avec le SIGIDURS
pour le compte de 17 communes de
Seine-et-Marne a pris fin.
Le périmètre d’intervention est
ramené à 318 860 habitants.

Othis
Moussy-le-Neuf
Rouvres
Moussyle-Vieux

Dammartin en
Goële
Longperrier
Saint-Mard

Mauregard

Villeneuve
sous
Dammartin
Le Mesnil-Amelot

Juilly
Thieux

Compans
Mitry-Mory
Gressy

Villeparisis

Claye-Souilly

CC Plaine et Monts de France

CA du Pays de Meaux

CC du Pays de l’Ourcq

CC de la Brie des Morin

Val d’Europe Agglomération

SMICTOM de Coulommiers

CC du Pays Créçois

GESTION DES DÉCHETS :
DES MUTATIONS QUI SE
POURSUIVENT
7 adhérents au lieu de 8 : la Communauté de Communes du
Pays Fertois a en effet rejoint la Communauté de Communes de
Coulommiers au 01 janvier 2018.

Collectivités adhérentes au SMITOM

Nombre
de communes

Pop. 2018

CC Plaine et Monts de France

20

24 407

CC du Pays de l’ourcq

22

18 391

Val d’Europe Agglomération

5

32 810

CC du Pays Créçois

19

36 593

CA du Pays de Meaux

22

97 586

CC de la Brie des Morin

6

4 329

SMICTOM de Coulommiers

73

104 744

TOTAL

167

318 860

©4Vents 2013
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PRÉVENIR ET VALORISER
LES DÉCHETS

Créé le 24 juin 1993 pour répondre aux besoins des habitants de son territoire, le
SMITOM exerce uniquement la compétence traitement et valorisation des déchets
ménagers et assimilés depuis le 1er janvier 2015.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS
TRAITEMENT

VALORISATION

〉 Par le tri des recyclables (papier, journaux, magazines et
emballages en carton, verre, plastique, aluminium et acier)

〉 Par les différentes filières de recyclage des produits
issus du centre de tri de Monthyon

〉 Par le criblage des déchets verts

〉 Par le compostage des déchets verts réceptionnés
sur la plateforme

〉 Par l’incinération des ordures ménagères et du tout-venant
incinérable

〉 Par la production électrique issue de l’incinération

Le transfert des déchets vers ces filières à partir des déchèteries ou des stations de transit est de la compétence traitement
du syndicat.

Bas de quai de la déchèterie de Monthyon

Station de transit de Bailly-Romainvilliers

DES MISSIONS DE PREVENTION
ET DE COMMUNICATION
Acteur d’une politique de gestion des déchets qui se veut
durable et exemplaire, Le SMITOM s’inscrit dans une politique
ambitieuse de prévention des déchets. Chargé de la communication sur son territoire, des actions et campagnes sont
menées pour sensibiliser tous les publics à la réduction des
déchets ainsi qu’à la réduction du gaspillage alimentaire.
De la réduction au tri des déchets, le SMITOM met l’ensemble
de ses outils de communication au service de ses adhérents et
habitants.
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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL

DES ÉLUS LOCAUX AU SERVICE DES CITOYENS UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
Deux grandes instances rythment la vie du Syndicat : le Comité Syndical et le Bureau Syndical, présidés par Jean-François Léger.

LE BUREAU SYNDICAL

LE COMITÉ SYNDICAL
Composé de 57 délégués titulaires et de 57 délégués suppléants désignés au sein des conseils communautaires, des
intercommunalités ou syndicaux des communes membres.

Il réunit le Président et 9 Vice-Présidents élus parmi les
membres du comité syndical. Les dossiers portés à la
connaissance des membres du comité syndical sont ainsi
examinés.

Ses compétences :
Les questions budgétaires : débat d’orientation budgétaire, vote

Ses compétences :
Les contrats et conventions diverses, les questions concernant

du budget, etc... Le suivi du contrat de délégation de service public
d’exploitation du centre Intégré de traitement de Monthyon.

le fonctionnement courant du Syndicat, les questions concernant le personnel : création de postes, régime indemnitaire, les
marchés publics...

Comités syndicaux tenus en 2018 : 5
Délibérations actées en 2018 : 40

Bureaux syndicaux tenus en 2018 : 6
Délibérations prises par le bureau en 2018 : 5

Les membres du BUREAU SYNDICAL

Président*
Jean-François Léger
SMICTOM de Coulommiers
Maire de Chailly-en-Brie

5ème Vice-Présidente
Claude Raimbourg
SMICTOM de Coulommiers
Adjointe au Maire de Doue

1er Vice-Président
Pascal HIRAUX
CC des Plaines et Monts
de France
Maire de Montgé-en-Goële

8ème Vice-Président
René Chambault
Val d'Europe Agglomération

Adjoint au Maire de BaillyRomainvilliers

2ème Vice-Présidente
Marie-Pierre Badre
CC du Pays Créçois
Adjointe au Maire de
Couilly-Pont-aux-Dames

9ème Vice-Président
Claude Decuypere
Commune de Monthyon
Maire

Stéphane DEVAUCHELLE

4ème Vice-Président
Jean-Pierre Menil

CA du Pays de Meaux
Maire de Saint-Soupplets

CA du Pays de Meaux
Maire de Varrèddes

3ème Vice-Président

10ème Vice-Président
Patrick BRIET
CA du Pays de Meaux
Maire de Fublaines

11ème Vice-Président
Michel LECOMTE
Maire Adjoint
Annet-sur-Marne

〉 NOUVELLE ÉLECTION
Suite à la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Fertois avec la Communauté de Communes de Coulommiers au 01 janvier 2018, M. LEGER a été réélu le 27 mars 2018. Il avait été désigné comme nouveau Président du
syndicat le 5 juillet 2017.
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FAITS MARQUANTS
2018

JANVIER
Nouvelle concession du SMITOM :
Trois réunions de mise au point avec le candidat pressenti.
Prise d’effet du contrat unique CITEO pour les emballages,
papiers pour la période 2018-2022.

MARS
Suite à la fusion de la CC du Pays Fertois avec la CA du Pays
de Coulommiers, de nouvelles élections ont dû avoir lieu :
Réélection de Monsieur Léger.

1

AVRIL
Nouveau contrat de concession du SMITOM :
Validation du choix du candidat et approbation du
contrat par le comité syndical. 1 Partenariat entre le
SMITOM et le SMDO concernant l’apport d’ordures
ménagères issues des collectivités du SMDO.
2

MAI
SEDD : La barre des 1000 visiteurs de la Journée Environnement et Partage est une nouvelle fois franchie. 2
Démarrage officiel des nouveaux marchés : concession,
marchés d’exploitation des déchèteries et du centre de tri. 3

3

3
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JUILLET
Poursuite des rencontres d’accompagnement initiées par le
SMITOM auprès de ses adhérents dans le cadre de l’extension
des consignes de tri.

4

SEPTEMBRE
Mise en place d’une déchèterie mobile sur la commune de La
Ferté-sous-Jouarre. 4 Trophée Verre et un soutien à la Ligue
contre le cancer. Partenariat entre le SMDO et le SMITOM
concernant un futur partenariat dans le cadre du traitement de
la collecte sélective du SMITOM.

NOVEMBRE
Démarrage des travaux de modernisation de l’UVE : Achèvement
prévu au 31.12.2019. Objectifs : Optimisation de la performance énergétique, mise en conformité avec les futures normes européennes,
création d’un écopôle, projet serres, réseau chaleur.

DÉCEMBRE
Révision à la baisse des tarifs d’accès en déchèteries pour les
dépôts issus des usagers professionnels et des collectivités.
TGAP : la loi de finances 2019 a fait apparaître une nouvelle trajectoire pour la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes qui aura un impact financier important qu’il
convient de prendre en compte pour le syndicat et les EPCI adhérents.
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L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2018, l’équipe administrative
et technique du SMITOM du Nord Seine et
Marne était composée de 18 collaborateurs.

Direction Générale des Services
Michelle BRUN
Secrétariat administratif
et de direction

Samia FRANCISCO
Accueil et secrétariat

Nathalie DAUX
Mariam BARADJI
Méhdi LE MERO
Marie-hélène DUHAMEL
Fabiola DUBERT

ANNÉE
2018

Catégorie A

2

2

Catégorie B

3

3

Catégorie C

11

11

Emplois d’Avenir

1

1

CUI

1

1

Filière administrative

Communication

Entretien

ANNÉE
2017

Catégories

Attaché

1

Rédacteur

3

Adjoint administratif

5

Cellule Ambassadeurs du tri

Nadège FEUCHER

Filière animation
Adjoint d’animation

Bastien GUILBERT
Rémy VION
Direction des Finances
Marie-Christine DUVILLARD-THIBAULT
Finances • Contrôle
d’exploitation

Noémie BENARD

Finances • Comptabilité
Ressources Humaines*

Brigitte SALMON
Lucille MAYTRAUD

Filière technique
Ingénieur

1

Adjoint technique
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FORMATION
23 jours consacrés à la formation
concernant 8 agents.

Répartition Hommes / Femmes
et par tranches d’âge ▼

Contrôle technique de l’exploitation
Justine BARTHE
Contrôle de l’exploitation

50-60 ans

Thomas BRUN
Nicolas SABATELLI

4

HOMMES

6

40-50 ans

6

Chargé de mission PLP

Stefan BOSSE-PLATIÈRE

* Les RH sont directement placées sous la responsabilité de la Direction Générale

30-40 ans

7

20-30 ans
1

▲ Organigramme au 31 décembre 2018
SMITOM du Nord Seine et Marne

1

10

FEMMES

12

11

©toutenphoto 2004

DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

DE TRAITEMENT
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne bénéficie d’un centre intégré de traitement
des déchets regroupant une unité d’incinération, une plateforme de déchets verts,
un centre de tri, une plateforme de tri sommaire des encombrants et une plateforme de rechargement du verre.

LÉGENDE
Incinération
Traitement
des fumées
Centre de tri
Compostage
Production
électrique

Le CIT traite sur un seul et même site les ordures ménagères, la collecte sélective, le verre, les encombrants collectés en porte-à-porte, les végétaux provenant des déchèteries et
des communes, les encombrants incinérables et les cartons de déchèteries.

LA FILIÈRE GLOBALE DE TRAITEMENT
Les déchets collectés par les
collectivités sont acheminés vers
le Centre Intégré de Traitement
de Monthyon (CIT) et traités dans
les unités suivantes :

Maître
d’Ouvrage

Exploitant

Nature de la
principale
valorisation

Unité d’incinération de Monthyon

SMITOM

SOMOVAL

Électricité

Plateforme de compostage de Monthyon

SMITOM

SOMOVAL

Compost

Centre de tri de Monthyon

SMITOM

SOMOVAL

Recyclage

Installations
de traitement
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Mode de valorisation des déchets collectés par le SMITOM

17%
Le graphique suivant présente la répartition des modes de traitement
sur le territoire du SMITOM. Il est constaté que 79 % des déchets sont
valorisés sous forme de matière ou d’énergie (hors déchets de construction). Ce chiffre est proche des résultats obtenus en Île-de-France. Sur
la région Ile de France, 83 % des déchets sont orientés vers une filière
de valorisation. Au CIT, comme sur le reste de la région parisienne, l’incinération reste le principal mode de traitement : 56 %. 23 % des déchets
sont gérés dans des filières de recyclage (11% valorisation matière et 12
% valorisation organique). La mise en place en 2020, d’un broyeur sur la
plateforme de tri sommaire des encombrants devrait réduire le taux de
déchets enfouis en faveur de l’incinération.

4%
56%

4%

11%

12%

Répartition des déchets traités par nature en provenance des habitants du territoire
(hors apports extérieurs) ▼

Valorisation énergétique
Valorisation organique
13,5%
Valorisation matière
Stockage CET I et II
Valorisation déchets de construction

Quantité de déchets générée par habitant
en 2018 ▼

2 015

13 %

Emballages, papiers et verre
Gravats et ferrailles

TOTAL TONNAGES 2018

187 382 t

5%

Déchets verts

14 %

Emballages, papiers et verre

Encombrants

16 %

Gravats et ferrailles

24 308 t
8 901 t

Déchets verts

26 634 t

Encombrants

30 664 t

Ordures ménagères

95 021 t

Ordures ménagères

51 %

Déchets toxiques, textiles,
DEEE et réemploi

1 854 t

Déchets toxiques, textiles,
DEEE et réemploi : 1
%

2 016

517 Kg/an/hab
Emballages,
papiers et verre

Gravats et
Ferrailles

Déchets
verts

69 Kg/an/hab

21 Kg/an/hab

73 Kg/an/hab

Encombrants

77 Kg/an/hab

Ordures
ménagères

272 Kg/an/hab

Déchets
toxiques,
DEEE, Textiles,
Réemploi,
Mobilier

4 Kg/an/hab

A noter : ces chiffres sont basés sur un ratio tenant compte d’un nombre d’habitants
variant suivant la période analyée.
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Présentation de la plateforme d’incinération du CIT de Monthyon

RAPPEL SYNTHÉTIQUE
DU FONCTIONNEMENT

DE L’UVE

Les ordures ménagères acheminées à l’usine sont déchargées dans la fosse du hall de réception qui peut contenir jusqu’à 4 500 m3. Elles sont ensuite soit incinérées dans les deux fours à grilles, soit broyées et incinérées sur un
lit de sable en suspension dans le L4F.
129 000 tonnes d’ordures ménagères peuvent ainsi être incinérées par an. Pour assurer une parfaite combustion,
la température des gaz est maintenue à un minimum de 850°C. Le traitement des fumées est réalisé grâce à des
réactifs et un système de filtration (filtre à manches). Les résidus d’incinération, appelés mâchefers, sont maturés en
centre d’enfouissement technique (CET - REP de Claye-Souilly) et peuvent ensuite être utilisés en remblais routiers.
La chaleur dégagée par la combustion est récupérée grâce à une suite d’échangeurs thermiques puis transformée
en électricité par un turbo-alternateur.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
DE L’UVE
2 fours à grilles MARTIN (7t/h/four)
1 four à lit fluidisé L4F (4t/h)
1 turbo-alternateur (puissance max 10,4 MW)
Autorisation d’exploitation : 135 000 tonnes
Capacité d’incinération : 129 000 tonnes
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CHIFFRES CLÉS
Production électrique : 63 398 MWh
Total apport à l’UVE : 134 641 tonnes
Tonnages incinérés : 120 659 tonnes
Ordures Ménagères : 272 Kg/hab.

L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE)
BILAN 2018
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
5 938 t d’ordures ménagères en provenance du SMDO
ont été incinérées au SMITOM. Ces apports sont le fruit
d’une convention d’entente entre les deux syndicats. Ces
tonnes compensent en partie la perte d’apports suite au
retrait des 17 communes en faveur de la CARPF.
Les principaux travaux réalisés sur les 3 fours ont
consisté en la réfection des réfractaires des 3 fours,
le nettoyage des 3 chaudières, le remplacement des
surchauffeurs primaires de la ligne 1 et 2 et des bitubes
primaires et secondaires de la ligne 1, la révision du
broyeur de déchet en amont du L4F. Ces travaux ont
représenté un total de 636 071 €.
DISPONIBILITÉ DES FOURS
Le renouvellement de la concession a pris effet au 1er
mai 2018 induisant un décalage dans le temps des
arrêts techniques en octobre et novembre 2018 et ayant
pour conséquence des arrêts fortuits plus nombreux
en juillet et en aout (fuites chaudières). Pour autant, la
disponibilité des lignes à grilles est restée satisfaisante
avec 88 % de disponibilité (arrêts techniques inclus).
Les 3 lignes ont fonctionné 20 107 h. Le four à lit fluidisé
a atteint 53,6 % de disponibilité : taux très satisfaisant
pour cet équipement dans sa configuration actuelle. Les
travaux prévus en 2019 sur la sole du L4F et sur les
équipements de préparation des déchets devraient permettre à terme d’atteindre de meilleures performances.
TONNAGES INCINÉRÉS
L’unité a géré 134 641 t de déchets. 28 771 t proviennent d’apports extérieurs dont 22 817 t issus de
contrats privés VEOLIA. Les ordures ménagères sont
soit apportées en direct sur le CIT soit stockées dans
un premier temps dans les centres de transfert pour

massifier les apports au CIT (70%) et réduire l’impact
du transport. 120 659 t de déchets ont été effectivement
incinérés dans les 3 fours, ce qui correspond à 90 % du
tonnage total réceptionné. Les tonnes non incinérées ont
été détournées vers le centre d’enfouissement technique
de la REP de Claye-Souilly.
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
La production électrique de 2018 s’élève à 63 398 MWh,
valeur pratiquement identique à l’année précédente.
S’agissant de la vente électrique celle-ci se situe au
global à 49 017 Mwh soit 77 % de la production totale.
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Afin de mesurer la Performance Énergétique de l’Unité
de Valorisation énergétique, des compteurs agréés ont
été installés en septembre 2011.
Deux valeurs de performances énergétiques sont suivies :
■ La P.E. du Ministère de l’Environnement qui permet de
qualifier le CIT en unité de valorisation énergétique si le
taux de performance est supérieur à 0,65. En 2018, elle
s’établit à 0,764.
■ La P.E. du Ministère des Finances qui permet en cas
de taux supérieur à 0,65 d’appliquer une TGAP réduite
soit 6,01 €. En 2018, elle s’établit à 0,756
FLUX SORTANTS (MÂCHEFER ET REFIOM)
Ont été générés par les 3 lignes d’incinération : 23 480 t de
mâchefers et 4 812 t de REFIOM. 1 513 t de ferrailles et
177 t de métaux non ferreux. Les mâchefers représentent
78 % du tonnage sortant (hors OM détournées). Le taux
de mâchefers par tonne incinérée s’établit à 21 % pour les
deux lignes à grille et 8,8 % pour la L4F, ce qui constitue un
des atouts environnementaux des lits fluidisés.

OM adhérents SMITOM

71%

21%

Refus du centre de tri et PTS : 8%

14%

Apports extérieurs

15

Présentation du fonctionnement de la plateforme de compostage du CIT de Monthyon

RAPPEL SYNTHÉTIQUE
DU FONCTIONNEMENT

DE L’UVO

A l’arrivée au CIT, tous les déchets verts sont contrôlés visuellement afin de retirer les indésirables et les morceaux de bois. Les déchets verts sont ensuite broyés (1), criblés (2) et stockés en andains. La majeure partie de ces
déchets verts broyés non maturés est récupérée par les agriculteurs. Depuis le 1er mai 2018, le site ne produit plus
de compost grossier et de compost fin, la production de ces matières n’ayant pas de plus-value environnementale et
financière pour le SMITOM..

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
DE L’UVO
1 plateforme de stockage des végétaux
1 broyeur de déchets verts (capacité : 35t/h)
1 crible à végétaux
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CHIFFRES CLÉS
Total déchets verts : 26 634 tonnes
Total déchets verts réceptionnés au CIT : 15 175 tonnes
Déchets verts : 73 Kg/hab.
Autorisation d’exploiter : 32 850 tonnes
Capacité de broyage : 20 000 tonnes

L’UNITÉ DE VALORISATION ORGANIQUE (UVO)
BILAN 2018
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Au 1er Mai 2018, l’ancienne zone de compostage
appelée zone SILODA a été définitivement arrêtée. Elle
sera démantelée par suite pour affecter cette zone à de
nouvelles activités.
Le 6 décembre 2018, l’activité de broyage et de criblage
des déchets verts a été momentanément stoppée,
afin d’installer un nouveau crible et des dispositifs de
protection incendie en conformité avec l’évolution de la
réglementation. Durant cette période, 172 t de déchets
verts ont été détournés depuis le CIT et valorisés sur la
plateforme de compostage de CTM à Saints (77).
TONNAGES COLLECTÉS
Le gisement total de déchets végétaux produit en 2018
est de 26 634 t. La baisse du tonnage par rapport à
2017 (31 253 t) est essentiellement le fait du départ des
17 communes de la CARPF. Les déchets verts générés
sur le territoire et traités par le CIT comprennent 6 224 t
de déchets collectés en déchèterie soit 23% du tonnage
total, 12 633 t de déchets verts collectés en porte-àporte et apportés au CIT (47%) et 7 777 t provenant des
services techniques de nos adhérents (30 %).
BILAN DU FONCTIONNEMENT
57 % des déchets végétaux collectés sur le territoire ont

Matière végétale broyée (1)

été réceptionnés sur l’unité de compostage (15 175 t). A
partir de ce gisement, ce sont 8 641 t de matières végétales broyées, 4 821 t de matières végétales broyées et
criblées et 73 t de composts grossiers qui ont été produits.
43 % des déchets verts restant ont été traités sur des
plateformes de compostage extérieures afin de limiter le
transport. Le site de Compost Val d’Europe implanté sur
la commune de Chalifert réceptionne les déchets verts
des déchèteries de Nanteuil-lès-Meaux et Bailly-Romainvilliers, soit 1 101 t. Le CT du Mée situé à proximité
immédiate de la déchèterie de Coulommiers reçoit les
tonnages des déchèteries de Coulommiers et de Jouysur-Morin et les collectes en porte-à-porte des communes
du SMICTOM. 9 240 t de déchets verts y ont été traités.
La plateforme de SEDE à Jaignes (77) réceptionne les
déchets verts des déchèteries d’Ocquerre et Saâcy-surMarne soit 1 028 t en 2018, entre janvier et avril 2018
91 t de déchets en provenance des déchèteries ont été
envoyées à la REP.
CONFORMITÉ DES DÉCHETS VERTS
L’ensemble des produits finis répond aux normes en
vigueur pour les amendements organiques. Depuis la
mise en place du tri en réception et du criblage en sortie
de broyage, il donne entière satisfaction aux agriculteurs. La demande est maintenant plus forte que l’offre.

64%

36%

Matière végétale
broyée criblée
Refus : 0%
Compost vert grossier (2) : 0,5%
(1) La matière végétale broyée est donnée gratuitement aux agriculteurs, qui la laissent mâturer en bout de champs et l’utilisent ensuite comme
amendement organique. (2) Le compost grossier est vendu aux agriculteurs. Grâce au processus de criblage, il contient moins d’impuretés,
ainsi malgré son coût, il reste très convoité par les agriculteurs.
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Présentation du fonctionnement de la chaîne de tri de Monthyon
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4
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RAPPEL SYNTHÉTIQUE
DU FONCTIONNEMENT

DE L’UVM

Après avoir été triés à la source par les habitants, les déchets recyclables sont acheminés vers le centre de tri.
Ils sont soumis à un premier contrôle visuel au cours duquel les chargements de collecte sélective comportant un
taux trop important de produits non valorisables sont déclassés et incinérés. Les déchets valorisables sont convoyés
vers la chaîne de tri automatisée (1), composée des équipements suivants : un crible rotatif (2) pour séparer les
déchets en fonction de leur taille, un électro-aimant (3) pour enlever les emballages métalliques, un crible à étoiles
(4) pour séparer les déchets creux des déchets plats, un système de tri optique du plastique (5) pour séparer PET
clair, PET foncé et PEHD. Une équipe de trieurs (6) est chargée de finaliser la classification des emballages. Chaque
catégorie de déchets est ensuite expédiée vers la filière de recyclage appropriée.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
DE L’UVM
1 chaîne de tri semi-automatisée
1 plateforme de tri des encombrants collectés en PAP
2 plateformes de stockage des journaux magazines en
apport volontaire et des cartons issus des déchèteries
1 plateforme de stockage du verre
Autorisation d’exploiter : 40 000 tonnes
Capacité : 35 000 tonnes
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CHIFFRES CLÉS
Total collecte sélective (dont PAV) : 16 889 t
Collecte sélective : 49 Kg/hab.
Total verre : 7 159 t
Verre : 20 Kg/hab.
Total encombrants PàP : 7 287 t
Encombrants PàP : 21 Kg/hab

L’UNITÉ DE VALORISATION MATIÈRE (UVM)
BILAN 2018
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
La procédure d’appel d’offres prévoyait la réalisation
d’un nouveau centre de tri. Au vu des coûts estimés,
le marché de concession a été déclaré sans suite. Un
marché d’exploitation du centre de tri a été lancé pour
une durée d’un an (1er mai 2018 au 30 avril 2019) afin
d’organiser la fermeture du centre de tri et l’externalisation future de l’ensemble du tonnage au terme du
marché. A partir du 1er mai, le centre de tri a été exploité
en mode dégradé par l’exploitant, l’objectif principal
étant le reclassement du personnel exploitant le centre
de tri. Pour pallier le départ du personnel, une partie des
tonnes a été évacuée vers les centres de tri de Vaux-lePénil et Saint-Thibault-des-Vignes.

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME
DE TRI SOMMAIRE
Avec 7 287 t d’encombrants collectés en porte à porte et
3 459 t d’encombrants incinérables collectés en déchèterie, ce sont 10 745 t de déchets qui ont été déposés
sur la plateforme de tri sommaire des encombrants.
Le taux de valorisation atteint 56 % en 2018, valeur en
forte hausse par rapport à 2017 (44,56 %) témoin d’une
démarche volontariste en matière d’environnement.

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA CHAINE
DE TRI
Malgré ces contraintes, le débit moyen a atteint 5,3 t/h,
cette performance est supérieure au débit nominal de la
chaîne (5t/h). La performance par trieur s’est maintenue
à 339t/h/trieur. Le taux de disponibilité de la chaine a atteint 97%. Le tonnage total traité sur le site de Monthyon
(hors déclassemenet) s’établit à 14 966 t. Bien que les
circonstances ne soient pas favorables (nombre d’intérimaires importants, personnel en reclassement), le taux
de refus a été en moyenne en dessous de 25 %.

Valorisation
énergétique

Flux sortants de la plateforme de tri sommaire (PTS) ▼

60%
43%
56%
39%
Enfouissement
Valorisation matière : 1%

La plateforme de tri sommaire
Le gisement d’encombrants collectés en
porte-à-porte et d’encombrants incinérables en provenance des déchèteries
est stocké sur la PTS puis trié à la pelle
de chantier pour en extraire les matières
recyclables et incinérables. Dans le cadre
du nouveau contrat, la valorisation des
matières au niveau de la PTS a été mise
en avant. En 2018, l’accent a été porté
sur le recyclage, outre la ferraille, le bois A
(bois non traité), le bois B (bois faiblement
traité) et le carton ont été extraits. Ce sont
ainsi 15 t de bois A, 8 t de bois B et 2 t de
cartons qui ont pu être recyclés.
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TRI ET CARACTÉRISATIONS
En 2018, la collecte sélective a été traitée sur 3 sites différents. La majeure partie
des tonnes hors déclassement a été triée sur le site du SMITOM (14 966 t). Une
partie du tonnage a été envoyée sur les centres de tri de Vaux-le-Pénil (973 t) et
Saint-Thibault-des-Vignes (584 t).

LES PERFORMANCES DE
RECYCLAGE
Les 108 caractérisations réalisées sur les collectes des
adhérents font ressortir les résultats suivants :
Le taux de refus est inférieur à 2017. Cette variation
s’explique en partie par la modification du territoire en mai
2018 et le départ des 17 communes à forte dominante
urbaine. Comme les années précédentes, il est observé
une grande disparité des résultats par secteur. Les taux de
refus en zone rurale étant généralement plus faibles qu’en
zone urbaine.

Les fibreux représentent la majeure partie du flux : 63 %,
les plastiques à forte valeur ajoutée financière correspondent à 12 % et les métaux restent minoritaires avec
3,6% du total.
LE VERRE
En 2018, 7 159 t de verre ont été collectées, ce qui correspond à 20 kg/hab. Ce résultat est en hausse par rapport à
l’année précédente (19Kg/hab), il est cohérent avec les taux
observés en Île-de-France, mais bien en deçà de l’objectif
PREDMA fixé à 30,3 kg/hab.

NOS PERFORMANCES DE TRI
Résultats des caractérisations

Bouteilles PEHD (2,99%)
Bouteilles en PET coloré Q6 (1,99%)
Refus de tri

Bouteilles en PET incolore Q0

7,32%

19,5%

Journaux-magasines

Acier des CS (3,15%)
Aluminium des CS (0,5%)

27,60%

30,24%
5,02%
Gros de magasin français
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Emballages cartonnés

REPRENEURS
À la suite de la signature du nouveau contrat CAP (BAREME F) avec CITEO, les marchés de recettes avec les différents repreneurs ont été relancés. Les sociétés retenues sont les suivantes :
Matières

Acier
Machefer

Aluminium
Machefer

Acier
CS

Aluminium
CS

Carton

ELA

Plastiques

Gros de
magasin

Journaux
Magazines

Repreneurs

Prefer nord

Baudelet

SUEZ

CORNEC

SUEZ

SUEZ

VALORPLAST

GENERIS

GENERIS

Le repreneur VALORPLAST, expert français du
recyclage des emballages plastiques depuis
1993, garantit aux collectivités, la reprise des flux
plastiques collectés et le recyclage des emballages
en Europe et particulièrement en France. Comme
le confirme le schéma ci-dessous 75 % des plastiques du SMITOM ont été recyclés en France.
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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT

DES DÉCHÈTERIES
Le SMITOM du Nord Seine et Marne met à disposition des habitants, des artisans
et des services techniques un réseau de déchèteries réparties sur l’ensemble du
territoire. Ces déchèteries permettent à la population de favoriser le recyclage et la
valorisation de leurs déchets verts, encombrants, gravats, DEEE…

BILAN 2018
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
En 2018, le SMITOM a mis en place un nouveau logiciel de
gestion des déchèteries et de contrôle des accès. Ce dernier,
entièrement piloté informatiquement par le SMITOM a permis
une amélioration du service en facilitant notamment la modification des informations des usagers (changement d’adresse,
ajout ou modification d’un bénéficiaire, …) et la création
des cartes d’accès aux déchèteries. Le délai d’obtention de
ces dernières est en effet passé de plusieurs semaines à
quelques jours.

LA FRÉQUENTATION
235 393 visites ont été enregistrées en 2018 sur les déchèteries du SMITOM. Le nombre de visites par habitant desservi
s’établit à 0,56 visite/habitant. Les déchèteries du réseau ont été
totalement adoptées par les usagers et font désormais partie
intégrante de l’offre de service pour la gestion des déchets.
Les apports par habitant s’établissent à 98kg/hab. Cette valeur
se situe entre la moyenne des apports des habitants d’Île-deFrance à forte dominante urbaine (Source ORDIF) qui est de 68
kg/habitant et la moyenne des apports de Seine-et-Marne qui
correspond à 119 kg/habitant desservi.

Les terminaux portatifs "ECOPAD"
utilisés par les agents d'accueil des
déchèteries permettent d'identifier les
usagers et d'enregistrer les volumes
de déchets déposés sur site.

Ferrailles 2%
DEEE 1%
Cartons 1%
DDS et autres 1%
Écomobilier et Horizon 2%
Textiles 0%

BILAN DES TONNAGES
Le tonnage global collecté sur les déchèteries s’élève à
40 629 tonnes, soit en augmentation de 4 % par rapport à 2017.
La baisse significative des tonnages qui avait été observée les
années précédentes semble avoir atteint un palier. Les trois
principaux flux restent par ordre décroissant : les encombrants
non incinérables, les gravats et les déchets de construction et
les déchets verts.
Des évolutions notables par matière sont observées. Trois flux
ont fortement diminué : avec une baisse de 19% sur la ferraille,
de 16% sur les DEEE et de 15% sur les cartons. En revanche,
le tout-venant incinérable a progressé de 6% et le tout-venant
non incinérable de 4%, et les apports de DDS toutes filières
confondues (collectés par l’exploitant ou par les éco- organismes) sont quant à eux en stagnation.

Déchets verts

15%

20%
48%
Non incinérables

10%

Incinérables
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Gravats

MOYENNE DES DÉPÔTS
PAR AN ET PAR HABITANT
PAR TYPE DE DÉCHETS

Non incinérables 46,5 Kg
Gravats 19,9 Kg
Déchets verts 15 Kg
Incinérables 9,9 Kg
Ferrailles 1,6 Kg
DEEE 1 Kg
Cartons 0,7 Kg
Textiles 0,1 Kg
DDS et autres 1,2 Kg
Éco-Mobiliser et Horizon 2,2 Kg

98 Kg

d’apports
de déchets en moyenne ont été
constatés par habitant en 2018.

LES ÉCO-ORGANISMES : UN PARTENARIAT DURABLE
En France, les metteurs sur marchés sont responsables des produits qu’ils commercialisent jusqu’à leur fin de vie, c’est ce que l’on appelle la
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). Les éco-organismes, entités à but non lucratif financés par une éco-participation desdits metteurs sur
marché, ont vocation à structurer la collecte et la valorisation sur le territoire national des déchets couverts par une REP.
Ainsi, différents éco-organismes assurent la collecte, le recyclage et la valorisation d’un certain nombre de déchets tels que les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA), les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ou encore les
piles et les ampoules.

Type de déchets collectés : déchets d’ameublement, tables,
chaises, matelas, …
Au cours de l’année 2017, 6 déchèteries avaient été équipées
d’une benne Eco-mobilier. En 2018, 2 déchèteries supplémentaires ont été équipées (Ocquerre et Saâcy-sur-Marne).
Seules les déchèteries de Coulommiers, Dammartin-en-Goële et
Mitry-Mory n'en sont pas pourvues. En 2018, sur les 8 déchèteries disposant d’une benne mobilier, ce sont près de 900 tonnes
de DEA qui ont été collectés et recyclés.

Type de déchets collectés :
lampes et néons Toutes les
déchèteries du SMITOM
en sont équipées à l’exception de celles de Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory.
En 2018, 1,6 tonnes de lampes et néons ont été collectées sur les
déchèteries du syndicat.

Type de déchets collectés :
pâteux, solvants, acides, …
Toutes les déchèteries du
SMITOM acceptent les DDS
à l’exception des déchèteries
de Crégy-les-Meaux et Dammartin-en-Goële.
En 2018, ce sont 138 tonnes de DDS qui ont été collectés et recyclés sur les déchèteries du SMITOM.

Type de déchets collectés : piles et accumulateurs. Les déchèteries du SMITOM sont équipées de points de collecte « tri-piles ».
En 2018, ce sont près de 3 tonnes de
piles qui ont été collectées.

Type de déchets collectés :
petit et gros électroménager,
outils, appareils audios, …
L’ensemble des déchèteries
du SMITOM sont équipées de
conteneurs maritimes et / ou
de caisses permettant d’assurer la collecte des DEEE.
En 2018, ce sont 415 tonnes de Déchets d’Équipement Électrique
ou Électronique.

Types de déchets collectés :
huiles et graisses alimentaires. Des bornes de collecte
ont été installées sur toutes
les déchèteries du SMITOM.
En 2018, ce sont 2,2 tonnes qui ont
été collectées.

ZOOM : la déchèterie mobile de la Ferté-sous-Jouarre
Courant de l’année 2017, le SMITOM s’est vu contraint de
fermer la déchèterie de Jouarre pour des raisons de sécurité liées à la solidité de la structure modulaire qui permettait
le dépôt des déchets dans les bennes.
Afin d’offrir une solution de proximité aux habitants du
secteur de Jouarre souhaitant déposer leurs déchets en
déchèterie, le SMITOM a proposé en 2018 un service de
déchèterie mobile sur un terrain mis à disposition par la
commune de La Ferté-sous-Jouarre.
La déchèterie mobile, ouverte les matinées des premiers
et troisièmes samedis des mois de septembre, octobre et
novembre, a enregistré 309 passages.
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LE CIT ET LES DÉCHÈTERIES EN

CHIFFRES
Bilan de FONCTIONNEMENT UVE
NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT

2013

L1

7 714

2014

2015

7 329

7 061

2016
7 927

2017

2018

8 055

7 710

L2

7 780

7 460

8 092

7 779

7 919

7 704

L4F

4 635

4 771

4 156

3 762

4 900

4 692

20 129

19 560

19 309

19 468

20 874

20 106

TOTAL

Évolution des TONNAGES traités à l’UVE
UVE

T/AN

FLUX ENTRANT

OM ADHÉRENTS SMITOM
APPORTS EXTÉRIEURS
REFUS CENTRE DE TRI ET PTS
TOTAL

FLUX SORTANT

FERREUX ET NON FERREUX
MÂCHEFER

2013

2014

2015

2016

2017

111 808

112 415

111 577

111 569

112 038

95 021

2018

7 838

12 721

12 830

18 301

19 641

28 771

10 234

10 354

9 342

7 997

11 156

10 849

129 880

135 490

133 749

137 867

142 835

134 641

1 399

1 323

1 360

1 311

1 786

1 513

25 729

23 894

23 805

25 287

25 214

23 480

REFIOM

5 605

5 340

5 016

5 302

5 341

4 812

ÉVACUATION OM CET II

6 563

17 502

10 323

14 223

15 648

13 981

1 404

662

1 250

0

OM évaqués à Vaux-le-Pénil

Évolution de la PRODUCTION, DE LA VENTE ET DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE de l’UVE
KWh/AN

2013

2014

2015

2016

2017

ÉLECTRICITÉ PRODUITE

57 138

55 984

59 204

26 873

66 304

63 398

2018

ÉLECTRICITÉ VENDUE

40 215

39 471

43 009

20 511

51 046

49 017

ÉLECTRICITÉ AUTO-CONSOMMéE

17 602

16 880

16 427

13 873

15 788

14 798

2016

2017

2018

Évolution des TONNAGES de PLATE-FORME DE COMPOSTAGE DU CIT ET des PLATE-FORMES EXTÉRIEURES
T/AN
FLUX ENTRANT
DÉCHETS VERTS

FLUX SORTANT
PLATE-FORME DU CIT

2013

2014

2015

PLATE-FORME DE
COMPOSTAGE DU CIT

20 170

18 261

18 103

20 537

19 488

15 175

PLATE-FORME DE
COMPOSTAGE EXTÉRIEURE

12 609

16 477

11 858

12 226

11 765

11 459

APPORTS TOTAL DES
COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

32 779

34 738

29 961

32 763

31 253

26 634

COMPOST VERT FIN
MATIÈRE VÉGÉTALE BROYÉE

145

105

105

109

29

0

12 013

6 979

9 549

15 044

9 624

8 641

1 003

3 480

4 821

3 607

4 215

4 340

1 327

1 859

73

117

594

0

0

0

0

MATIÈRE VÉGÉTALE BROYÉE CRIBLÉE
COMPOST VERT GROSSIER
PRODUITS LIGNEUX
REFUS

0

0

0

0

0

0

TOTAL

15 882

11 893

13 994

17 483

14 992

13 535
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Bilan de fonctionnement de la CHAÎNE DE TRI ET PTS
%
CHAÎNE
DE TRI

2013

DISPONIBILITÉ

2015

2016

2017

2018

94%

95%

95%

94%

93%

98%

20%

19%

20%

20%

20%

24%

PART REFUS DE TRI ET DÉCLASSEMENT PAR
RAPPORT AU FLUX ENTRANT

20%

20%

20%

20%

20%

22%

% VALORISATION

39%

38%

30%

11%

45%

56%

PART REFUS DE TRI PAR RAPPORT AU FLUX SORTANT

PTS

2014

Évolution des TONNAGES CENTRE DE TRI, PLATE-FORME DE TRI SOMMAIRE ET PLATE-FORME DE VERRE
CIT

T/AN

FLUX ENTRANT

COLLECTE SÉLECTIVE
VERRE
ENCOMBRANTS (PTS)

FLUX SORTANT :
VALORISATION ET
ENFOUISSEMENT
ZOOM
DÉCLASSEMENT REFUS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18 640

18 528

18 830

18 806

19 127

16 889

7 699

7 642

7 818

7 557

7 785

7 159

6 267

6 678

7 474

8 105

7 905

10 745

TOTAL

32 426

32 848

34 122

34 468

34 817

34 793

VALORISATION MATIÈRE

22 464

22 794

22 947

22 127

22 439

20 334

VALORISATION ÉNERGIE

6 095

6 147

6 036

4 643

7 228

10 223

ENFOUISSEMENT CET ( PTS)

3 843

4 115

5 215

7 174

4 382

4 237

15

6

27

3

11

102

3 703

3 611

3 792

3 742

3754

3 693

DÉCLASSEMENT CHAÎNE DE TRI
REFUS CHAÎNE DE TRI

Évolution des TONNAGES COLLECTES EN DECHETERIES
T/AN

2013

DÉCHETS VERTS
GRAVATS
TOUT VENANT INCINÉRABLE
TOUT VENANT NON INCINÉRABLE
FERRAILLE
DEEE
TEXTILE

2014

2015

2016

2017

2018

8 740

8 283

7 030

6 391

5 984

6 224

12 178

11 508

11 865

9 580

8 437

8246

4 138

4 207

3 306

3 354

3 928

4085

26 717

20 967

16 863

17 364

18 171

19293

862

616

774

804

814

655

63

141

225

451

494

415

0,46

17

18

21

23

33

Réemploi

1

15

7

ECO-MOBILIER

0

347

897

DDS**

400

360

392

459

517

514

CARTON

272

249

294

288

319

272

53371

46348

40767

38 715

39 059

40 629

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL
Évolution du NOMBRE DE VISITES EN DÉCHÈTERIE
Visite des déchèteries
Nombre de visites des artisans ayant signé la charte

1537

Nombre de visites des collectivités

1576

1404

1232

983

2018
809

3179

3154

2947

2703

1017

1288

Nombre annuel de visites des particuliers

252 111

215 676

222 396

219 162

218 289

231 913

Nombre annuel de visites

256 827

220 406

226 747

223 097

220 289

235 393

0,56

Nombre de visite par habitant par an

0,65

0,55

0,56

0,54

0,54

Apport moyen par habitant (kg/hab/an)

138

118

102

96

96

98

Apport moyen par visite (kg/visite)

208

210

180

174

177

173

**(DDS collectés par l'exploitant et l’éco-organisme ECO DDS, bidons d’huile de vidange, huile de vidange, batteries, piles, néons, lampes, radiographies)
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Cartons et briques alimentaires
Collecte sélective (pap et pav)
Cartons (déchèteries)

260 t

Cartons (apports extérieurs)

427 t

Encombrants collectés en PAP

7 287 t

Enc. incinérables collectés en déchè-

3 459 t

terie* hors Jouy et Coulommiers
Encombrants incinérables Jouy et
Coulommiers

Verre (pav)

Ferrailles (déchèteries)
DEEE / HORIZON / Textiles

Refus de la chaîne de tri et déclassement

16 889 t

Ferrailles et aluminium
CHAÎNE DE TRI

17 575 TONNES

Ferrailles
PLATE-FORME DE TRI
SOMMAIRE

10 745 TONNES
626 t

7 159 t

PLATE-FORME DE
STOCKAGE DU VERRE

1 340 t

Plastiques
Centres de tri extérieurs

626 t

655 t

Journaux et gros de magasin

7 159 TONNES

VALORISATION FERRAILLE,
HORIZON, DEEE, TEXTILE
DES DÉCHÈTERIES

1 995 TONNES

Bois
Cartons
Refus (CET)
Encombrants incinérables

Recycleur (Saint Gobain)

DRM Marcilly, DRM Jouarre, REP Claye
Ecologic / Le Relais / HORIZON

Compost vert fin
Déchets végétaux
(pap et communes)

20 410 t

PLATE-FORME DE
COMPOSTAGE DU CIT

15 175 TONNES

Matière végétale broyée
Matière végétale broyée criblée
Compost vert grossier

Déchets végétaux
(déchèteries)

6 224 t

PLATE-FORME EXTÉRIEURE

11 459 TONNES

Métaux ferreux (PREFER NORD Frétin)
Non ferreux (SITA)
Mâchefer (REP Claye-Souilly)
Ordures ménagères
dont adhérents
apports extérieurs

123 792 t
95 021 t
28 771 t

INCINÉRATEUR

134 641 TONNES

REFIOM (SERAF Tourville la rivière
ou SOLICENDRE Argences)
Électricité produite
OM détournées en CET
OM détournées Vaux-le-Pénil

Encombrants non
incinérables (déchèteries)

Gravats déchèteries

DDS (exploitant, écoorganisme) + bidons + huile
de vidange +batteries +
néons + radiographies +
piles + huile alimentaire

19 293 t

8 246 t

514 t

ENF. CET DE CLASSE II

37 511 t

TRAITEMENT DES DÉCHETS
DE CONSTRUCTION

8 246 TONNES

DÉCHETS SPÉCIAUX

514 TONNES
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CET classe 2 (Capoulade, REP Claye-Souilly.

CET Classe 3 (Capoulade, REP...)

ECODDS, RECYCLM, SCRELEC, RECYLUM
TRIADIS, CHIMIREC, LIFMETAL, QUADRA

4 677 t
3 795 t
365 t
5 497 t
1 522 t
1 719 t
56 t
23 t
2t
4 237 t
7 053 t

Schéma synthétique des flux et
tonnages traités par le syndicat

VALORISATION
MATIÈRE
23 016 TONNES

0t
8 641 t
4 821 t

VALORISATION
ORGANIQUE

73 t

26 634 TONNES

1 513 t
177 t
23 480 t
4 812 t
63 398 MW

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE
134 641 TONNES

13 981 t
0t

y...)

M, SMAB, SHRUU,

ENFOUISSEMENT
37 511 TONNES

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
8 760 TONNES
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SENSIBILISATION ET INFORMATION
Axe primordial, la communication écrite ou de terrain, est incontournable. Elle
touche à la fois les habitants au travers des consignes de tri et de la prévention,
mais aussi les enfants. Fort de sa reconnaissance sur son territoire, les établissements scolaires et différents partenaires n’ont pas hésité à faire appel à notre
syndicat pour des interventions pédagogiques.

LA COMMUNICATION ÉCRITE ET LES OUTILS
Parutions
Le service Communication du SMITOM réalise en interne deux publications périodiques : «la solution pour nos déchets» et le rapport annuel.

■ LA SOLUTION POUR NOS
DÉCHETS
Ce document bi-annuel diffusé à
l’ensemble des foyers du syndicat,
est édité à 140 000 exemplaires.
L’objectif de ce document est d’informer les usagers de l’activité du
SMITOM, des nouveautés relatives
au traitement des déchets et au
fonctionnement de ses installations,
et de les sensibiliser aux impacts
environnementaux dans la gestion
quotidienne de leurs déchets. Les
sujets relatifs au tri et à la prévention des déchets sont au cœur des sujets traités dans ce 4 pages.

〉 LE SMITOM AU SERVICE DE SES
ADHÉRENTS
Suite au transfert de la compétence “collecte sélective” à ses adhérents au 1er janvier 2005, le SMITOM a précisé dans le cadre des
conventions de reversement des soutiens Eco-Emballages, signées
avec chaque collectivité adhérente, son rôle en matière de communication. Il est rappelé dans ce cadre que le SMITOM : définit et met
en œuvre la politique globale de communication relative au tri sur
son territoire, veille à la cohérence des plans et outils de communication des adhérents avec cette politique, et propose un ensemble
d’outils et de services permettant à ses adhérents d’améliorer leur
campagne de communication.
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■ LE RAPPORT ANNUEL
Recueil comportant de nombreuses informations techniques
et financières, le rapport
d’activité du SMITOM est présenté chaque année en comité
syndical. Ce rapport tient compte
des normes de présentation en
vigueur, dresse une photographie exhaustive des activités
et présente les principaux
indicateurs.

ANIMATIONS ET JEUX ▼

DÉCHETERIES ▼

TRI DES EMBALLAGES ▼

Les autres publications et outils
Fort de son activité tournée en partie vers l’information et la sensibilisation du grand public et des plus jeunes aux problématiques environnementales, le SMITOM dispose de nombreux outils d’informations papiers. Ces supports variés sont généralement remis par l’équipe des ambassadeurs
du tri du SMITOM à l’occasion des interventions en milieu scolaire et associatif, ou lors de manifestations publiques telles que les journées dédiées
à l’environnement, les carrefours des métiers, les journées «portes ouvertes» du SMITOM.

Site internet et site mobile
La part des visites sur le site
mobile qui représentait 41%
des visites globales en 2016,
représente 51 % des consultations en 2018.
On enregistre en 2018, un
léger recul des consultations
de l’ordre de 6% qui peut
s’expliquer par la perte des
17 communes de Seine-etMarne.

■ LE GUIDE DE TRI
10 000 exemplaires sont remis
chaque année aux collectivités
du SMITOM pour diffusion
ponctuelle à leurs administrés.

■ LE GUIDE DU TRI DES
EMBALLAGES EN VERRE
La création a été impulsée par
la mise en œuvre d’un plan
d’actions pluriannuel visant à
accroître le taux de captage de
ce matériau.

■ LE GUIDE D’UTILISATION DES DÉCHÈTERIES
à destination des particuliers
et des professionnels. Outil
présentant le réseau des 12
déchèteries du territoire :
horaires, adresses... Ainsi que
les conditions d’accès et la
nature des déchets acceptés.

■ LE DÉPLIANT DE
DEMANDE DE CARTE
D’ACCÈS
Ce dépliant explique la procédure d’attribution des cartes
d’accès en déchèteries.

■ LE GUIDE DES ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE
ET EN CENTRES DE LOISIRS
Catalogue qui recense toute la
gamme d’animations dispensées par les animateurs du
syndicat.

■ DIFFÉRENTS JEUX SUR
LE THÈME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Trois supports grands formats
magnétiques visant à animer
des opérations dans l’enceinte
de galeries commerciales
ou lors des manifestations
publiques.

Site classique
48 354 utilisateurs

Consultation site Internet et mobile ▼

49%
2018
2017
Site mobile
49 732 visiteurs

0

20000

40000

60000

Total utilisateurs 2018 : 98 086 utilisateurs.

51%
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LES MANIFESTATIONS
MARQUANTES DE 2018

Les manifestations organisées par le SMITOM sont rythmées par deux grands rendez-vous annuels : la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) et la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).

SEDD 2018
A l’occasion de la SEDD 2018, qui s’est
tenue du 30 mai au 5 juin, les équipes
du SMITOM du Nord Seine et Marne se
sont mobilisées afin de promouvoir et
de faire découvrir de nouveaux comportements éco-responsables.

créatifs (4) durant lesquels ont pouvaient apprendre à fabriquer
des instruments de musique à partir d’objets de récup’ et pour
illustrer le thème du cirque, magicien, maquilleuses et clown
avaient été conviés (5). L’intégralité des 54 œuvres réalisées
dans le cadre du concours était exposée pour l’occasion (6).

Semaine radio thématique sur 77FM
Dans la continuité de son action visant à la prévention des
déchets et pour introduire son rendez-vous annuel «journée
environnement et partage», le SMITOM a organisé une semaine
thématique sur la radio locale 77FM, avec pour thème central
la «récup» et le réemploi. Parmi les interviews diffusées, on
pouvait noter l’interview d’un bénévole du repair café Columbo
expliquant la démarche « repair café» : une démarche bénévole,
conviviale et d’échanges de savoir-faire ou encore l’interview de
Corinne Alaga, Directrice des Tabliers Gourmands de Provins,
donnant quelques astuces pour lutter efficacement chez soi
contre le gaspillage alimentaire.
Journée environnement et partage
La seconde édition de cette opération
s’est tenue le samedi 2 juin au siège du
syndicat avec pour thème central : la
récup et le réemploi. A cette occasion un
repair café s’est tenu et tous les usagers
avaient la possibilité de rapporter leurs
matériels ou vélos déffecteux pour les
réparer sur place avec l’aide des bénévoles présents (1) (2). D’autres ateliers
étaient également organisés comme des ateliers participatifs
pour apprendre à cuisiner les restes (3), un disco jus, des ateliers

Encore un succès !
En 2018, le thème du concours destiné au jeune public du syndicat était la réalisation
d’un personnage issu des métiers du cirque en déchets recyclables. Ce challenge
amical, qui s’adressait aux écoles (cycle 3) et aux enfants de 8 à 11 ans des centres de
loisirs, a connu un vif succès et a enregistré près de 1 100 participants. Un chiffre en
léger recul par rapport aux années précédentes qui s’explique par l’arrêt des actions de
sensibilisation du jeune public sur les communes ayant rejoint le SIGIIDURS.

Les lauréats 2018. Catégorie ECOLES : N°1 : La classe de CE2 de l’école élémentaire de Chauffry / N°2 : La classe de CE2 - CMI de l’école du mail fleuri à May-enMultien. Catégorie CENTRES DE LOISIRS : N°1 : Le centre de loisirs Vivaldi de
Saint-Pathus / N°2 : Le centre de loisirs Jules Vernes de Chauconin-Neufmontiers.
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1

2

3

4

5

2

QUELQUES CHIFFRES

6
■ 1020 visiteurs
■ 176 formations au compostage dispensées et composteurs remis gratuitement
■ 122 poules remises dans le cadre du projet d’adoption de poules pondeuses dans la continuité de l’opération initiée dans le
cadre du PLPD
■ Plus de 700 votes enregistrés pour désigner les gagnants du concours «Smitom Circus : Eden fait son show !»
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Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le Magasin Auchan
Meaux partenaires dans le cadre d’une opération «Stop rayons»
au centre commercial «les Saisons de Meaux»

SERD 2017
A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 17 au 25 novembre 2018 et dans le cadre de la
prolongation de ses actions initiées dans son Programme Local
de Prévention des Déchets, le SMITOM a organisé différentes
opérations ponctuelles.

En prémice de la SEDD, le SMITOM a
organisé du 14 au 26 mai une opération de
sensibilisation à la consommation responsable au sein du magasin Auchan. L’objectif
de l’opération : mettre en avant des produits
respectueux de l’environnement et à faible
teneur en emballages. Plusieurs centaines
de «Stop rayons» indiquant des conseils
d’achat ont été installés afin d’être visibles
durant une dizaine de jours par les consommateurs (1). Pour clôturer l’opération, un
stand d’informations (2) a été mis en place le samedi 26 mai en sortie
de caisse pour les personnes souhaitant d’avantage d’informations et
une enquête rapide auprès des acheteurs a été menée.

Activités et animations organisées durant la SERD
■ Samedi 17 novembre : opérations au siège dè syndicat
〉 Ateliers cuisines
Les personnes présentes, sur inscription préalable, ont appris à
accommoder les restes pour éviter le gaspillage alimentaire sous
l’égide de notre partenaire «Les Tabliers Gourmands».
〉 Distribution de bâches de protection et de caisses de pré-collecte
Afin de faciliter les transports jusqu’aux déchèteries, ces équipements seront distribués 2 fois par an.
64 bâches et 38 caisses ont été distribuées aux personnes inscrites qui ont apprécié cette remise
■ Village récup’
Pendant toute la semaine (du
17 au 25 novembre), un «village
Récup» (1) avec l’appui de la
Direction du Centre commercial a
été mis en place dans la galerie
‘les Saisons de Meaux’ avec
différents partenaires du Syndicat
(Véolia, Ma Petite Fabrique,
Seine et Marne Environnent, le
Repair café de Meaux...) pour
sensibiliser le public à plusieurs
thématiques en relation avec la gestion des déchets.
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Parmi les opérations menées, on notera la mise en place de
stands ou d’ateliers créatifs et participatifs (disco soupe, repair
café...) visant à sensibiliser les visiteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la prévention des déchets.
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Durant cette semaine, près de 2000 personnes ont participé aux
ateliers proposés.
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■ Collecte de jouets en déchèterie
En partenariat avec l’association
HORIZON, toute la semaine
l’accent a été porté sur la récupération de jeux et jouets dans
les déchèteries de Coulommiers,
Bailly-Romainvilliers et Saâcysur-Marne et à la déchèterie de
Meaux le samedi 17 novembre.
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Le «village récup’» organisé au centre commercial «Les Saisons de Meaux», place de l’arbre, fut un des projets phares de la SERD 2018 qui marqua la concrétisation du partenariat entre le SMITOM et la galerie commerciale démarré en 2017 avec la mise en place d’une action de sensibilisation au gaspillage alimentaire avec la grande surface Auchan.

LES AUTRES OPÉRATIONS MARQUANTES
La mise en œuvre de la nouvelle délégation de
service public du SMITOM fut l’occasion d’une
large campagne d’informations auprès des
élus, partenaires, usagers du syndicat et de la
presse. Le SMITOM a souhaité dans le cadre
de ce nouveau contrat, conclu pour une durée
de 10 ans, moderniser son Centre Intégré de
Traitement, anticiper les futures exigences
réglementaires liées aux rejets atmosphériques de ses installations tout en favorisant le
développement de nouveaux acteurs économiques locaux. Un projet ambitieux fut exposé
lors d’une conférence de presse auprès des
médias locaux et donna lieu à plusieurs articles
dans la presse écrite et digitale.

Initié en 2017, l’opération «set de table» avait retenu l’attention de notre partenaire CITEO de part
son aspect intergénérationnel qui mêlait à la fois étudiants, professionnels et grand public. En
2018, ce sont 50 000 sets répartis dans 17 établissements dont un restaurant inter-entreprise qui
furent distribués. L'accueil accordé fut une fois de plus très positif tant de la part des restaurateurs
que de la clientèle.

Les faibles performances de tri des emballages en verre du syndicat ont motivé la reconduction d’opérations ; «le trophée verre»,
l’opération visant à fournir des sets de table
aux restaurateurs et restaurants inter-entreprises du syndicat.
Ce fut la communauté de communes du Pays
Créçois qui reçue le trophée en 2018 en
raison de l’augmentation de ses performances
de tri des emballages en verre au cours de
l’année 2017.
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LA COMMUNICATION
ORALE ET DE PROXIMITÉ

Toujours auprès des particuliers, les ambassadeurs de tri du SMITOM du Nord Seine-et-Marne répondent aux diverses demandes
des particuliers, associations, mairies, entreprises... Ils sont toujours
à la recherche de nouvelles actions pour promouvoir les consignes
de tri et la prévention des déchets. L’année 2018 a été forte en
nouvelles expériences malgré le départ d’un agent fin 2017.
Ce départ a entrainé une diminution importante des actions auprès du jeune public.

SENSIBILISATION 2018 : BILAN CHIFFRÉ

Grands acteurs de la sensibilisation orale, les Ambassadeurs du tri sont intervenus tout
au long de l’année 2018 auprès des jeunes, des adultes et des professionnels pour les
sensibiliser au tri, au compostage, au gaspillage alimentaire et au réemploi.

12% Sensibilisation au gaspillage alimentaire

2% Porte à porte
1% Formations compostage

9% Stands, animations Week-end

67%

5% Visites CIT

Milieu scolaire

4% Centres de loisirs
PERSONNES
SENSIBILISÉES
EN 2018

Répartition des visites du CIT par âge

Milieu scolaire
6 735
Écoles primaires
5 815

Adultes
187

40%
60%
Enfants
280
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9 978

+

Collèges
920

Sensibilisation au
gaspillage alimentaire
1210

Formations
compostage
75

Porte à porte
197

Centres de loisirs, NAP
404

Stands, animations
Week-end
890

Visites CIT
467

LES ACTIONS DE PROXIMITÉ
Amélioration du service et enquête
de satisfaction en déchèteries

Suivis de collecte et porte à porte.
Les ambassadeurs de tri répondent aux demandes des adhérents, communes ou bailleurs pour des sensibilisations toujours au plus proche des particuliers grâce au porte à
porte et aux suivis de collecte.

Des animations en milieu scolaire et extra-scolaires
adaptées et satisfaisantes
A la fin de leurs interventions, les ambassadeurs du tri
remettent un questionnaire de satisfaction aux professeurs des écoles et animateurs des centres de loisirs
afin d’évaluer leur action. Une démarche qui vise à en
améliorer le contenu.
L’analyse de 55 questionnaires, liée à des animations
scolaires, indique un fort taux de satisfaction des enseignants. 4% de ces enseignants ont néanmoins émis le
souhait que les animations dispensées portent sur une
journée entière.

En 2018, la cellule des ambassadeurs a réalisé des
enquêtes de satisfaction au sein des déchèteries du
territoire. L’enquête a porté sur 179 personnes interrogées dans 6 déchèteries : Ocquerre, Meaux, BaillyRomainvilliers, Jouy-sur-Morin, Nanteuil-les-Meaux
et Crégy-les-Meaux. Les résultats sont globalement
satisfaisants qu’il s’agisse des services proposés aux
usagers (87% des personnes interrogées ont répondu être satisfaits voire très satisfaits) ou de l’accueil
qui leur est réservé par les gardiens de site (99% ont
répondu être satisfaits voir très satisfaits). Concernant les points d’amélioration, 32% des personnes
interrogées n’ont pas émis d’avis et 15% des sondés
ont suggéré d’agrandir les sites.

Très adapté

Adapté

Peu adapté

Contenu de l’intervention

75%

25%

0%

Vocabulaire employé

76%

24%

0%

Rythme de l’intervention

71%

29%

0%

Durée de l’intervention

67%

29%

4%

2

1

Qu’est ce que le gaspillage
alimentaire ?
Toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui a été
perdue, jetée ou dégradée lors d’une
étape de la chaîne alimentaire.

semble
En
contre

Pourquoi lutter contre le gaspillage
alimentaire ?

Le SMITOM agit

Quelques conseils pour

ÉTHIQUES

Pour des questions...

MIQUES

ÉCONO

Matière première (issue des champs..)
Fruits et légumes non calibrés = jetés

le gaspillage

Transport
Les produits tombent, s’abîment...

alimentaire

Entrepôt
Rupture de la chaîne du froid = produits jetés
Usine
Pertes liées à la préparation des plats

sont jetées chaque année
dans le monde

T

Un tiers des aliments produits
sur la planète est gaspillé

1 personne sur 9 ne
mange pas à sa faim dans le
monde (1 sur 10 en France)

40%

DES RESSOURCES utilisées pour produire
de la nourriture sont GASPILLÉES.

la poubelle ?

EAU

22%
Le saviez-vous

22%

13%

20 Kg

PRODUITS NON DÉBALLÉS

12%

par an/pers.

LIQUIDES ALIMENTAIRES

20 Kg

?

7 Kg non déballés

► www.smitom-nord77.fr

► www.smitom-nord77.fr
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La production
alimentaire génère
3x plus de carbone
que le trafic aérien.

SURFACES
AGRICOLES

MATIÈRES
PREMIÈRES

Réduire sa consommation de
plats préparés, acheter en
vrac ou à la coupe réduit l’impact carbone lié à la transformation et au conditionnement

€€

160 €
400 €

Pensez à composter !
Même s’il ne participe pas à
la lutte antigaspi... Le compostage vous permettra
d’obtenir un fertilisant 100%
naturel et gratuit grâce à
vos restes de repas et vos
fruits et légumes abîmés

Cuisiner les aliments vieillis :
donnez leur une seconde vie,
sous forme de confitures, de
smoothies, de tartes ou de
soupes...

€
€

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
LA LUTTE ANTI GASPI EN CLASSE
Faire prendre conscience aux enfants des conséquences
du gaspillage alimentaire et les faire chercher des solutions, c'est tout l'enjeu de l'animation "La lutte anti gaspi"
dispensée par les ambassadeurs de tri du syndicat dans
les écoles pour les enfants de CE2, CM1 et CM2.
OPÉRATION DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE EN RESTAURATION SCOLAIRE
À la demande des municipalités ou des établissements
scolaires, les animateurs du SMITOM Nord Seine et Marne
peuvent mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines.
En concertation avec les agents de restauration scolaire,
le personnel de surveillance des cantines et les enfants, un
diagnostic est établi et des pistes de réflexion sont dégagées pour limiter les déchets jetés à chaque repas.
Un compte-rendu indiquant des pistes de réflexion et
d’amélioration ainsi que des méthodes à mettre en œuvre
est alors adressé à l’établissement.

Dosez correctement les quantités pour éviter les restes : utilisez des
instruments doseurs et CONGELEZ vos surplus

Coquillettes
1verre

Et À L’EXTÉRIEUR ?

► www.smitom-nord77.fr

3 cuillères à soupe
bien remplies

J’ose dire merci, quand la dose dans
 mon
assiette me paraît suffisante

Comment AGIR ?

Je me sers raisonnablement, quitte à
 venir
me resservir
Je ne prends que des plats et des ali ments
que je vais vraiment manger

notamment le pain et les produis laitiers

Plus d’infos :

AU RESTAURANT

Concerne essentiellement les denrées très périssables (viandes,
poissons, œufs, produits laitiers). CETTE DATE DÉPASSÉE,
la consommation du produit PEUT PRÉSENTER UN DANGER.

?

kézako

En 5 ans, 19 cantines ont participé à la
démarche de réduction du gaspillage
alimentaire.
Chaque année, 40 classes en moyenne
choisissent de bénéficier d’une sensibilisation au gaspillage alimentaire, soit
environ 1000 enfants.

Lentilles

1/2 verre

dis au serveur de ne pas me servir si
 jeJe n’aime
pas le plat

« À CONSOMMER AVANT LE... »

D.L.C. D.D.M.

Riz

AU SELF

Connaître
la
des aliments durée de vie
: mis à part
aliments d’origine
les
animale,
de nombreux
aliments «passés de date»
consommables sont encore
après
de péremption la date

Date Limite de Consommation

30%

Emballez vos aliments dans des
boîtes hermétiques ou du film
alimentaire

Organisation de «Disco'
Disco soupe, disco jus...
soupes», opérations qui
Action qui repose sur le principe
s’appuient sur un réseau
de la préparation en commun
pour sensibiliser le public
d’invendus pour cuisiner une
à l'utilisation des invendus
bonne soupe, qui sera distribuée
des marchés ou des engratuitement au public présent
seignes alimentaires.
dans une ambiance conviviale. Le
Les agents du SMITOM
disco jus est la version estivale du
récupèrent régulièrement
Disco Soupe.
les invendus des magasins
RUNGIS DESTOCK à Saint
Soupplets et AUCHAN à
Meaux , qui sont destinés à être détruits. Ils sont utilisés pour
les sensibilisations et pour alimenter les composteurs de démonstration du syndicat.

Comme vous l’aurez compris, AGIR CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE, c’est adopter des petits gestes simples au quotidien
que ce soit à la maison, mais aussi AU SELF OU AU RESTAURANT...

Transformer ses aliments :
Mettre ses légumes en bocaux,
permet de les consommer toute
l’année tout en conservant leurs
qualités nutritionnelles

par an, pour
un foyer
«classique»

Le gaspillage
des foyers
représente
du gaspillage global du pays

► www.smitom-nord77.fr

Contrôlez régulièrement les
dates limites de consommation
(DLC) de vos aliments et adaptez vos menus en fonction

SENSIBILISATION LORS DE MANIFESTATIONS,
FOIRES ET MARCHÉS

Le bon dosage pour une personne adulte et par repas

par personne
et par an

soit

Commerce
et distribution

Restauration collective
et commerciale
Ménages

Penser à faire une liste de
courses et y aller après
le repas permet d’éviter les
achats inutiles et d’acheter les
bonnes quantités

Veiller à conserver correctement ses aliments : beaucoup
réclament un endroit sec, à l’abri
de la chaleur et de la lumière

250 Km3 d’eau sont
utilisés chaque année
pour produire de
la nourriture qui est
gaspillée, soit 3x le
volume du Lac Léman.

Le gaspillage

TOUS RESPONSABLES !

Industrie
agroalimentaire

Acheter des fruits et des
légumes hors calibres :
petits, gros et même tordus, ils
sont aussi bons que les autres

EN CONSERVANT

Chaque maillon de la chaîne alimentaire
est concerné : du producteur au consommateur en passant par le distributeur.

Production agricole

Marchés

Consom
de viande mer moins
laitiers et de produit
s
nombre économise
de notre uses ressourcde
planète
es
eau, terres
(énergie
agricole
,
s...)

co2

?
28% des terres agricoles de la planète
servent à produire
des aliments qui
finissent à la poubelle.

ça coûte combien ?

Qui est responsable

de ce gâchis

personne
de nourriture par
CHAQUE ANNÉE
de produits
dont

ÉNERGIE

La production alimentaire contribue au phénomène
d’effet de serre. En limitant le gaspillage, on limite les
émissions de carbone liées au transport, à la fabrication des aliments et de leurs emballages.

27%

FRUITS ET LÉGUMES

4%

T

T

En cuisinant...

Répartition du gaspillage alimentaire dans les poubelles
des ménages et des petits commerces en Île-de-France

En France,
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
représente en moyenne

Choisir des produits locaux
et de saison, acheter dans
une AMAP valorise les producteurs locaux et réduit les
pertes liées au transport et à
la distribution

EN RECYCLAN

EN RECYCLAN

EN ACHETANT

alors que dans le même temps...

Maison, restaurant et cantine
Surplus d’achat, oubli dans le réfrigérateur, portions trop grosses, format d’achat
mal adapté, erreur de commande...

PAIN

EN CONSERVANT

EN RECYCLAN

milliard
de tonnes
de nourriture

Supermarché
Produits rejetés pour des critères
«esthétiques» ou si date de limite de
consommation trop courte

RESTES DE REPAS

NT

EN ACHETA

EN CONSERVANT

Chez nous, que jetons- nous à
PRODUITS ENTAMÉS

lutter contre le
gaspillage... et préserver
notre environnement

NT

EN ACHETA

1,3

pour lutter contre
le gaspillage alimentaire

Quelques conseils pour

lutter contre le
gaspillage... et préserver
notre environnement

ENVIRONNEMENTALES

Le gaspillage intervient à TOUTES
les étapes de la chaîne alimentaire.

E

La sollicitation croissante de nos équipes pour des
animations dédiées au grand public, la demande
d’informations liée à des problématiques très
actuelles : la lutte contre le gaspillage alimentaire
ou encore la nécessité de remplacer du matériel devenu obsolescent tant sur le contenu que la forme,
ont amené les équipes à réfléchir à la création de
nouveaux supports d’animation. Ainsi en 2018, deux
nouveaux jeux ont été créés : le mémory du tri (1) et
un jeu de l’oie géant (2), ainsi qu’une exposition sur
le thème du gaspillage alimentaire (3).

BOUTEILLE EN PLASTIQUE

De nouveaux outils de sensibilisation pour
répondre aux nouvelles problématiques et offrir
des animation attrayantes et ludiques

01.60.44.40.03

Si je n’ai pas terminé mon assiette, je
 demande
un doggie bag au serveur.

contact@smitom-nord77.fr

De nombreux restaurants en tiennent à
la disposition de leurs clients mais ne les
proposent pas spontanément.

Date de Durabilité Minimale

« À consommer de préférence
avant le... ».

AU-DELÀ, les qualités gustatives et nutritionnelles du produit (conserves, café, biscuits, riz, pâtes...) peuvent s’altérer
mais IL RESTE CONSOMMABLE.

► www.smitom-nord77.fr

► www.smitom-nord77.fr
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PRÉVENTION

POURSUITE DES ACTIONS INITIÉES
DANS LE CADRE DU PLPD

Malgré l’achèvement du Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD) du SMITOM en juin 2017, les élus du syndicat ont
émis le souhait de poursuivre les actions phares développées dans
le cadre du projet.

RAPPEL DES PRINCIPALES THÉMATIQUES
ABORDÉES DANS LE CADRE DU PLPD
Le compostage
Le SMITOM propose aux particuliers des
composteurs et des lombri-composteurs à la
vente à un tarif préférentiel variant selon la
commune de résidence de l’acquéreur. Le
SMITOM fournit par ailleurs gratuitement les
composteurs destinés à équiper des aires de
compostage partagé au sein de résidences
d’habitat collectif, d’EPHAD ou encore d’établissements scolaires.
La lutte contre le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire est
l’une des actions phares du syndicat. A ce
titre, il réalise des opérations ponctuelles de
sensibilisation auprès du grand public telles
que des disco soupes ou disco jus et il accompagne les établissements scolaires de son
territoire qui souhaitent réduire le gaspillage
généré à la cantine ou au self (animations
scolaires en classe, réalisation de pesées des
déchets et proposition d’actions).
La promotion de la réparation et du réemploi
De nombreux objets finissent à la poubelle ou
en déchèterie alors qu’ils sont encore en bon
état et qu'ils pourraient être réutilisés. Afin d’évi-

ter que ces objets ne deviennent des déchets,
le SMITOM a mis en place un certain nombre
d’actions et propose notamment dans ses
déchèteries des conteneurs de collecte d’objets
réemployables. Ces derniers sont collectés par
l’association HORIZON qui les valorise par la
suite au sein de sa ressourcerie.
Des poules pour réduire les déchets
En plus d’être d’agréables animaux de compagnie, les poules sont voraces et omnivores.
Elles mangent de tout, y compris les déchets
issus de la cuisine (reste de repas, croûtes de
fromage, épluchures, …). Le SMITOM propose donc aux familles volontaires d’adopter
gratuitement deux poules pondeuses pour
leur permettre de réduire leur production de
déchets.
L’éco-exemplarité du syndicat
En tant que porteur de la politique de prévention des déchets sur son territoire, le SMITOM Nord Seine et Marne a fait le choix de
travailler lui aussi à la réduction des déchets
générés par son activité. Ainsi, différentes
actions ont été mises en place en interne pour
limiter la quantité ainsi que la nocivité des dé-

chets produits (dématérialisation d’un certain
nombre de documents administratifs, prise en
compte des aspects environnementaux dans
la réalisation des marchés publics, arrêt de
l’achat d’eau en bouteille…).
L’ANNÉE 2018 EN
QUELQUES CHIFFRES :

524 composteurs fournis dont 200
gratuitement dans le cadre de la Journée
Environnement et Partage
34 lombricomposteurs vendus
218 poules distribuées gratuitement
dans 109 familles ayant émis le souhait
d’adopter un couple de poules pondeuses
7 tonnes d’objets collectées dans les
conteneurs réemploi des déchèteries en
partenariat avec Horizon
298 tonnes de textiles collectées dans les
bornes «le relais»

En 2016, le SMITOM a fait l’acquisition d’un broyeur à déchets
verts professionnel en vue de le mettre à disposition des services
techniques de ses collectivités adhérentes. Ainsi, plutôt que d’avoir à
déposer leurs déchets verts en déchèterie, les collectivités peuvent
les broyer et valoriser le broyât obtenu (paillage sur les espaces
verts de la commune, compostage, …).
En 2018, ce sont 14 collectivités qui ont emprunté le broyeur pour
une durée moyenne d’emprunt de 5 jours.
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ENVIRONNEMENT
Le SMITOM du Nord Seine et Marne souhaite être un territoire exemplaire en
matière de protection de l’environnement. Conscient des enjeux, le syndicat a
mis en place un ensemble de traitements sur chacune des unités du centre intégré de traitement. Un contrôle en continu des émissions est réalisé, complété par
des mesures de l’impact des rejets sur l’environnement au travers d’analyses des
lichens, du lait, des retombées atmosphériques.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le traitement et les analyses réalisées
Les émissions des 3 fours d’incinération subissent un premier traitement
à base de réactifs pulvérisés sur les
fumées. La chaux spongiacale permet
de neutraliser les acides et oxyde de
soufre, l’urée traite les oxydes d’azote.
Le charbon actif et le minsorb captent
les dioxines et furanes, les métaux
lourds. Un traitement complémentaire
est assuré au travers des filtres à
manche, qui piègent les poussières et
favorisent le traitement des dioxines
et furanes.
Conformément à l’Arrêté ministériel
du 3 août 2010, modifiant l’Arrêté du
20 septembre 2002, un contrôle en
continu des rejets atmosphériques
est réalisé. Des dépassements des
seuils réglementaires sont autorisés
dans une limite de 60 h par an. Une
analyse semestrielle est effectuée par
la DRIEE, elle concerne, les paramètres suivis en continu, mais aussi
les dioxines, les furanes et les métaux

lourds. Depuis juillet 2014, une mesure en
semi-continu des dioxines et furanes est
effectuée. Pour compléter ces contrôles,
des analyses de l’impact des rejets sur
l’environnement sont réalisées par le SMITOM, au travers des analyses suivantes :
■ Le lait : ces analyses permettent de
suivre la contamination de fond et l’exposi-

tion des populations à celle-ci,
■ Les retombées atmosphériques,
■ la bio-surveillance dans les lichens.
Notons que l’analyse du lait, les
contrôles semestriels réalisés par la
DRIEE et les contrôles en continu
et en semi-continu sont les seules
analyses réglementaires.

Les différents contrôles de la pollution atmosphériques ▼
ANALYSES
DES IMPACTS
▼

ANALYSES
DES REJETS
▼

ANALYSE
DES RETOMBEES

ANALYSES
EN CONTINU

ANALYSE
DU LAIT

CONTRÔLE
SEMESTRIEL

ANALYSE
DES LICHENS

ANALYSES
EN SEMI-CONTINU

Analyses réglementaires
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Schéma synthétique sur le traitement des émissions

INJECTION CHAUX
SPONGIACALE
TRAITEMENT ACIDES
OXYDE DE SOUFRE
INJECTION MINSORB

INJECTION D’URÉE
TRAITEMENT OXYDE
D’AZOTE

Analyse des rejets atmosphériques
Tous les contrôles semestriels réglementaires
ont été conformes aux seuils réglementaires.
Pour les émissions de NOx, NH3 et HCl, les
valeurs obtenues sont supérieures aux VLE
Moyenne jours, mais inférieures au VLE
moyenne ½ heure. Les prélèvements étant réalisés sur 3 heures, les émissions journalières
ont par conséquent systématiquement été
vérifiées. Toutes les valeurs journalières sont
inférieures aux VLE journalières. Les résultats
sont par conséquent conformes.

CHARBON ACTIF
TRAITEMENT PCDD/F
MÉTAUX LOURDS

Résultats des mesures en continu
En sortie des 3 lignes d’incinération, les
dépassements n’ont pas excédé les 60 h
autorisées. Pour la troisième année consécutive, les émissions du lit fluidisé ne dépassent
pas ce seuil. Le compte VLE s’établit à 12 h
pour la ligne 1,8 h pour la ligne 2 et 31h30
pour la L4F contre 44h30 en 2017 et 58h30
en 2016. L’évolution est notable et constitue la
preuve de la maîtrise par notre délégataire du
fonctionnement et des émissions du L4F.

0,16

L1 (PCDD F : ng/Nm 3)
L2 (PCDD F : ng/Nm3)

0,14

L4F (PCDD F : ng/Nm3)

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

2014

2015

2016

2017
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2018

FILTRES A MANCHES
TRAITEMENT POUSSIÈRES PCDD/F
MÉTAUX LOURDS

Suivi en semi continu des dioxines et furanes
Le suivi en semi-continu est effectif depuis
2014 sur l’ensemble des 3 lignes. En 2018,
un dépassement des seuils de dioxines et
furanes a été mesuré en sortie de la ligne L4F,
à la suite de la rupture de filtres à manche.
L’installation a été arrêtée dès l’apparition de
l’augmentation de la concentration des poussières. L’intégralité des manches de filtration
a été remplacée. Le résultat de la contre-mesure, réalisée par l’APAVE le 20 novembre
2018 est conforme et s’établit à 0,002 ng/Nm3.

5

L5

CIT de Monthyon

Surveillance de l’impact des rejets atmosphériques sur l’environnement et aux abords du site
Les résultats du suivi environnemental sont en 2018 très satisfaisants.
L’impact du site sur l’environnement est maîtrisé.

Gevres
le chapitre

Marcilly

Saint-Soupplets

L2

 ÉTUDE DES LICHENS

L1

Cuisy

Les lichens constituent des indicateurs de l’impact des rejets sur l’environnement. Ils retiennent les dioxines et furanes sans les accumuler
sur une longue période. La biosurveillance annuelle des lichens est par
conséquent particulièrement intéressante puisqu’elle rend compte de
l’évolution de la pollution et non du cumul de cette dernière.
Dans le cadre du suivi des lichens, il n’existe pas de seuil sanitaire
ou réglementaire. Au niveau national, un programme de recherche
s’appuyant sur un historique de données a défini une « limite » de
20 ng TEQ/kg en dessous de laquelle les mesures dans les produits
alimentaires sont toujours inférieures aux normes européennes.
Sur les 5 points de mesure autour du CIT, toutes les valeurs sont inférieures à 20 ng TEQ/kg. Par conséquent, aucune retombée de dioxine
et furanes ne nécessite de recommandation.
Entre 2017 et 2018, il est observé une hausse de la teneur en dioxines
et furanes sur les points L1 et L2, cette hausse reste limitée puisque
les valeurs obtenues en 2018 sont pratiquement similaires à celles
de 2016. L’analyse à plus long terme (2013-2018) permet de mettre
en évidence une décroissance générale des teneurs en dioxines et
furanes signe de la réussite des actions engagées par le SMITOM et
SOMOVAL en 2014 et 2015 pour maîtriser l’impact environnemental
du CIT. En ce qui concerne les teneurs en métaux, elles sont faibles. 5
métaux sur 13 sont observés à des taux modérés : Cr, Cu, Sb, V, Co.
Pour information, les métaux Cr, Cu, Sb lorsqu’ils sont couplés sont
généralement des traceurs de la circulation. Le Cu peut aussi être dû
aux engrais.
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Le plessis
L’évêque
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Chambry
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 ANALYSE DES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES

L’analyse du profil des dioxines et furanes dans les émissions des 3
lignes5conclut à une non-similarité avec les retombées atmosphériques
excepté sur un congénère. En ce qui concerne les retombées atmosphériques des métaux lourds, l’impact du site sur l’environnement est
peu significatif.
0

Depuis 2017, des ajustements sur la localisation des points de mesure
ont été réalisés : retrait du point 9 en raison du risque important de
vandalisme, mise hors de vue du point n°10, déplacement de quelques
mètres du point n°4 au pied de ma butte pour des raisons de sécurité
du personnel et déplacement du point n°5 afin d’éviter tout risque de
dégradation. Malgré des expositions différentes, de par leur localisation
et la direction des vents, les niveaux de dépôts en dioxines et furanes
sont homogènes sur l’ensemble des points de mesure (entre 1,2 et 1,8
pg ITEQ/m3/j) excepté sur le point 4 où sont mesurés de niveaux de
dépôts plus importants 5,5 pg ITEQ/m3/j. Les concentrations mesurées
sont du même ordre de grandeur que les valeurs issues des études
menées par le BRGM.

L1-Chatenfour

L2- Fescheux

L3- La lanterne
Gevres
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4

4,5
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 ANALYSE DU LAIT
La concentration relevée lors de cette campagne est comprise entre
0,10 et 0,43 pg/g de MG (Matière grasse). Elle ne dépasse pas la valeur européenne réglementaire de retrait à la consommation. Ce niveau
suggère que l’impact du site sur l’environnement n’est pas significatif
dans l’environnement.
(PCDD F : pg/g de MG)

4
3,5

MESURE DE PRÉVENTION DE LA
POLLUTION DES EAUX
Contrôle de la qualité des eaux de la nappe phréatique
L’évolution de la qualité de la nappe phréatique est suivie de façon
annuelle en amont et en aval du CIT. Les concentrations mesurées sont
pour la plupart inférieures aux seuils de détection et elles sont toutes inférieures aux valeurs du code de la santé publique lorsqu’elles existent.
Contrôle des rejets d’effluents en provenance du bassin d’orage
Le bassin d’orage collecte les eaux pluviales. Les contrôles sont réalisés chaque mois. Les eaux du bassin d’orage sont envoyées par bâchées vers le milieu naturel uniquement si les résultats sont conformes
à l’arrêté préfectoral.

3
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1,5
1
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COÛT DU SERVICE PUBLIC
En préambule, il faut retenir que les coûts présentés dans le rapport annuel sont
ceux validés dans le cadre de la matrice des coûts. Cette validation est effectuée
chaque année par un bureau d’étude et cela depuis 2009 pour notre Syndicat.
La matrice des coûts est un référentiel d’expression des coûts du service public
d’élimination des déchets élaboré par le Comité des connaissances des Coûts,
instance nationale présidée par l’ADEME dont l’objectif est de favoriser l’information et la transparence. Avertissement, cette matrice intègre la dotation aux
amortissements concernant l’intégralité de nos équipements et la reprise annuelle
des subventions de ces mêmes investissements, contrairement à la tenue de notre
comptabilité jusqu’en 2017. A l’inverse, est exclu le remboursement du capital de
la dette. En conséquence, l’élaboration de la matrice des coûts et les analyses qui
en découlent doivent être distinguées de celles du compte administratif.

RAPPEL HISTORIQUE ET DÉFINITION
Historique
La matrice standard d’expression des coûts
Le SMITOM du Nord Seine et Marne en partenariat avec
l’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF)
a instruit la matrice standard d’expression des coûts. Cet
outil fiable et précis est un cadre de présentation des coûts
du service d’élimination des déchets, adaptable à toutes les
collectivités. La matrice permet à la collectivité de mener des
analyses sur : la structure des coûts au regard de son organisation de service, la comparaison de ses coûts à d’autres
collectivités similaires, l’identification de pistes de maîtrise ou
de réduction des coûts, la communication auprès des élus et
des usagers.
La matrice standard d’expression des coûts s’inscrit dans l’action dynamique du SMITOM auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) pour la mise
en place d’un programme local de prévention des déchets
(convention du 19 juin 2012).
Matrice validée par le Comité de Connaissance des Coûts
Instance nationale présidée par l’ADEME dont l’objectif est
de favoriser l’information et la transparence sur les coûts du
service public d’élimination des déchets en proposant des
outils. Il est composé d’acteurs représentant les pouvoirs publics (DGCL, DGCCRF, MEDD), les collectivités locales (AMF,
AMORCE, CNR), les entreprises et professionnels du déchet
(APCM, ACFCI, FNADE, Eco-Emballages) et les associations
(CLCV, FNE, UFC Que Choisir).
Le périmètre couvert
L’ensemble des déchets pris en charge par la collectivité dans le
cadre ou hors cadre du service public d’élimination des déchets.
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La logique de construction de la matrice
Flux de déchets et étapes techniques de gestion, charges et
produits.

Définitions
Calcul du coût H.T. du service public
Le calcul des charges et des produits permet de présenter les différents coûts de la gestion des déchets, d’expliquer ce que ce coût contient comme produits et charges,
de quel type de coût il se rapproche :
Le coût complet
Somme des charges avec prise en compte de la totalité
des frais de structures et des dotations aux amortissements
Le coût technique
Somme des charges – recettes industrielles
Le coût partagé
Coût technique – soutiens des sociétés agréées
Le coût aidé
Coût partagé – subventions d’investissements et aides au
fonctionnement
Le coût imputé
Ensemble des contributions perçues pour financer le
service (appels de fonds)

Évolution démographique et évolution des tonnages OMR incinérés de 2006 à 2018
Années

Population totale SMITOM
(INSEE)

Tonnages OMR facturés
aux collectivités adhérentes

Kg par habitant

2006

343 197

113 955

332

2007

344 198

111 988

325

2008

345 615

112 034

324

2009

368 852

111 163

301

2010

372 868

112 223

301

2011

377 503

112 398

298

2012

382 812

112 357

294

2013

387 463

111 808

289

2014

392 942

112 415

286

2015

399 533

111 577

279

2016

404 191

111 692

276

2017

407 786

112 038

275

2018 4 mois

411 859

2018 8 mois

318 860

95 021

272

moyenne 2018 2018

349 860

Tarif applqué aux collectivités adhérentes et aux
17 communes de Seine-et-Marne

La part variable à la tonne incinérée doit financer les dépenses liées au transport
et au traitement des déchets du syndicat toutes filières confondues.
La part fixe par habitant doit financer les charges fonctionnelles, de communication, de prévention et le remboursement de la dette.

Modalités de
facturation

2017

bases

2018

bases

bases

évolution N/N-1
€

%

94 830

3,56 €

2%

349 860

0,3138 €

2%

37 330 sur 4 mois

Part variable à la
tonne incinérée

177,9184 €

112 038

181,4768 €
57 500 sur 8 mois

Part fixe selon le
nombre d’habitants

411 859 sur 4 mois
15,6848 €

407 786

15,9986 €
318 860 sur 8 mois

A noter le passage, à partir de l’année 2012, du statut d’Usine d’incinération à celui d’Unité de Valorisation Energétique
avec pour corollaire une baisse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (T.G.A.P.).
La T.G.A.P. sur l’exercice 2016 correspond à un flux financier de 443K€. Le taux était de 4,13 € la tonne.
La T.G.A.P. sur l’exercice 2017 correspond à un flux financier de 648K€. Le taux est de 6 € la tonne.
La T.G.A.P. sur l’exercice 2018 correspond à un flux financier de 638K€. Le taux est de 6,01 € la tonne.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Principales dépenses de prestations de service de l’année 2018
Nom de
l’entreprise
Société
SOMOVAL

Libellé

Du 01/01/18 au 30/04/18
2 993 285 €

4 840 878 €

Compostage

391 860 €

612 626 €

Stations de transit

687 930 €

1 111 749 €

Plate-forme de tri sommaire

377 477 €

424 947 €

16 188 €

46 948 €

4 466 740 €

7 037 148 €

Centre de tri

1 292 632 €

2 486 604 €

Groupe
VEOLIA
Propreté

Déchèteries

1 481 988 €

Aubine

Haut de quai

829 370 €

Aubine

Bas de quai

294 872 €

Suez

Bas de quai

1 448 555 €

Triadis

Déchets diffus spéciaux

Aubine

DDS

10 784 €

Chimirec

DDS

15 105 €

Aubine

Emballages vides souillés

17 429 €

Aubine

Déchèterie mobile

13 624 €

Groupe
VEOLIA
Propreté

Incineration des déchets

Du 1er mai 2018 au 31/12/18

Plate-forme rechargement (verre)

Coût annuels K€

11 504 K€

Société
SOMOTRI
Groupe
VEOLIA
Propreté

3 779 K€

Société
SOMOVAL

124 549 €

2 754 288 €
7 241 360 €
TOTAL

19 519 399 €

AU 1ER MAI 2018 : DE MULTIPLES CONTRATS
1) Un nouveau contrat de concession de concernant :
- L’unité de valorisation énergétique,
- La plateforme de verre,
- La plateforme de tri sommaire des encombrants,
- La plateforme de compostage des déchets verts,
- Quatre centres de transfert.
2) Un contrat d’exploitation pour le centre de tri d’un an,
3) Un marché d’exploitation pour les déchèteries décomposé en 3 lots
confiés à 3 exploitants différents.
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12 278 039 €

4 236 K€

Détail des recettes reçues au titre de la valorisation matière, des aides publiques et d’organismes agréés
D’Eco-Emballages à CITEO – Un nouveau
barème : le barème F
Un nouvel agrément pour les emballages et
papiers a pris effet au 1er janvier 2018 après
une phase transitoire de mise en concurrence
souhaitée par les pouvoirs publics. Un nouveau
contrat CAP 2022 (Barème F) a dont été approuvé avec CITEO (ex-Eco-Emballages) pour
la période 2018-2022.
Les soutiens CITEO portent sur les soutiens
financiers au recyclage, à la valorisation et à la
communication. Ils sont versés sous la forme
de 4 avances par trimestre et d’un liquidatif versé en septembre de l’année n+1.
La particularité de ce nouveau barème est
qu’il demande aux collectivités de s’engager à
étendre leurs consignes de tri à tous les emballages plastiques (le soutien passant ainsi de
660 €/T au lieu de 600 €).
Le SMITOM s’est engagé dans cette démarche.
Notre syndicat reverse l’essentiel de cette
recette à ses adhérents depuis de très nombreuses années.
Quant au soutien papiers ECO-FOLIO (régi
maintenant par CITEO), il est versé au SMITOM en fin d’année avec un décalage d’un an
(n pour n-1) voire même deux ans.

Détail Recettes industrielles
Repreneurs

VALORPLAST

Bouteilles plastiques

342 139 €

TETRA PAC ELA

1 821 €

Verre

175 913 €

Papier carton

341 649 €

Acier CS

46 058 €

SUEZ
VERRALLIA
CDIF et SUEZ
GENERIS ET SUEZ
CORNEC
PREFERNORD

Alu CS

14 447 €

Acier machefers

77 886 €

Alu machefers

113 209 €

BEAUDELET
SUEZ

FERAILLES

39 674 €

GRM + JM

165 793 €

Huiles végétales

218 €

Radiographie

120 €

GENERIS
QUADRA BVBA
RECYCLM
Vente énergie 4 mois

643 365 €

SOMOVAL
4 mois fin de DSP
30/04/2018

SOMOVAL
8 mois nouveau contrat
01/05/2018

Adhrérents

RAVAD CS

112 227 €

RAVAD PTS

489 €

RAVAD Compost

2 524 €

RAVAD Décheterie

15 073 €

RAVAD apports extérieurs

194 285 €

DU apports ext conc. UVE

250 491 €

DU apports ext conc. Verre

6€

DU apports ext conc.PTS

63 €

DU carton

775 €

DU apports ext Smitom

137 843 €

composteurs

6 969 €

Sous Total recettes indus.

2 683 035 €

régie

Prestations à des tiers
SMDO

juin à décembre

Apports OM

409 283 €

SIGIDURS

mai à décembre

passages decheterie

746 817 €

SIGIDURS

janv à avril

LES 2 VILLENEUVE

toute l'année

trait fin DSP

1 303 245 €

Apports decheterie

8 440 €

Sous Total prestations à des tiers

2 467 785 €

TOTAL RECETTES INDUS.

5 150 820 €

Détail des soutiens
ECO DDS

20 083 €

CITEO N-1

3 204 620 €

Eco mobilier N-1

180 933 €

Eco folio N-1

200 000 €

OCADE3

37 482 €

Total

3 643 118 €

Aide" reprise" à l'invest.

823 748 €

Aide à l'emploi

20 175 €

Total

843 923 €

TOTAL PRODUITS

9 637 861 €

Eco-organismes

Détail des aides
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EXTRAIT DE LA MATRICE STANDARD
D’EXPRESSION DES COÛTS 2018

Fonctionnelles

2018
Montant en €HT
Charges de structure
(hors communication)
Communication

OMR

FLUX DES DECHETS
Organisation des charges et produits par type de déchets
Déchets
Recyclables
Déchèteries verts hors
Encombrants
Verre
secs
déchèteries

TOTAL

790 541

264 547

4 316

308 905

46 827

66 400

1 481 537

6 346

25 382

6 346

12 691

6 346

6 346

63 456

796 887

289 929

10 662

321 597

53 173

72 746

1 544 993

99 673

16 899

7 068

19 987

3 429

1 907 972
11 411 573

239 334
4 234 370

66 201
-

30 417
1 151 579
2 098 016
1 796 911

774 896

1 123 692

177 472
1 151 579
4 311 523
19 341 442

Tri/Conditionnement

-

3 787 416

1 322 279

-

415 163

5 524 858

Compostage
Incinération
Stockage
Enlèvement et traitement des
déchets dangereux

11 357 741
53 832

446 955
-

238 229
236 403
-

774 896
-

495 734
212 795

1 013 125
12 536 832
266 627

-

-

166 661

-

-

166 661

TOTAL

13 419 217

4 490 603

73 268

5 243 584

794 883

1 127 121

25 148 677

14 216 104

4 780 532

83 930

5 565 181

848 056

1 199 866

26 693 669

894 964
251 599
643 365
1 305 272
588 141
2 788 376

964 403
964 403
260 239
1 224 642

175 913
175 913

3 103
6
179 022

55 678
55 085
594
786 256
601
842 535

1 931
1 931
37 569
847
40 346

75 347
551
75 899

2 092 888
1 446 999
2 524
643 365
2 467 785
590 146
5 150 820

387 040

2 261 024

61 890

134 507

-

103 991

2 948 452

760 265

12 100

51 383

-

-

823 748

10 765
771 030

3 603
15 703

59
59

4 207
55 590

638
638

904
904

20 175
843 923

3 946 446

3 501 369

240 970

1 032 632

40 984

180 794

8 943 195

11 559 313

1 439 799 -176 760

27 675
5 101 742

908 424

1 147 047

27 675
19 979 564

Coût complet

14 216 104

4 780 532

83 930

5 565 181

848 056

1 199 866

26 693 669

Coût technique

11 427 728

3 555 890

-95 091

4 722 645

807 710

1 123 968

21 542 850

Coût partagé

11 040 688

1 294 866 -156 981

4 588 138

807 710

1 019 976

18 594 398

Coût aidé HT

10 269 658

1 279 163 -157 040

4 532 549

807 072

1 019 072

17 750 475

Coût aidé TTC

10 269 658

1 279 163 -157 040

4 532 549

807 072

1 019 072

17 750 475

Coût imputé

11 559 313

1 439 799 -176 760

5 101 742

908 424

1 147 047

20 007 239

11 559 313

1 439 799 -176 760

5 101 742

908 424

1 147 047

20 007 239

TOTAL

Techniques

Charges

Prévention
Collecte haut de quai
Transit/transport traitement
Traitement

Aides

Produits

Soutien

Industriels

TOTAL CHARGES
Ventes de produits et d’énergie
Matériaux
Compost
Energie
Prestations à des tiers (RAE)
Autres produits
TOTAL recettes industrielles
Soutien accordé par les sociétés
agréées Adelphe et Eco-Emballages
Aides «reprises»
aux investissements
Fonctionnement & com & PLP
Aides à l’emploi
TOTAL aides

Autres
infos

TOTAL PRODUITS
Contributions des usagers
Redevance spéciale & assimilés
Contributions des collectivités

2018 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
L’exploitation de la matrice standard d’expression des coûts 2018 s’avère impossible compte tenu du chevauchement de deux contrats de délégation de
service public distincts, d’un périmètre différent marqué par la perte de 92 999 habitants en cours d’année et la mise en place des nouveaux marchés
d’exploitation des déchèteries précédemment inclus dans le contrat de délégation de service public qui s’est achevé au 30 avril 2018.
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OMR avec
apport ext.
SMITOM

2018
Charges

Recyclables secs

14 216 104

Recettes
Contributions + bons en déchèteries

83 930

5 565 181

Encombrants

848 056

Total

1 199 866

26 693 669

3 946 446

3 501 369

240 970

1 032 632

40 984

180 794

8 943 195

11 559 313

1 439 799

-176 760

5 129 417

908 424

1 147 047

20 007 239

141

279

12

181

42

345

143

38

15

0

17

3

4

84

10 269 658

1 279 163

-157 040

4 532 549

807 072

1 019 072

17 750 475

102

75

-22

147

40

293

95

27

4

-0

11

2

3

50,74

374860

349860

349860

411859

349860

349860

Coût €/tonnes (charges/tonnages)
Coût €/habitants (charges/nombre d’habitants)
Cout aidé €

4 780 532

FLUX DES DECHETS
Déchets
Verre
Déchèteries
verts hors
déchèteries

Coût aidé €/t
Coût aidé €/habitant
Nombre d’habitants 318 860 au 1er janvier 2018
Nbre d’hab. pris en compte pour le calcul €/hab

OMR avec
apport ext.
SMITOM
Coût complet
Coût aidé

Recyclables secs

FLUX DES DECHETS
Déchets
Verre
Déchèteries
verts hors
déchèteries

18%

0%

21%

3%

4%

100%

57,86%

7,21%

-0,88%

25,53%

4,55%

5,74%

100,00%

0,00%

5,74%

Déchèteries

Déchets verts hors déchèteries

Déchets verts hors déchèteries
53,00%

Encombrants

Encombrants

57,86%

25,53%

Recyclables secs hors Verre

21,00%

verre

-0,88%

OMR avec apports extérieurs

3,00%

Recyclables secs hors Verre

7,21%

4,55%

4,00%

Déchèteries

Total

53%

18,00%

OMR avec apports extérieurs

Encombrants

verre

Coût complet

Coût aidé

Présentation du montant total du coût aidé 2018 à la charge de la collectivité en euros
OMR

58%

10 269 658 €

Déchèteries

26%

4 532 549 €

Déchets verts hors déchèteries

5%

807 072 €

Encombrants

6%

1 019 072 €

Recyclables secs hors Verre

7%

1 279 163 €

verre

6,00%

7,00%

-1%

-157 040 €

100%

17 750 474 €

-1,00%

5,00%
OMR avec apports extérieurs
Déchèteries
Déchets verts hors déchèteries
Encombrants

58,00%
26,00%

Recyclables secs hors Verre
verre
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Le poids des différents flux dans les coûts aidés sont de 293€/t
pour les cncombrants, de 147€/t pour les déchèteries et de
102€/t pour l’incinération

COMPARATIF DES COÛTS
Collectivités de typologie d’HABITAT MIXTE À DOMINANTE RURALE
L’échantillon représentant l’habitat mixte à dominante rurale est composé de 130 collectivités.

SMITOM 2018

France - Milieu Mixte
à dominante rurale

32,0 €

46,0 €

Recyclables Secs des Ordures ménagères hors verre

4,1 €

5,0 €

Verre

0,5 €

1€

11,9 €

25,0 €

Autre flux

8,1 €

2,0 €

Tous flux

55,7 €

79,0 €

Flux collectés
Ordures Ménagères Résiduelles

Déchets des déchèteries

Chiffres extraits du référentiel
national des coûts du service public
de prévention et de gestion des
déchets publiés par l’ADEME et
le Ministère de la transition écologique et solidaire - Édition 2017

Le coût national médian du service public de gestion des déchets pour les collectivités mixtes à dominante rurale
est de 79 € par habitant et de 55,7 € pour le syndicat.

Coût aidé en € HT/habitant à l’échelle nationale
OMR

RSOM
hors verre

Verre

Déchets des
déchèteries

31 € - 65 €

0€ - 13 €

0,3 € - 2,2 €

16 € - 34 €

46 €

médiane

5€

1,1 €

25 €

médiane

médiane

Autres*

-

Tous flux

61 € - 107 €

médiane

médiane

2€

79 €
médiane

Coût aidé en € HT/habitant sur le territoire du SMITOM
OMR

RSOM
hors verre

Verre

Déchets des
déchèteries

Autres*

Tous flux

32 €

4,1 €

0,5 €

11,9 €

8,1 €

55,7 €

* Encombrants et déchets verts
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PERSPECTIVES
MANDAT 2014-2020
DES DÉMARCHES À ENGAGER...
...SUR LE C.I.T POUR UNE AMBITION
PARTAGÉE
■ Prise en compte des futures évolutions réglementaires en matière d’incinération
notamment le futur BREF (Best Available Techniques Référence document) portant
sur les rejets atmosphériques qui prévoit une réglementation plus ferme en matière
de DeNOx.
■ Poursuite de la performance énergétique du CIT qualifiant nos installations de
centre de valorisation énergétique ayant pour conséquence une réduction de la taxe
générale sur les activités polluante (TGAP).
■ Optimisation des différentes unités du C.I.T. : valorisation matière et énergétique
pour la plateforme des encombrants notamment.

...SUR LE RECYCLAGE, VALORISATION DES
RESSOURCES : Mise en place du nouveau
contrat Eco-Emballages devenu CITEO
(barème E à barème F).
■ Augmenter la valorisation matière pour tous les types de déchets pour répondre
notamment à l’objectif de réduction de l’enfouissement.
■ Amélioration de la performance et évolution des consignes de tri, plastiques
souples, pots de yaourts...
■ Poursuivre le plan d’amélioration de la collecte du verre lancé auprès des adhérents et habitants.

....SUR LA DSP : LE SYNDICAT,
UN ACTEUR INVESTI
■ Suivi des nouveaux marchés qui ont pris effet au 1er mai 2018 avec un objectif de
baisse des coûts de traitement et de transparence.

...VIS A VIS DU GRENELLE ET DE LA LOI DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE pour une économie circulaire
préparant l’avenir
■ Poursuite du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) avec la recherche de nouvelles actions (campagnes de sensibilisation, promotion des éco-évènements…) et la réduction du volume des déchets ménagers,

■ S’inscrire dans les orientations et objectifs visés par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (réduction de mise en décharge, augmentation des
matières à valoriser, favoriser le réemploi…).
■ S’engager dans une démarche d’économie circulaire…
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...AU NIVEAU INSTITUTIONNEL ET COMMUNICATION POUR ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS
■ S’adapter aux futurs enjeux territoriaux dans un contexte toujours en pleine mutation,
■ Suivre les conséquences de la Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) sur notre syndicat ainsi que le futur schéma régional.
■ Révision des modalités de facturation auprès des adhérents par une étude sur la
refonte du financement du syndicat comme le veut la FREC (Feuille de route pour
l'économie circulaire).
■ Poursuivre le développement d’une communication de proximité et pédagogique :
Imaginer de nouveaux supports, mettre en place des suivis des collectes et une
information en porte à porte, imaginer une exposition itinérante, sensibiliser les plus
jeunes aux gestes citoyens…
■ Accentuer la coopération avec les adhérents et les territoires au travers des temps
forts spécifiques (semaine du développement durable en avril, semaine européenne
de réduction des déchets en novembre…), mobiliser les réseaux locaux et construire
un partenariat durable avec les adhérents afin de les accompagner au plus près,
imaginer ensemble de nouvelles animations …

...SUR LES DÉCHÈTERIES : RENFORCER CE SERVICE DE PROXIMITÉ
■ Étude d’un plan Réseau Déchèteries 2018 – 2020 au travers des nouveaux marchés.
■ Poursuivre le développement de nouvelles filières, accentuer le partenariat avec les
REP déjà mises en place.
■Création d’un portail d’accès «déchèteries» (suivi des apports, demande de carte...).
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FOCUS SUR LA NOUVELLE CONVENTION

DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 2018 – 2028
UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE SMITOM DU NORD SEINE ET MARNE

Une procédure qui a démarré le 22 MARS 2017 et qui s’est concrétisée par
la signature officielle du contrat en AVRIL 2018.

FOCUS :
Performances environnementales :
Une nouvelle Dé-NOX catalytique basse température anticipant la nouvelle réglementation pour limiter les rejets de NOx à 40 mg/Nm3 (contre
200 actuellement) et bénéficier d’une TGAP réduite dès 2020 (3,01 €/t
incinérée au lieu de 6,01 €/t incinérée).
Performances énergétiques :
• Création d’un réseau de chaleur avec la mise en place d’un hydrocondenseur pour alimenter des serres maraîchères (jusqu’à 28 000
MWH à terme),
• Garantie d’une meilleure performance énergétique et d’une amélioration de la disponibilité des fours avec notamment un revamping du L4F
(+ 7 700 T/an, + 2 200H/an sur le L4F notamment).
Travaux complémentaires :
• Création d’un ECOPOLE autour du CIT de Monthyon avec installation de
serres de culture (1) chauffées par la chaleur produite par l’UVE (jusqu’à 8
HA en 2022) et la création d’emplois de 50 à 60 à l’horizon 2020),
• Renouvellement de la protection incendie,
• Broyage des encombrants garantissant un taux de valorisation énergétique de 80 %,

• Mise en place d’un séparateur aéraulique et d’un crible sur la plateforme de déchets verts garantissant une qualité optimale,
• Un circuit de visite de l’usine (2) avec création d’un parcours « biodiversité » (3) est également prévu.
UNE OFFRE FINANCIÈRE CONTENUE :
Des négociations ayant permis de faire baisser de 16 % le coût de
l’offre de VEOLIA entre l’offre initiale et l’offre finale, d’obtenir des Droits
d’Usage, une RODP (redevance due pour l’occupation du domaine
public) et un mécanisme d’intéressement permettant de partager avec
le délégataire les excédents de recettes énergétiques.
LES CHIFFRES CLÉS :
• 18 933 986 € D’INVESTISSEMENTS,
• A périmètre constant, une économie globale intégrant plus de 18 ME
d’investissement,
• Une maitrise des coûts avec un prix concurrentiel pour les habitants
du territoire et le taux de TGAP réduit à l’horizon 2020 grâce aux performances énergétiques,
• Une empreinte durable et certaine dans un processus d’économie
circulaire et de transition énergétique.

1

2

3
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TABLEAU DE SYNTHÈSE

Nom de l’EPCI
Compétence :

2017

2018

SMITOM

SMITOM

Traitement

Traitement

Nombre de Communes :

167+17

Population desservie :

407 786

Mode principal de traitement des déchets ménagers :

Évol.(%)

incinération

Incinération

211 182 t

187 382 t

91%

87%

25 555 t

23 016 t

11%

11%

31 253 t

26 634 t

14%

12%

127 187 t

120 659 t

55%

56%

38 201 t

37 511 t

17%

17%

8 437 t

8 246 t

Pourcentage valorisation déchets de construction

4%

4%

Déchets spéciaux (DMS, batterie, huile)

517

514

Pourcentage traitement de déchets spéciaux

0%

0%

231 150 t

216 580 t

Part des déchets dirigés vers une filière de valorisation (matière, organique,
énergétique)

80%

79%

Taux de refus et de déclassement du centre de tri sous maîtrise de l’ECPI

20%

22%

37 071

37 691

2%

Ratio par habitant de la quantité de déchets apportés en déchèterie :

96

98

2%

Conformité du compost à la norme NFU 44-051 :

Oui

Oui

Tonnage des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM
Part des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM
Tonnage de déchets provenant des déchèteries et de la CS valorisés
sous forme de matière (hors déchets verts et cartons apports extérieurs)
Pourcentage valorisation matière
Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation organique
(interne ou externe)
Pourcentage valorisation organique
Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation énergétique
Pourcentage valorisation énergétique
Tonnage de déchets dirigés vers un centre d’enfouissement technique
(CET II et CET I)
Pourcentage stockage en CET I et II
Traitement des déchets de construction

Total déchets traités

Nombre moyen d’habitants par déchèterie :
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-11,27%

-10%

-15%

-5%

-2%

- 2%

-1%

-6%

LEXIQUE
ACFCI :
Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et
d'Industrie

DGCL :
Direction Générale des Collectivités Locales

OM :
Ordures Ménagères
OMA :
Ordures Ménagères Assimilées

AFSSA :
Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments

DGCCRF :
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes

AMF :
Association des Maires de France

DIB :
Déchets Industriels Banals

PAP :
Porte à Porte

APCM :
Assemblée Permanente des
Chambres des Métiers

DMA :
Déchets Ménagers et Assimilés.
Déchets collectés en porte à porte
(ménages, petits professionnels
assimilés aux ménages) ainsi que
les déchets des déchèteries (hors
gravats).

PAV :
Point d’Apport Volontaire

CA :
Communauté d’Agglomération
CC :
Communauté de Communes
CET :
Centre d’Enfouissement Technique)ou ISD (Installation de Stockage de Déchets)
CET1 : déchets dangereux
CET2 : déchets non dangereux
CET 3 : gravats...
CIT :
Centre Intégré de Traitement

OMR :
Ordures Ménagères Résiduelles

PCDD / F :
Dibenzodioxines Polychlorées et
Furanes

DDS :
Déchets Diffus Spéciaux

PLPD :
Programme Local de Prévention
des Déchets

DSP :
Délégation de Service Public

PTS :
Plateforme de Tri Sommaire

DV :
Déchets Verts

REFIOM :
Résidus d’Épuration des Fumées
d’Incinération des Ordures Ménagères.

EMR :
Emballages Ménagers Récupérés

CLCV :
Consommation Logement Cadre
de Vie

FNADE :
Fédération Nationale des Activités
de la Dépollution et de l’Environnement

CNR :
Cercle National du Recyclage

FNE :
France Nature Environnement

REP :
Concept de la responsabilité élargie des producteurs (principe du
pollueur-payeur). Les producteurs
concernés sont tenus de participer à l’élimination des déchets
des produits mis sur le marché
qui arrivent en fin de cycle.

CS :
Collecte Sélective

INERIS :
Institut National de l’Environnement Industriel et des RISques

RSOM :
Recyclables Secs des Ordures
Ménagères

COV :
Composés Organiques Volatiles
DASRI :
Déchets d’activité de soins à
risques infectieux
DDS :
Déchets Diffus Spéciaux - déchets contenant des produits
lourds, solvants, pesticides…
DEEE :
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

J.R.M :
Journaux Revues Magazines
MEDD :
Ministère de l’Écologie et du
Développment Durable
MES :
Matières En Suspension
Mj :
Mégajoules
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SMITOM :
Syndicat mixte de traitement des
ordures ménagères
SOMOVAL :
SOciété MOnthyonaise de VALorisation, filiale de la société VEOLIA
Taux de refus :
Pourcentage de déchets ne
répondant pas aux consignes de
tri mais qui se retrouvent dans
la CS.
TEOM :
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères
TGAP :
Taxe Générale sur les Activités
Polluantes
UVE :
Unité de Valorisation Énergétique
UVM :
Unité de Valorisation Matière
UVO :
Unité de Valorisation Organique

NOTES
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Ce rapport a été édité en nombre limité dans un souci de développement durable.
14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
Fax : 01 60 44 40 05
contact@smitom-nord77.fr
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