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 depuis le 5 juillet 2017 revient sur des évènements 
phares de l'année 2019 et sur les enjeux pour les 

mois et les années à venir

UNE ANNEE INTENSE MARQUEE PAR LA MODERNISATION DU 
CENTRE INTEGRE DE TRAITEMENT DE MONTHYON

Les principales réalisations en 2019
2019 est l’année d’achèvement des travaux initiés 
fin 2018. Ils optimisent notre performance éner-
gétique et anticipent la mise en conformité avec 
les futures normes européennes, faisant de notre 
Unité de Valorisation Énergétique l’une des plus 
vertueuses de France pour le traitement des rejets 
atmosphériques. Egalement, la réalisation d’une 
galerie de visite et d’un chemin de la biodiversité 
s’inscrivent dans une démarche pédagogique et 
de développement durable.
En outre, le syndicat est passé en extension des 
consignes de tri au 1er mai 2019 sur deux centres 
de tri modernisés : le SIETREM de Saint-Thibault-
des-Vignes pour 2 400 tonnes, celui du SMDO à 
Villers-Saint-Paul (Oise) pour 15 000 tonnes. Le 
tri est dorénavant plus simple, puisque tous les 
emballages sont portés dans le bac de tri sélec-
tif ! Cette simplification, qui répond à des objec-
tifs environnementaux et économiques, s’est faite 
en concertation avec l’ensemble des adhérents. Il 
s’agit, ensemble, d’augmenter les quantités collec-
tées et recyclées, de limiter l’utilisation de matières 
premières et d’énergie, et de maitriser les coûts 
liés à la gestion des déchets. Ces objectifs ambi-
tieux sont tout à fait réalisables avec l’aide de tous. 
Adoptons le geste citoyen ! 

Un territoire en mouvement, mais 
toujours solidaire
Après une année 2018 singulière du fait de la nou-
velle organisation territoriale, 2019 offre une lec-
ture plus stable. La fin d’année 2019 est cependant 
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marquée par la disparition annoncée de l’un de 
nos adhérents, la communauté de communes du 
Pays Créçois. Les communes membres ont en ef-
fet manifesté le souhait d’adhérer auprès d’autres 
intercommunalités membres, néanmoins toutes 
membres du SMITOM.
Les déchèteries de Mitry-Mory et Dammar-
tin-en-Goële ont été vendues, marquant ainsi  la 
fin des conséquences de la loi NOTRe et du départ 
des 17 communes de Seine-et-Marne de notre 
syndicat.
Pourquoi solidaire ? Le 11 juillet 2019, le SIETREM 
a vu partir en fumée les deux tiers de son nouveau 
centre de tri. Sans hésiter, notre syndicat a remis 
en fonctionnement son centre de tri de Monthyon, 
tout juste fermé, pour permettre une continuité du 
service public et maintenir les 25 salariés dans leur 
emploi.

Préparer l’avenir
Face à un contexte toujours tendu, il nous appar-
tient de préparer l’avenir : utilisation de la chaleur 
fatale du site pour alimenter en énergie des acti-
vités en périphérie, faire émerger de nouveaux 
débouchés, mettre en place de nouveaux parte-
nariats avec d’autres collectivités, s’inscrire dans 
une politique ambitieuse de gestion des déchets 
durable et financièrement équilibrée. 
L’ensemble de nos actions conforte nos bons résul-
tats, conformément aux objectifs fixés par la loi de 
transition énergétique.
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7 
ADHÉRENTS 
au SMITOM

166 
COMMUNES 
sur le territoire 
du SMITOM

321 001 
HABITANTS soit 22,57% de 
la population Seine-et-Marnaise 

57 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS 
 réprésentant les intercommunalités 
adhérentes au SMITOM

ÉQUIPEMENTS

Centre Intégré de Traitement

Stations de transit

Déchèterie sans collecte des DDS

Déchèterie classique 

Déchèterie éphémère

Containeurs réemploi

NOS 7 ADHÉRENTS ET LEUR POPULATION
Chiffres au 1er Janvier 2019.

Covatri77 : 104 818 hab.
La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) : 98 796 hab.
Val d'Europe Agglomération (VEA) : 33 301 hab.
La Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF) : 24 652 hab.
La Communauté de Communes du Pays Créçois (CCPC) : 36 752 hab.
La Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq (CCPO) : 18 337 hab.
La Communauté de Communes des 2 Morin : 4 345 hab.

Covaltri77

La Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux (CAPM)

Val d'Europe Agglomération (VEA)

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF)

La Communauté de  Communes du Pays Créçois (CCPC) 

La Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq (CCPO)

La Communauté de Communes des 2 Morin (CC2Morin)
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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’ins-
crivent dans un vaste plan de traitement et de collecte sélective des déchets qui fut élaboré 
par un bureau d’études, 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 socié-
té SOMOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté.

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’Environnement et de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), le SMITOM s’engage à favoriser la valorisa-
tion matière des déchets via le recyclage, le compostage, tout en maintenant et améliorant 
les performances énergétiques de son Unité de Valorisation Énergétique.



LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE : 
UN TERRITOIRE QUI SE STABILISE

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe au 1er janvier 2019 : 
166 communes représentant une population totale de  321 001 habitants. 

LE TERRITOIRE

SITUATION ET PARTICULARITÉ GÉO-
GRAPHIQUES
Situé au Nord-Est de l’Île-de-France, le SMITOM 
du Nord Seine-et-Marne s’étend sur une superfi-
cie de 1 912 km2. Il se caractérise par une popu-
lation rurale et semi-urbaine (167 hab/km2),  un 
habitat individuel important, composé de rési-
dences principales et secondaires, et un habitat 
semi-collectif et collectif très présent dans les 
grandes villes.
Le caractère pavillonnaire de nombreuses com-
munes 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.

GESTION DES DÉCHETS : DES 
MUTATIONS À VENIR 
Les 19 communes de la Communauté de Com-
munes du Pays Créçois ont demandé à adhérer à 
3 EPCI du périmètre du SMITOM.

PRÉVENIR ET VALORISER LES DÉCHETS
Créé le 24 juin 1993 pour répondre aux besoins des habitants de son territoire, le SMITOM exerce unique-
ment la compétence traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés depuis le 1er janvier 1995.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

TRAITEMENT VALORISATION

Par le tri des recyclables (papier, 
journaux, magazines et emballages 
en carton, verre, plastique, alumi-
nium 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 différentes 
plateformes.

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 compé-
tence traitement du syndicat. 

> Bas de quai de la déchèterie de Monthyon > Station de transit de Bailly-Romainvilliers

DES MISSIONS DE PRÉVENTION 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 pré-
vention des déchets. Chargé de la communica-
tion sur son territoire, des actions et campagnes 
sont menées pour sensibiliser tous les publics à 
la réduction des déchets sur le territoire. La lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le compostage 
individuel ou collectif, la réparation et le réem-
ploi... sont des thèmes phares de cette politique.
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 L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

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.

LES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL

BILAN SOCIAL 2019

ORGANIGRAMME

Le comité 
syndical

Le bureau 
syndical

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

  Ses compétences :
Les questions budgétaires : débat d’orientation budgétaire, vote du bud-
get, etc... Le suivi du contrat de délégation de service public d’exploitation 
du Centre Intégré de Traitement de Monthyon.

En 2019 : 6 comités syndicaux | 46 délibérations

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 contrats et conventions diverses, les questions concernant le fonction-
nement courant du syndicat, les questions concernant le personnel : créa-
tion de postes, régime indemnitaire, marchés publics... 

En 2019 : 7 bureaux syndicaux  | 9 délibérations

Président
Jean-François 

Léger

4ème Vice-Président
Jean-Pierre Menil

5ème Vice-Présidente
Claude Raimbourg

2ème Vice-Présidente
Marie-Pierre Badre

3ème Vice-Président
Stéphane Devauchelle

1er Vice-Président
Pascal Hiraux

6ème Vice-Président
René Chambault

7ème Vice-Président
Claude Decuypere

8ème Vice-Président
Patrick BRIET

9ème Vice-Président
Michel LECOMTE

Président de Covaltri77
Maire de Chailly-en-Brie

CC des Plaines et Monts 
de France
Maire de 

Montgé-en-Goële

CC du Pays Créçois
Adjointe au Maire de 

Couilly-Pont-aux-Dames

CA du Pays de Meaux
Maire de Saint-Soupplets

CA  du Pays de Meaux
Maire de Varreddes

Covaltri77
Adjointe au Maire 

de Doue

Val d'Europe 
Agglomération

Adjoint au Maire de 
Bailly-Romainvilliers

Commune de Monthyon
Maire

CA du Pays de Meaux
Maire de Fublaines

CC Plaines et Monts de 
France 

Maire Adjoint 
Annet-sur-Marne

Stefan Bosse-Platiere
Thomas Brun
Nicolas  Sabatelli

Noémie Benard

Brigitte Salmon

        Maryse SilliniNathalie Daux
Samia Francisco

Fabiola Dubert

Méhdi Le Mero
Marie-hélène Duhamel

Nadège Feucher

PÔLE 
EXPLOITATION

PÔLE 
BUDGÉTAIRE ET
FINANCIER

AFFFAIRES 
GÉNÉRALES

PÔLE 
COMMUNICATION 

ET PREVENTION

Bastien Guilbert
Rémy Vion

Romain Le Masle

Michelle Brun
Directrice 
 Générale 

des Services

Justine BARTHE

Marie-Christine 
Duvillard

EFFECTIFS PYRAMIDE DES ÂGES DES AGENTS*

FORMATION
CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS

18 collaborateurs 
 au 31 décembre 2019

> 15 fonctionnaires
> 3 contractuels non permanents

• Répartition par filière et par statut

Répartition des jours de formation par organisme

• 33,3% des agents* ont suivi une formation d'au moins 
1 jour.

• Nbre moyen de jours de formation par agent* >1,7 jour 
par agent 

• 6 113 € ont été consacrés à la formation en 2019.

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

* agents sur emploi permanent

• Répartition par genre et par statut des agents sur 
emploi permanent

Filière Titulaire Contractuel Tous

Administrative 53% 53%

Technique 40% 40%

Animation 7% 7%

Total 100% 100%

Fonctionnaires

Contractuels

Ensemble

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - 30 ans

33%

33% 66%

33%

33%33%

33%
40%

66%

■ Hommes ■ Femmes■ Hommes ■ Femmes

■ Hommes ■ Femmes

CNFPT 84%

Autres organismes 16%
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FAITS MARQUANTS 2019

Poursuite des travaux de réhabilitation du site de 
Monthyon durant toute l’année 2019. Démoli-
tion ancienne zone primaire pour création d'une 
plateforme de tri sommaire des encombrants (1). 
Démontage de la toiture du bâtiment traitement 
de fumée pour installation dénox catalytique 
avec une grue (2).

En raison de l’incendie du centre de tri du SIETREM et 
par solidarité, le SMITOM a remis en fonctionnement 
son centre de tri fermé depuis le 30 avril 2019 pour une 
reprise rapide de l’activité et une continuité du service 
public. 

Un nouveau site internet plus intuitif et plus moderne. Dans 
le cadre de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction 
des déchets), plus de 385 personnes ont été sensibilisées 
lors des ateliers "Prévention" lors de cette traditionnelle 
manifestation. 

JANVIER JUILLET

NOVEMBREMAI

AVRIL

DÉCEMBRE
JUIN

Signature du protocole transactionnel avec la CA Roissy Pays de 
France marquant la séparation définitive avec les 17 communes de 
Seine-et-Marne. Fermeture du centre de tri de Monthyon dont les 
caractéristiques ne permettaient pas de répondre aux extensions de 
consignes de tri.

SEPTEMBRE

Au 1er septembre, les déchèteries de Dammar-
tin-en-Goële et de Mitry-Mory sont retirées du pé-
rimètre du SMITOM, conséquence de la loi NOTRe 
et de la perte de 17 communes. Partenariat mis en 
place avec le SIGIDURS pour que les habitants de 
la Communauté de Communes Plaines et Monts de 
France continuent d'utiliser ces 2 équipements.

Achèvement des travaux avec l’installation d’un sys-
tème de traitement des rejets atmosphériques parmi 
les plus performants de France. Modification de nos 
statuts marquant les compétences de notre syndicat.

En partenariat avec les adhérents : passage en extension de consignes de 
tri au 1er mai marqué par une forte mobilisation des agents du syndicat et 
la mise en place de campagnes de communication dédiées. Création d’un 
nouveau centre de transfert situé au sein du C.I.T. de Monthyon pour la 
collecte sélective.

Succès garanti pour les opérations 
menées lors de la Semaine Euro-
péenne du Développement Durable 
dont le point d’orgue a été la 3ème 
journée Environnement et Partage (1). 
Visite du Ministre de l’Environnement 
du Liban et d’une délégation sur le 
site de Monthyon afin d’appréhender 
le modèle de traitement retenu (2).

1

1 2

2
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DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS POUR 
DES RÉSULTATS CONFORMES AUX ATTENTES

Avec la signature du nouveau contrat de concession en 2018, le SMITOM s’est engagé dans 
une démarche de modernisation de ses équipements afin d’anticiper la réglementation, mais 
aussi et surtout de proposer à ses adhérents un mode de traitement avec une empreinte envi-
ronnementale réduite et un rendement optimal. L’année 2019 a été marquée par la réalisation 
de travaux de grande envergure qui constituent un tournant dans le cadre de la DSP, avec des 
exigences fortes du syndicat et de son délégataire en matière de résultats environnementaux 
et de performance des équipements. 
En terme de production de déchets, l’année 2019 a été caractérisée par une baisse des apports 
d’ordures ménagères et une hausse des déchets recyclables par habitant. Cette évolution est le 
fruit d’une démarche de communication active concernant la prévention et la mise en place de 
l'extension des consignes de tri aux nouveaux emballages. 



DES TRAVAUX D’AMPLEUR

L’année 2019 a été marquée par la réalisation de travaux d’ampleur visant à 
réduire l’empreinte environnementale du site, optimiser le rendement éner-
gétique des installations et fiabiliser le process. Ces travaux ont concerné 
l’ensemble du site à savoir l’UVE, la plateforme de broyage des déchets 
verts et la plateforme de tri sommaire des encombrants incinérables. Ils ont 
représenté un total de 16 381 438 €. La date de fin des travaux obligatoires 
était fixée au 31 décembre 2019, le constat d’atteinte des performances 
garanties a été signé le 10 janvier 2020.

Sur l’UVE, les travaux réalisés visent en premier lieu 
une réduction et une parfaite maîtrise des émissions : 
■ Le système de traitement des acides par injection 
de chaux a été remplacé par un système de traite-
ment par injection de bicarbonate de sodium afin 
d’obtenir une meilleure performance de réduction 
des acides et limiter la production de résidus de fu-
mée (REFIOM) (1).
■ En prévision du renforcement de la réglementa-
tion, le système de traitement des oxydes d’azote 
existant a été remplacé par un système par réduction 
catalytique permettant d’atteindre des émissions de 
NOx inférieures à 40 mg/Nm3 (2).
 Des analyseurs mercure ont été installés pour contrô-
ler les émissions de mercure du site.

Les travaux permettent également d’améliorer les 
rendements et la performance des équipements : 
■ Les trois lignes d’incinération ont été équipées 
de générateurs d’ondes de chocs afin de réduire 
le nombre de nettoyages des chaudières à un net-
toyage par an.
■ La sole du lit fluidisé a été remodelée pour amé-
liorer la fluidisation dans la zone de combustion et 
augmenter la disponibilité du L4F.
■ Le dispositif de préparation et de broyage des dé-
chets du lit fluidisé a été modifié pour en améliorer 
le rendement (3). 
■ Une partie de l’échangeur thermique du L4F a été 
remplacée pour limiter l’encrassement et faciliter le 
nettoyage de la chaudière. 

  INSTALLATION D'UN TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE DES NOx

Sur la plateforme de tri sommaire des encombrants, 
l’ensemble des encombrants incinérables hors ferraille 
est broyé pour être incinéré (4). Le contrat de DSP fixe 
un objectif ambitieux de 80% de valorisation énergé-
tique contre 35% avant travaux. 

Sur la plateforme de traitement des déchets verts, afin 
d’améliorer la qualité de la matière végétale produite 
et ainsi garantir le respect de la norme NFU 44-051, un 
crible à étoiles équipé d’une séparation aéraulique a été 
installé en aval du broyeur existant. Cette modification 
visait également à améliorer les conditions de travail en 
passant à un tri mécanisé des déchets verts broyés. 

Une attention particulière a été portée à la valeur pé-
dagogique du CIT. À ce titre, le SMITOM a souhaité 
créer une galerie de visite pour permettre aux visiteurs 
de découvrir les équipements du CIT en toute sécuri-
té. Un parcours autour du CIT, dédié à la biodiversité 
au travers de différentes plateformes d’observation, 
met l’accent sur l’observation et la nécessaire protec-
tion de la biodiversité. 

L’ensemble des travaux prévus dans le cadre du 
contrat a été réalisé, excepté l’installation d’un 
hydrocondenseur pour valoriser la chaleur fatale 
au sein de serres maraîchères. Ce projet nécessi-
tant encore des ajustements, une nouvelle date 
de MSI a été imposée au concessionnaire : le 30 
avril 2022.

1 2 3

4

  MODIFICATION DU DISPOSTIF DE TRAITEMENT DES FUMÉES

  INSTALLATION DES ANALYSEURS MERCURE

  OPTIMISATION DES CHAUDIÈRES L1, L2, L4F
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DESCRIPTION 
DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Le CIT traite sur un seul et même site les ordures ménagères, les déchets verts provenant des dé-
chèteries et des services communaux, les encombrants collectés en porte à porte, les encombrants 
incinérables apportés par les particuliers en déchèterie et les collectes sélectives (uniquement de 
janvier à avril 2019)

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne bénéficie de 5 centres de transfert 
répartis sur le territoire, et d’un centre intégré de traitement des déchets 

situé sur la commune de Monthyon qui regroupe une unité d’inciné-
ration composée de deux fours à grilles et d’un four à lit fluidisé, une 
plateforme de broyage et criblage des déchets verts, une plateforme 

de tri sommaire des encombrants et une plateforme de rechargement 
du verre. Le traitement de la collecte sélective a été assuré de janvier à 
avril sur le centre de tri du SMITOM. A partir de mai, le traitement a été 
externalisé et assuré au travers de conventions sur les centres de tri du 

SMDO et du SIETREM, le centre de tri de Monthyon ne permettant pas 
le passage à l'extension des consignes de tri.

LA FILIÈRE GLOBALE DE TRAITEMENT

Installations 
de traitement

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 jusqu'au 31/04 SMITOM SOMOVAL Recyclage

Centre de tri de Villers-Saint-Paul 
à partir du 01/05

SMITOM PAPREC Recyclage

Centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes du 
01/05 au 10/07 (incendie du centre de tri)

SMITOM GENERIS Recyclage

Les déchets collectés par les collectivités adhérentes sont traités sur les unités suivantes : 

Mode de valorisation des déchets 
collectés par le SMITOM

Le graphique suivant présente la répartition des 
modes de traitement sur le territoire du SMITOM. 
79 % des déchets sont valorisés sous forme de 
matière ou d’énergie (hors déchets de construc-
tion). Ce chiffre est proche des résultats obtenus 
en Île-de-France (Données ORDIF 2017). Sur la 
région Île-de-France, 84,9 % des déchets sont 
orientés vers une filière de valorisation. Au CIT, 
comme sur le reste de la région parisienne, l’in-
cinération reste le principal mode de traitement : 
56 % contre 62,8 % sur l'Île-de-France. 23 % des 
déchets sont gérés dans des filières de recyclage 
(11 % valorisation matière et 12 % valorisation or-
ganique). La mise en place en 2020 d’un broyeur 
sur la plateforme de tri sommaire des encom-
brants devrait réduire le taux de déchets enfouis 
en faveur de l’incinération.

Ordures ménagères 

Encombrants

Déchets verts

Gravats et ferrailles

Déchets toxiques, textiles, DEEE et réemploi : 1 %

Emballages, papiers et verre

Tonnages 2019

TOTAL TONNAGES 2019

Déchets toxiques, textiles, DEEE et réemploi

Ordures ménagères 

Déchets verts

Encombrants

Emballages, papiers et verre 23 137 t

8 209 t

24 985 t

28 600 t

83 885 t

Gravats et ferrailles

171 005 t

2 190 t

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

49%

17%

15%

5%

13%

Quantité de déchets générée par habitant en 2019

51
2 

K
g

/a
n/

ha
b

Emballages,
papiers et verre

Gravats et
Ferrailles 

Déchets 
verts

Ordures 
ménagères

Déchets toxiques, 
DEEE, Textiles, 

Réemploi,
Mobilier

Encombrants

261 Kg/an/hab 72 Kg/an/hab75 Kg/an/hab 21 Kg/an/hab77 Kg/an/hab 6 Kg/an/hab

A noter : ces chiffres sont basés sur un ratio tenant compte d’un nombre d’habitants variant suivant la période analysée.

51%

Enfouissement
17% d'ordures ménagères, 

de déclassements et de DIB issus 
des déchèteries dirigés vers des 

centres de stockage

Valorisation des déchets 
de construction

4%

Valorisation
des déchetsValorisation

matière

Valorisation
énergétique

Valorisation
organique

56% des déchets traités 
valorisés en énergie

11% des déchets sont expédiés 
en filière de recyclage

12% des déchets ont été 
broyés et criblés
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RAPPEL SYNTHÉTIQUE DU FONCTIONNEMENT DE L’UVE

A l’entrée et à la sortie du site, les camions de collecte des déchets sont pesés, leur provenance identifiée et 
la radioactivité contrôlée. 

Les déchets ménagers non recyclables sont déversés dans la fosse du hall de réception pouvant contenir 
jusqu’à 4 500 m3. Ils sont mélangés par le pontier à l’aide du grappin, puis stockés sous forme d’un mur de 
déchets. L’air du hall de déchargement et de la fosse est continuellement aspiré puis injecté dans les fours 
pour réduire les odeurs et assurer une parfaite combustion des déchets. Les déchets ainsi mélangés sont soit 
directement incinérés dans les deux fours à grilles, soit broyés et incinérés sur un lit de sable en suspension 
dans le four à lit fluidisé (L4F). 130 000 tonnes de déchets peuvent ainsi être incinérés par an. Pour assurer 
une parfaite combustion, la température des gaz est maintenue à un minimum de 850°C. Les trois fours fonc-
tionnent 24h/24h et 7 jours sur 7 hors arrêts techniques. La chaleur dégagée par la combustion est récupérée 
grâce à une suite d’échangeurs thermiques puis transformée en électricité par un turbo-alternateur. Le contrat 
prévoit une production annuelle d’électricité de 65 200 MWh. 

Les résidus d’incinération appelés mâchefers sont refroidis à la sortie des fours et déferraillés. Les métaux issus 
des mâchefers sont envoyés dans des usines dédiées pour y être fondus et réutilisés. La partie restante est 
stockée puis expédiée en centre d’enfouissement technique (CET - REP de Claye-Souilly). Une fois maturée, 
elle pourra être utilisée comme remblais routier. Une tonne de déchets produit environ 220 kg de mâchefers.
Le traitement des fumées est réalisé grâce à des réactifs et un système de filtration (filtre à manches). Le trai-
tement des fumées génère des Résidus d’Épuration des Fumées de l’Incinération des Ordures Ménagères 
(REFIOM) qui sont traités dans des unités spécialisées. Une tonne de déchets produits avant travaux génère 
environ 47 kg de REFIOM sur les lignes à grille. 

CHIFFRES CLÉS
 

Production électrique : 56 793 MWh 
Vente électrique : 43 847 MWh

Total tonnages OM SMITOM : 83 885 t
Total apport à l’UVE : 128 045 t
Tonnages incinérés : 114 393 t 

Ordures Ménagères : 261 Kg/hab.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
DE L’UVE

2 fours à grilles MARTIN (7t/h/four) 
1 four à lit fluidisé L4F (3t/h) 
1 turbo-alternateur (puissance max 10,4 MW) 

Autorisation d’exploitation : 135 000 tonnes 
Capacité d’incinération : 122 220 tonnes avant 
travaux 130 600 tonnes après travaux (31/12/ 2019)

UNITE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE (UVE)

BILAN 2019

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
Outre les travaux de modernisation, des prestations 
d’entretien et de maintenance ont été réalisées sur 
les trois lignes dont notamment le nettoyage des 
aérocondenseurs et des parcours des chaudières, 
la reprise des réfractaires, la réfection des grilles, 
le remplacement des surchauffeurs secondaires sur 
la ligne 1, des bitubes surchauffeurs sur la ligne 2 
et le remplacement des voutes deuxième parcours 
sur les lignes 1 et 2.

15 297 t d’ordures ménagères en provenance du 
SMDO ont été incinérées au SMITOM dans le 
cadre de la convention d’entente entre les deux 
syndicats. Ces tonnes compensent en partie la 
perte d’apports, à la suite du retrait des 17 com-
munes en faveur de la CARPF. 

DISPONIBILITÉ DES FOURS 
Le temps de fonctionnement des trois lignes a 
été impacté par les travaux de modernisation. La 
disponibilité des lignes à grilles est restée satisfai-
sante avec 85,3 % de disponibilité pour la ligne 1 
et 83,9% pour la ligne 2. Le fonctionnement du 
four à lit fluidisé, outre les arrêts pour travaux obli-
gatoires, a été marqué par des arrêts répétitifs au 
1er semestre sur le broyeur OM. La disponibilité a 
atteint uniquement 41,2%. Les travaux réalisés sur 
les équipements de préparation des ordures mé-
nagères, les modifications apportées sur la zone de 
combustion, le remplacement de l’économiseur et 
l’installation d’un générateur à onde de choc de-
vraient permettre d’obtenir de meilleures perfor-
mances en 2020. Les trois lignes ont fonctionné en 
totalité : 18 439 h.
 
En 2020, après travaux, les performances garanties 
seront de 91,3% sur les lignes à grilles et 70,8% sur 
le L4F soit 22 200 heures de fonctionnement.

TONNAGES INCINÉRÉS
L’unité a géré 128 045 t de déchets. 38 061 t pro-
viennent d’apports extérieurs dont 22 756 t issues 
de contrats privés VEOLIA. Les déchets inciné-
rables sont soit apportés en direct sur le CIT, soit 
stockés dans un premier temps dans les centres de 
transfert pour massifier les apports au CIT (68 964 t 
soit 54%) et réduire l’impact du transport. 114 393 
t de déchets ont été effectivement incinérées dans 
les trois fours, ce qui correspond à 89 % du ton-
nage total réceptionné. Ce pourcentage est équi-
valent à l’année 2018. Les tonnes non incinérées 
ont été détournées vers le centre d’enfouissement 
technique de la REP de Claye-Souilly ( 12 476 t au 
total, apports extérieurs compris) ou envoyés vers 
une autre unité d’incinération (756 t). 

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
La production électrique s’élève à 56 793 MWh, 
valeur inférieure à 2018 du fait de la durée de tra-
vaux de modernisation. S’agissant de la vente élec-
trique celle-ci se situe au global à 43 847 Mwh soit 
77 % de la production totale (autoconsommation 
pour le reste).

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Afin de mesurer la Performance Énergétique (PE) 
de l’Unité de Valorisation Énergétique, des comp-
teurs agréés ont été installés en septembre 2011. 
La Performance Énergétique est définie par le Mi-
nistère des Finances avec un coefficient climatique 
correcteur fixe. Elle permet d’appliquer une TGAP 
réduite (6,01 € en 2019) si la PE est supérieure à 
0,65. En 2019, la PE s’établit à 0,723. Cette valeur 
est également supérieure à la valeur contractuelle 
avant travaux de 0,7. Le rendement énergétique 
R1 est également défini par le Ministère de l’En-
vironnement avec un coefficient climatique cor-
recteur modifié annuellement. Il permet donc de 
qualifier le CIT en unité de valorisation énergétique 
si le R1 est supérieur à 0,65. En 2019, le R1 s’éta-
blit à 0,725. Cette valeur est supérieure à la valeur 
contractuelle avant travaux : 0,6.
 
FLUX SORTANTS (MÂCHEFER ET REFIOM)
Ont été générées par les 3 lignes d’incinération : 
 22 305 t de mâchefers, 4 342 t de REFIOM, 1648 t 
de ferrailles et 233 t de métaux non ferreux. Le ton-
nage de ferreux et de non ferreux est inférieur au 
ratio contractuel. Les mâchefers représentent 78 % 
du tonnage sortant (hors OM détournées). Le taux 
de mâchefers par tonne incinérée s’établit à 206 
kg/t incinéré pour les deux lignes à grille et 89 kg/t 
incinéré pour la L4F; ce qui constitue un des atouts 
environnementaux des lits fluidisés.

4%

30%

66%

OM adhérents SMITOM

Apports extérieurs Refus du centre de tri et PTS
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RAPPEL SYNTHÉTIQUE DU FONCTIONNEMENT DE L’UVO

Les déchets verts issus des déchèteries ou de la collecte en porte à porte sont orientés vers une plateforme de 
traitement des déchets d’une superficie d’environ 2800 m2. Les déchets verts sont broyés puis criblés. Le sys-
tème de criblage a évolué en 2019. Le trommel a été remplacé par un crible à étoiles équipé d’une séparation 
aéraulique des indésirables (films plastiques). La matière ainsi criblée est reprise au chargeur pour être stockée 
en andains de déchets verts broyés, ou évacuée comme refus (incinération). La durée du stockage dépend de 
la saison et des commandes clients. En moyenne, la matière végétale est stockée entre 3 semaines et 1 mois 
avant son évacuation. Les déchets verts broyés criblés sont vendus aux agriculteurs du territoire pour servir 
d’amendement organique. La matière végétale produite sur la plateforme de déchets verts est conforme à 
la norme NFU 44-051.
 
Le traitement de l’air est assuré par un bio-filtre contenant une succession de couches de tourbe, d’écorces 
de coco et de roches volcaniques. Un système de neutralisation d’odeurs permet également de réduire les 
nuisances olfactives. Les produits utilisés sont certifiés inoffensifs pour la santé humaine et l’environnement.

CHIFFRES CLÉS

Total déchets verts des collectivités 
adhérentes : 24 985 t
Total déchets verts réceptionnés au 
CIT : 14 103 tonnes

Déchets verts : 78 Kg/hab.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 
DE L’UVO

1 plateforme de stockage des végétaux
1 broyeur de déchets verts (capacité : 35t/h)
1 crible à végétaux avec séparateur aéraulique

Autorisation d’exploiter : 32 850 tonnes

L’UNITÉ DE VALORISATION 
ORGANIQUE (UVO)

BILAN 2019

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
Au 1er mai 2018, l’ancienne zone de compostage 
appelée zone SILODA a été définitivement arrê-
tée. Elle sera démantelée par suite pour affecter 
cette zone à de nouvelles activités. 
Au premier trimestre 2019, l’activité de broyage et 
de criblage des déchets verts a été momentané-
ment stoppée afin d’y réaliser des travaux d’amé-
lioration de la qualité du déchet vert broyé produit 
et de la sécurité incendie. Un nouveau crible avec 
séparateur aéraulique remplace dorénavant l’an-
cien trommel. Un mur coupe-feu a été implanté 
entre la plateforme de déchets verts et la nouvelle 
plateforme de tri et broyage des encombrants. 
Des dispositifs de protection incendie en confor-
mité avec l’évolution de la réglementation ont 
été installés sur cette zone. Durant cette période, 
1 475 t de déchets verts ont été détournés depuis 
le CIT et valorisés sur la plateforme de compos-
tage de CTM à Beautheil-Saints (77).

TONNAGES COLLECTÉS
Le gisement total de déchets végétaux produit 
en 2019 est de 26 164 t dont 24 985 t en prove-
nance des collectivités adhérentes. Les déchets 
verts générés sur le territoire et traités par le CIT 
comprennent 5 944 t de déchets collectés en dé-
chèterie soit 23,8 % du tonnage total, 11 645 t de 
déchets verts collectés en porte-à-porte (46,6 %) et 
7 396 t provenant des services techniques de nos 
adhérents (29,6 %).

BILAN DU FONCTIONNEMENT
56 % des déchets végétaux collectés sur le territoire 
ont été réceptionnés sur l’unité de compostage 
(14 103 t). A partir de ce gisement, de 7 346 t de 
matières végétales broyées, 3 791 t de matières vé-
gétales broyées et criblées ont été produites. Une 
panne importante sur le broyeur a nécessité la lo-
cation d’un broyeur sans possibilité d’installation du 
crible dans le prolongement du broyeur. Par consé-
quent, aucune matière végétale broyée criblée n’a 
été produite de septembre à décembre.
 

44 % des déchets verts produits sur le territoire 
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 dé-
chèteries de Nanteuil-lès-Meaux et Bailly-Romain-
villiers, soit 876 t. Le CT du Mée situé à proximité 
immédiate de la déchèterie de Coulommiers reçoit 
les tonnages des déchèteries de Coulommiers 
et de Jouy-sur- Morin et les collectes en porte-à-
porte des communes de COVALTRI 77. 8 800 t de 
déchets verts y ont été traitées. La plateforme de 
SEDE à Jaignes réceptionne les déchets verts des 
déchèteries d’Ocquerre et Saâcy-sur-Marne, soit 1 
206 t.

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 sa-
tisfaction aux agriculteurs. La demande est mainte-
nant plus forte que l’offre.

34%

66%

Refus : 0%

(1) La matière végétale broyée est donnée gratuitement aux agriculteurs, qui la 
laissent maturer en bout de champs et l’utilisent ensuite comme amendement 

organique. (2) Les déchets verts broyés criblés sont vendus aux agriculteurs. 
Grâce au processus de criblage, ils contiennent moins d’impuretés, ainsi malgré 

leur coût, ils restent très convoités par les agriculteurs (3 euros/tonne).

CHIFFRES CLÉS

Matière végétale broyée criblée (1)

Matière végétale broyée (2)
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L’UNITÉ DE VALORISATION 
MATIÈRE (UVM) 

BILAN 2019

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
Pour rappel, le marché de concession prévoyait la 
réalisation d’un nouveau centre de tri. Au vu des 
coûts estimés, il a été déclaré sans suite. Un mar-
ché d’exploitation du centre de tri a été lancé pour 
une durée d’un an afin d’organiser la fermeture 
du centre de tri et le reclassement du personnel. 
Jusqu’au 30 avril, le centre de tri a été exploité en 
mode dégradé par l’exploitant et une partie des 
tonnes a été évacuée vers des centres de tri exté-
rieurs : Vaux-le-Pénil et Saint-Thibault-des-Vignes. 
Du 1er mai au 11 juillet 2019, toutes les tonnes de 
collectes sélectives ont été traitées sur les centres 
de tri du SIETREM et du SMDO. Un incendie sur-
venu le 11 juillet sur le centre de tri de Saint-Thi-
bault-des-Vignes a contraint le SIETREM à arrêter 
l’exploitation de son site. Pour faire face à cette 
situation, à partir du 11 juillet, l’ensemble de la col-
lecte sélective du SMITOM a été traité sur le centre 
de tri du SMDO et un nouveau centre de transit a 
été ouvert sur le site de Monthyon pour massifier 
les tonnages et assurer le transfert de la CS du ter-
ritoire de la CAPM vers le centre de tri du SMDO.

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAINE DE TRI DU SMITOM
Bien que les circonstances ne soient pas favorables 
(nombre d’intérimaires important, personnel en re-
classement), le débit moyen de la chaine de tri du 
SMITOM a atteint 4,92 t/h, cette performance est 
cohérente avec le débit nominal de la chaîne (5t/h). 
Le taux de disponibilité de la chaine a atteint 99 
%. Le tonnage total traité sur le site de Monthyon 
s’établit à 2 768 t. Malgré les contraintes, le taux 
de refus a été en moyenne de 23,7 % et la perfor-
mance par trieur a été de 169 t/h/trieur.

BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA 
PLATEFORME DE TRI SOMMAIRE
Avec 6 474 t d’encombrants collectés en porte à 
porte et 3 782 t d’encombrants incinérables col-
lectés en déchèterie et 116 t d’apports extérieurs, 
ce sont 10 372 t de déchets qui ont été déposés 
sur la plateforme de tri sommaire des encombrants 
dont 10 256 t en provenance des adhérents du 

SMITOM. Le taux de valorisation atteint 43 % en 
2019. Cette valeur est supérieure à la valeur ga-
rantie contractuelle avant travaux (37 %). Avec la 
mise en place du broyeur, les taux de valorisation 
progresseront en 2020, la valeur garantie après tra-
vaux étant fixée à 83 %.

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
L’extension des consignes de tri à tous les embal-
lages plastiques imposée par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte a 
été mise en place dès le 1er mai 2019, le centre de 
tri du SMDO étant en mesure de trier les matières 
recyclables selon les nouvelles consignes. 

RAPPEL SYNTHÉTIQUE DU MODE DE TRAITEMENT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

Après avoir été triés à la source par les habitants, les déchets recyclables sont collectés par les adhérents et 
acheminés en petit porteur vers les centres de transfert où les tonnes sont massifiées puis transférées vers 
les différents centres de tri. La collecte sélective est soumise à un premier contrôle visuel au cours duquel les 
chargements comportant un taux trop important de produits non valorisables sont déclassés et incinérés. Les 
déchets valorisables sont convoyés vers une chaîne de tri automatisée, composée des équipements suivants : 
des cribles pour séparer les déchets en fonction de leur taille, un électro-aimant pour enlever les emballages 
métalliques, un crible pour séparer les déchets creux des déchets plats, des systèmes de tri optique pour 
séparer les plastiques en fonction de leur résine. Une équipe de trieurs est chargée de finaliser la classification 
des emballages. Chaque catégorie de déchets est ensuite expédiée vers la filière de recyclage appropriée.

LE TRAITEMENT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
La collecte sélective a été traité en 2019 sur 4 sites différents : 16 002 tonnes.

LE CENTRE DE TRI DU SMITOM
(MONTHYON 77) 
du 01/01/2019 au 30/04/2019 : 2 768 t

LE CENTRE DE TRI DU SIETREM 
(SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 77) 
du 01/01/2019 au 11/07/2019 : 1 894 t

LE CENTRE DE TRI DU SMDO 
(VILLERS-SAINT-PAUL 60) 
du 01/05/2019 au 31/12/2019 : 10 502 t

LE CENTRE DE TRI DU LOMBRIC 
(VAUX- LE-PENIL 77) 
du 01/01/2019 au 30/04/2019 : 838 t

UNE PROGRESSION ATTENDUE
Outre les papiers et emballages cartonnés, les bouteilles et flacons 
en plastique et les emballages métalliques, le SMITOM trie et valorise 
depuis le 1er mai les sacs, sachets et films plastiques, les pots, boites 
et barquettes en plastique et les petits emballages en métal. Avec la 
simplification du tri et la mise en place de l’extension de consigne de 
tri, le tonnage de collecte sélective a progressé en moyenne de 10 % 
sur le territoire du SMITOM (à périmètre équivalent, du 1er juin au 31 
décembre). Les chiffres de la fin de l’année montrent une dynamique 
encore plus marquée. Cette évolution s’explique par le tri de nouvelles 
typologies de déchets et la large campagne de communication menée 
par le SMITOM et ses adhérents sur la simplification du geste de tri. 
Ainsi, il est observé outre les volumes de nouveaux plastiques recyclés, 
une progression tous matériaux confondus.

Les taux de refus depuis la mise en place de l’extension des consignes 
de tri sont élevés, en moyenne de 24,31% contre 20% en 2017 (sur le 
centre de tri de Monthyon en fonctionnement nominal). Cette évolution 
attendue avec l’extension des consignes de tri devrait s’atténuer avec 
l’optimisation des performances du nouveau centre de tri du SMDO.

LA PLATEFORME DE TRI SOMMAIRE DES ENCOMBRANTS
Les encombrants issus de la collecte en porte à porte et des bennes incinérables mises à disposition sur 
les déchèteries sont déchargés dans une fosse située à proximité immédiate de la Plateforme de Tri Som-
maire. Après vérification visuelle du contenu, le chargement est trié au grappin par le conducteur d’engin 
afin de séparer les encombrants valorisables (principalement la ferraille), les encombrants incinérables 
qui seront broyés et les encombrants non incinérables. Les encombrants incinérables sont broyés puis 
stockés avant d’être pesés puis orientés vers la plateforme de valorisation énergétique. Le broyeur per-
met de garantir un taux de valorisation énergétique de 80 % du gisement global réceptionné sur la PTS.
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TRI ET CARACTÉRISATION

LES PERFORMANCES DE RECYCLAGE

LES REPRENEURS 

LES MÉTAUX

LES FIBREUX

LES PLASTIQUES

EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

ACIER SUEZ

ALU CORNEC

PAPIERS 
CARTONS

PAPIER CARTON COMPLEXE ET  NON COMPLEXE SUEZ

JOURNAUX MAGAZINES GROS DE MAGASIN GENERIS

EMBALLAGES
PLASTIQUES

PET CLAIR - PET FONCE - PEHD VALORPLAST

(*)PAPREC a recyclé 
occasionnellement en 
fin d’année 2019 une 
partie des plastiques 

en sortie du centre de 
tri du SMDO, pour des 

raisons de logistique. 

DEVENIR DES PLASTIQUES
Les matières plastiques ont été recyclées par VALORPLAST en priorité en France. 

SYNTHÈSE ANNUELLE DU TONNAGE DE MATIÈRES RECYCLÉES 
tonnage recyclé + stock

Briques alimentaires
Petits papiers 

et cartons
Emballage cartonné

Journaux 
 magazines

Carton ondulé
Papier 

bureautique

700 t 1 346 t 4 277 t 3 477 t 286 t 115 t

Acier Aluminium Petits alu

601 t 74 t 10 t

PET clair* PET foncé* PEHD PP* Film plastique PS*

982 t 330 t 534 t 194 t 38 t

LES REFUS DE TRI

3 636 t

CENTRES DE TRI (AVANT EXTENSION)

EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

ACIER - ALU - PETIT ALU PAPREC

PAPIERS
CARTONS

PAPIER CARTON COMPLEXE REVIPAC

PAPIER CARTON NON COMPLEXE JOURNAUX MAGAZINES 

GROS DE MAGASIN PAPIERS BUREAUTIQUES
PAPREC

EMBALLAGES 
PLASTIQUES

PET CLAIR (PB, BF) - PET FONCE (PB, BF) PEHD (PB, BF) - 

PP (PB+BF) PS (PB+BF) - FILM PE

VALORPLAST / 
PAPREC*

SMDO (APRES EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI)NOUVEAU : les petits emballages métalliques

NOUVEAU : les sacs sachets et films

NOUVEAU : les pots et barquettes

NOUVEAU : le polystyrène
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LES DÉCHÈTERIES

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne  a exploité un réseau de 12 déchèteries jusqu'au 01/09/2019* réparties 
sur son territoire géographique, permettant aux particuliers, aux artisans et aux collectivités de disposer loca-
lement d’une solution pour évacuer leurs déchets.

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Nbre de passages : 29 488
Tonnages : 4 873

JOUARRE
Nbre de passages : 212
Tonnages : 11

COULOMMIERS
Nbre de passages : 30 110
Tonnages : 6 693

CRÉGY-LES-MEAUX
Nbre de passages : 16 302
Tonnages : 2 359

JOUY-SUR-MORIN
Nbre de passages : 11 278
Tonnages : 1 912

MEAUX
Nbre de passages : 24 900
Tonnages : 3 613

MONTHYON
Nbre de passages : 17 959
Tonnages : 2 710

NANTEUIL-LES-MEAUX
Nbre de passages : 22 007
Tonnages : 3 653

OCQUERRE
Nbre de passages : 22 791
Tonnages : 3 246

SAÂCY-SUR-MARNE
Nbre de passages : 16 966
Tonnages : 2 654

FOCUS : ARRÊT DE L’ACTIVITÉ 
DU CENTRE DE TRI, 

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE

Cette situation a également pour conséquence 
une augmentation des capacités de traitement 
des centres de tri entraînant la diminution et la 
fermeture de centres de tri existant. Ces effets 
amènent des besoins de main d’œuvre moindres 
et nécessitent une anticipation forte pour la recon-
version des trieurs. Notre syndicat n’y a pas échap-
pé. L’année 2019 a été 
marquée par une forte 
mobilisation de l’exploi-
tant et du syndicat pour 
accompagner l’ensemble 
des trieurs à une recon-
version professionnelle. 
Les clés de la réussite : 
anticipation, concertation 
et formations.

Pendant plus d’un an, les 31 salariés ont fait l’ob-
jet d’un accompagnement spécifique et person-
nalisé avec l’aide d’un cabinet spécialisé :

■ Entretiens collectifs et individuels pour définir 
les projets professionnels (élaboration et ateliers 
d’écriture de CV…), 
■ Accompagnement sur des réflexions de mobili-
té interne ou externe (apprentissage des tech-
niques de recherche d’emploi, préparation aux 
entretiens de recrutement, coaching), 
■ Réorientation professionnelle (mise en place 
d’ateliers de « Vis ma vie au travail » , forma-
tions…), 
■ Saisine par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
de communes limitrophes dans le cadre de la re-
cherche d’opportunités d’emplois sur le territoire. 

Sur l’ensemble des salariés et à l’issue des dé-
marches, seuls 8 salariés n’ont pas souhaité être 
reclassés, 7 transactions ont été menées en ac-
cord avec les agents. Ainsi, la plupart des salariés 
ont été reclassés en interne auprès de différentes 
structures, parfois pour de nouveaux métiers tels 
que rippeurs, agents de conduite.

La transition de la France vers une économie circulaire en matière de recy-
clage des emballages a eu pour effet d’entraîner une industrialisation des 
centres de tri : le tri manuel étant abandonné pour un tri automatisé du fait 
notamment de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des embal-
lages en plastique.

Les clés de la réussite : 
anticipation, concertation 
et formations.

*(les sites de Mitry-Mory et de Dammartin-en-Goële ayant été vendus) voir faits marquants pages 14 et 15.
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EVENEMENTS MARQUANTS

CESSION DES DÉCHÈTERIES DE DAM-
MARTIN EN GOËLE ET DE MITRY-MORY
En raison de la réorganisation territoriale induite par 
la loi NOTRe, 17 communes ont quitté le périmètre 
du SMITOM sur lequel deux déchèteries étaient ex-
ploitées (Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory). Depuis 
le premier septembre 2019, ces deux sites ont été 
vendus et sont exploités par le Syndicat Mixte pour 
la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la 
Région de Sarcelles (SIGIDURS). 

MISE EN PLACE DU BROYEUR 
D’ENCOMBRANTS 
Au cours de l’année 2019, le SMITOM a installé un 
broyeur à déchets de grande capacité au sein de 
son usine d’incinération. Cet équipement permet 
d’incinérer des déchets volumineux qui jusqu’alors 
ne pouvaient pas entrer dans les fours et étaient 
donc détournés vers un centre d’enfouissement 
technique.
La mise en place du broyeur permettra de détour-
ner une partie des déchets non incinérables vers 
les incinérables, et ainsi favoriser la valorisation 
énergétique par rapport à l’enfouissement.

MODIFICATION DES HORAIRES D’OU-
VERTURE ET DU NOMBRE D’AGENTS 
D’ACCUEIL
Pour améliorer le service proposé aux usagers et afin 
de faire face à la hausse des apports en déchèteries, le 
SMITOM a fait le choix de modifier les horaires d’ou-
verture. 
Les principales modifications ayant été apportées sont 
les suivantes :
■ Réduction des plages horaires d’ouverture des dé-
chèteries les moins fréquentées ;
■ Augmentation des plages horaires d’ouverture des 
déchèteries les plus fréquentées ;
■ Ouverture en continu le samedi, sans coupure à la 
mi-journée, pour les déchèteries les plus fréquentées.

Par ailleurs, afin de permettre un meilleur accompagnement des usagers sur site et donc d’améliorer la qualité 
du tri réalisé par ces derniers, le nombre d’agents d’accueil a été augmenté sur la période estivale.

DAMMARTIN-EN-GOËLE
Nbre de passages : 17 531
Tonnages : 2 837

MITRY-MORY
Nbre de passages : 18 643
Tonnages : 4 162

• hors emballages vides souillés et dépôts sauvages dont les tonnages ne sont pas répartis par déchèterie

BILAN 2019
FRÉQUENTATION :
En 2019, 192 013 passages ont été enregistrés sur 
les déchèteries du syndicat (hors déchèteries de 
Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory), soit 3 % de 
moins que pour l’année 2018. Cette diminution de 
la fréquentation est expliquée par la cession des 
déchèteries de Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory 
qui n’ont été exploitées que de janvier à août. 
Sur les 9 autres déchèteries du SMITOM, la fré-
quentation est en hausse de plus de 5,25 % par 
rapport à 2018.

TONNAGES :
Le tonnage global collecté sur les déchèteries 
s’élève à 38 739 t toutes déchèteries confondues. 
Sur les 9 déchèteries (hors déchèteries de Dam-
martin-en-Goële et Mitry-Mory), le tonnage s’élève 
à 33 750 t, soit à périmètre équivalent une hausse 
de 5,44% par rapport à 2018. Cette évolution est 
d’autant plus marquée sur le mobilier : +32 %, 
grâce à la mise en place des bennes éco-mobilier 
sur les déchèteries d’Ocquerre et Saâcy-sur-Marne 
en fin d’année 2018. Des évolutions notables sont 
également observées sur la ferraille (+15 %) et les 
encombrants incinérables (+22 %).
Les trois principaux apports restent par ordre dé-
croissant : les encombrants non incinérables, les 
gravats et les déchets verts.

LA DÉCHÈTERIE TEMPORAIRE 
DE JOUARRE
Le SMITOM a fait détruire les infrastruc-
tures présentes sur l’ancienne déchèterie de 
Jouarre, fermée en 2017 pour des raisons de 
sécurité. L'espace libéré permet d'accueillir 
une déchèterie temporaire ouverte les pre-
miers et troisièmes samedis des mois de sep-
tembre octobre et novembre.
Ce service s’inscrit dans la continuité de celui 
proposé en 2018 sur un terrain de la Ferté-
sous-Jouarre mis à disposition par la commune.

100 Kg d’apports  

de déchets en moyenne ont été 

constatés par habitant en 2019.

Tout venant 45,77 Kg | 46 %
Gravats 19,36 Kg | 19 %
Déchets verts 15,39 Kg | 15 %
Incinérables 11,53 Kg | 12 %
Ferrailles 1,9 Kg | 2 %
DEEE 1,11 Kg | 1 %
Cartons 0,72 Kg | 1 %
Textiles 0,05 Kg | 0 %
DDS et autres 1,41 Kg | 1 %
Éco-Mobiliser et Horizon 3,10 Kg | 3 %

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

46%

15%
3%

19%

12%
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BILAN DE FONCTIONNEMENT UVE

NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019

L1 7 329 7 061 7 927 8 055 7 710 7 476

L2 7 460 8 092 7 779 7 919 7 704 7 352

L4F 4 771 4 156 3 762 4 900 4 692 3 612

TOTAL 19 560 19 309 19 468 20 874 20 106 18 440

ÉVOLUTION DES TONNAGES TRAITÉS À L’UVE

UVE T/AN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FLUX ENTRANT OM ADHÉRENTS SMITOM 112 415 111 577 111 569 112 038 95 021 83 885

APPORTS EXTÉRIEURS Véolia / SMDO 12 721 12 830 18 301 19 641 28 771 38 061

REFUS CENTRE DE TRI ET PTS 10 354 9 342 7 997 11 156 10 849 6 099

TOTAL FLUX ENTRANT 135 490 133 749 137 868 142 835 134 641 128 045

FLUX SORTANT FERREUX ET NON FERREUX 1 323 1 360 1 311 1 786 1 513 1 882

MÂCHEFER 23 894 23 805 25 287 25 214 23 480 22 305

REFIOM 5 340 5 016 5 302 5 341 4 812 4 342

ÉVACUATION OM CET II 17 502 10 323 14 223 15 648 13 981 12 476

OM évacuées à Vaux-le-Pénil  1 404 662 1 250 0 756

ÉVOL. DE LA PRODUCTION, DE LA VENTE ET DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DE L’UVE

KWh/AN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ÉLECTRICITÉ PRODUITE 55 984 59 204 26 873 66 304 63 398 56 793

ÉLECTRICITÉ VENDUE 39 471 43 009 20 511 51 046 49 017 43 847

ÉLECTRICITÉ AUTO-CONSOMMÉE 16 880 16 427 13 873 15 788 14 798 13 586

ÉVOL. DES TONNAGES DE LA PLATE-FORME DE COMPOSTAGE DU CIT ET DES PLATE-FORMES EXT.

T/AN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FLUX ENTRANT 
DÉCHETS VERTS

PLATEFORME DE 
COMPOSTAGE DU CIT

18 261 18 103 20 537 19 488 15 175 14 103

PLATEFORME DE 
COMPOSTAGE EXTÉRIEURE

16 477 11 858 12 226 11 765 11 459 10 882

APPORTS TOTAUX DES 
COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

34 738 29 961 32 763 31 253 26 634 24 985

FLUX SORTANT 
PLATE-FORME DU CIT

COMPOST VERT FIN 105 105 109 29 0 0

MATIÈRE VÉGÉTALE BROYÉE 6 979 9 549 15 044 9 624 8 641 7 346

MATIÈRE VÉGÉTALE BROYÉE CRIBLÉE   1 003 3 480 4 821 3 791

COMPOST VERT GROSSIER 4 215 4 340 1 327 1 859 73 0

REFUS 0 0 0 0 0 38

TOTAL FLUX SORTANT 11 893 13 994 17 483 14 992 13 535 11 175

LE CIT ET LES DÉCHÈTERIES EN CHIFFRES
BILAN DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAÎNE DE TRI ET PTS

 % 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CHAÎNE 
DE TRI

DISPONIBILITÉ 95% 95% 94% 93% 98% 99%

PART REFUS DE TRI PAR RAPPORT AU FLUX SORTANT 19% 20% 20% 20% 24% 24%

PTS % VALORISATION 38% 30% 11% 45% 61% 43%

ÉVOL. DES TONNAGES CENTRE DE TRI, PTS ET PLATE-FORME DE VERRE
CIT T/AN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FLUX ENTRANT COLLECTE SÉLECTIVE 18 528 18 830 18 806 19 127 16 889 16 002

VERRE 7 642 7 818 7 557 7 785 7 159 6 858

ENCOMBRANTS (PTS) 6 678 7 474 8 105 7 905 10 745 10 256

TOTAL FLUX ENTRANT

FLUX SORTANT : 
VALORISATION ET 
ENFOUISSEMENT

VALORISATION MATIÈRE 22 794 22 947 22 127 22 439 20 334 22 863

VALORISATION ÉNERGIE 6 147 6 036 4 643 7 228 10 223 8 619

ENFOUISSEMENT CET ( PTS) 4 115 5 215 7 174 4 382 4 237 5 873

ZOOM 
DÉCLASSEMENT REFUS

DÉCLASSEMENT CHAÎNE DE TRI 6 27 3 11 102 26

REFUS CHAÎNE DE TRI 3 611 3 792 3 742 3 754 3 693 3 636

ÉVOLUTION DES TONNAGES COLLECTES EN DECHETERIES

T/AN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DÉCHETS VERTS 8 283 7 030 6 391 5 984 6 224 5 944

GRAVATS 11 508 11 865 9 580 8 437 8 246 7 474

TOUT VENANT INCINÉRABLE 4 207 3 306 3 354 3 928 4 085 4 451

TOUT VENANT NON INCINÉRABLE 20 967 16 863 17 364 18 171 19 293 17 675

FERRAILLE 616 774 804 814 655 735

DEEE 141 225 455 494 415 428

TEXTILE 17 18 23 33 21 21

RÉEMPLOI   1,00 15 7 15

ECO-MOBILIER   0 347 897 1182

DDS* 360 392 459 517 514 538

CARTON 249 294 288 319 272 277

TOTAL 46348 40767 38 715 39 059 40 629 38 734

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES EN DÉCHÈTERIE

Visite des déchèteries 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de visites des artisans ayant signé la charte 1576 1404 1232 983 809 736

Nombre de visites des collectivités 3154 2947 2703 1017 1288 1027

Nombre annuel de visites des particuliers 215 676 222 396 219 162 218 289 231 913 224 718

Nombre annuel de visites 220 406 226 747 223 097 220 289 235 393 228 187

Nombre de visite par habitant par an 0,55 0,56 0,54 0,54 0,56 0,58

Apport moyen par habitant (kg/hab/an) 118 102 96 96 98 100

Apport moyen par visite (kg/visite) 210 180 174 177 173 170

*(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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RÉPARTITION DES TONNAGES DANS LES DIFFÉRENTES FILIÈRES DE TRAITEMENT EN 2019

Tonnage total 
gérés par le 
SMITOM

209 348 T

Centres de tri 16 505 t

Déclassements* 26 t

Plateforme de 
rechargement 6858 t Valorisation matière 6 858 t

Plateforme de tri 
sommaire (CIT)*** 10 256 t

Éco-organismes 2 383 t

Autres plateformes 
de traitement 25 690 t

Valorisation matière  2 510 t

Inertes ISDI(1) 7 474 t
Valorisation énergétique 
(refus et déclassements) 4 957 t
Refus et déclassements en 
ISDND(2) 23 548 t
Traitement déchets 
spéciaux 541 t

Mâchefers évacués  23 305 t

Valorisation matière** 1 882 t

Électricité vendue 56 793 MWh

REFIOM en ISDD(3) 4 342 t

Valorisation matière 13 495 t
Valorisation énergétique 
(refus et déclassements) 3 662 t

Valorisation organique  24 947 t
Valorisation énergétique
(refus et déclassements) 38 t

Centre de 
compostage 24 949 t

Déclassement 36 t

Unité de valorisation 
énergétique 108 313 t

ISDND(2) 12 476 t

* Les déclassements sont des apports non conformes aux prescriptions techniques , qui ne peuvent donc pas être valorisés  et sont 
traîtés comme les refus.
** Les mâchefers ferreux et non ferreux font l'objet d'une valorisation matière. Pour éviter un double compte le pourcentage de 
valorisation matière ne tient pas compte de ce tonnage. Tous les pourcentages sont calculés verre inclus.
*** Le tonnage n'inclut pas le tout venant incinérable des déchèteries de Coulommiers et Jouy sur Morin qui sont collectés dans le 
centre de transfert de Coulommiers et directement incinérés.

(1) ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes (CET de classe 3).
(2) ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (CET de classe 2).
(3) ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (CET de classe 1).

Emballages en verre

6 858 t

Collectes sélectives 
Emballages et papiers graphiques

16 531 t

Objets encombrants 
 et déchèteries (hors déchets verts)

39 019 t

Collectes ordures ménagères 
résiduelles et apports extérieurs

121 955 t

Total 
valorisation 
énergétique
116 970 t
soit
56% des déchets

Total 
enfouissement 
dans les installa-
tions de stockage 
des déchets non 
dangereux

43 498 t
soit
21% des déchets

Total 
valorisation 
matière 
et organique
54 668 t
soit
23% des déchets
+ 
mâchefers
22 305 t

Déchets verts

24 985 t
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PRÉVENTION ET RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
POURSUITE DES ACTIONS INITIÉES DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION

Dès 2012, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne s’est engagé, avec ses adhérents, dans un 
programme local de prévention des déchets avec la mise en place d’un ensemble d’actions 
en faveur de la réduction des déchets.

Objectif atteint : réduction de 7 % de la quantité de déchets produits par habitant et par an.

La poursuite des actions :
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne réaffirme sa volonté de poursuivre les actions emblé-
matiques de réduction des déchets en cohérence avec la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte.

512 Kg 
de déchets 
ménagers

produits par habitant 
en 2019 toutes filières 

confondues

-33 Kg 
d'ordures 
ménagères

produits par habitant 
entre 2012 et 2019

+ 3 Kg 
de collecte 
sélective et 

de verre

triés par habitant 
entre 2018 et 2019

+2 Kg 
d'apport en 
déchèteries 

par habitant entre 
2018 et 2019 

FOCUS
2019



Promu depuis plus de 10 ans sur le territoire du SMITOM et comptant 
parmi les axes majeurs de la politique de réduction des déchets, le com-
postage et le gaspillage alimentaire ont été au cœur des projets de pré-
vention de l'année 2019.

COMPOSTAGE : LA VALORISATION DES BIODÉCHETS ET DES VÉGÉTAUX

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL
298 composteurs individuels à tarif préférentiel ont été distribués en 2019 et 140 composteurs ont été offerts 
gracieusement pendant la Journée Environnement et Partage en mai 2019, soit un total de 438 foyers supplémentaires 
équipés en 2019 d'un composteur.

DEUX ACTIONS PHARES : 
LE COMPOSTAGE ET LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
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Cumul des foyers acquéreurs de composteurs de 2008 à 2019

8 117 composteurs ont été 
remis depuis le début de 
l'opération soit 1 420 tonnes 
de déchets détournés en 
2019 (175 Kg par foyer et par 
an de biodéchets de cuisine 
et de jardin - source Ademe). 

LOCALISATION

LES SITES DE COMPOSTAGE PARTAGÉ : 
UNE SOLUTION D’AVENIR
Le syndicat délivre et met en place gratuitement 
des plateformes de compostage partagé sur le 
territoire qu’il couvre. Une aire est alors aménagée 
avec 3 composteurs (un pour le stockage du broyat, 
un pour la maturation et un dans lequel les déchets 
sont déposés quotidiennement).   12 sites ont été 
installés en 2019 contre 8 en 2018. Depuis le dé-
marrage de ces opérations, 54 sites ont été installés.
En 2019, des sites ont été mis en place à la Rési-
dence Marsange à Bailly Romainvilliers, dans les jar-
dins partagés de la Régie du Pays de Meaux (Square 
du Berry, square de la Beauce et Gérard Sajot), Jar-
dins de Cocagne (Horizon) à Meaux et dans une 
AMAP à Trilport. Le compostage partagé peut également se pratiquer au sein des 

établissements scolaires. Pour preuve, trois plateformes ont été 
installées au sein de deux collèges et d'un lycée en 2019 : 
Collèges - La Dhuis à Nanteuil-les-Meaux et Lafayette à Coulom-
miers), Lycée - Pierre de Coubertin à Meaux.

Cumul du nombre de sites de compostage 
partagé de 2013 à 2019

Typologie des sites de compostage partagé 
(basé sur la totalité des sites implantés)

BROYEUR
Depuis 2019, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
met à disposition des mairies qui le souhaitent, un 
broyeur à végétaux. Grâce à cet équipement, il est 
possible de limiter les apports et les déplacements 
en déchèteries et d'obtenir de la matière qui pour-
ra être utilisée comme paillage pour les espaces 
verts communaux. Le broyeur a été emprunté à 24 
reprises en 2019 (contre 14 en 2018) soit une aug-
mentation de 58 %.

Plateformes de com-
postage partagé 

installées en 2019
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> Plateforme de compostage installée au Lycée Pierre de Coubertin à Meaux
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LES COMPOSTEURS PÉDAGOGIQUES
23 composteurs pédagogiques ont été installés 
dans divers établissements scolaires, centres de 
loisirs, foyers ou jardins, soit 155 % en plus par rap-
port à 2018.
2 centres de loisirs ont été équipés : Club Carottes 
à Chambry et ALSH Jules Verne à Chauconin Neuf-
montiers, ainsi que 4 collèges, 10 écoles primaires, 
2 écoles maternelles et la Maison de la Petite En-
fance à Meaux.

L’année 2019 a été marquée par la rencontre de 
nos partenaires engagés dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Elle s’est tenue dans les lo-
caux du syndicat en début d’année. 
En 2019, 6 établissements scolaires, dont 3 situés 
sur le territoire de Val d’Europe Agglomération, ont 
engagé une opération de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans le cadre de la restauration scolaire.

LES LOMBRICOMPOSTEURS
19 lombricomposteurs vendus en 2019 contre 34 en 2018. Une crèche située à La Ferté-Gaucher a opté pour ce 
type d'équipement, plutôt que les traditionnels composteurs pédagogiques.

ATELIERS LORS DE LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

  LOCALISATION

Composteurs 
pédagogiques 

installés sur 
l'ensemble des 

 intercommunalités

23

13

2 1

34

Mise en place d'un stand anti-gaspi 
à la Maison Valeuropéenne à Serris. 
L’association "Les Tabliers Gour-
mands" proposait aux personnes 
présentes d’apprendre à cuisiner 
des restes. Sensibilisation au sein du 
centre social Louis Aragon à Meaux 
lors de la SERD. Au menu : cuisine 
des invendus d’une surface de 
vente, mini conférence sur le gaspil-
lage, disco jus, éco-consommation 
et partage d'expériences.

valdeuropeagglo.fr

avec le soutien des communes de Val d’Europe

MARDI
4 J U I N 
2 0 1 9

DE 10H À 12H

Apprenez à cuisiner vos restes alimentaires ! 

LA MAISON VALEUROPÉENNE / CSI 
2 AVENUE ÉMILE CLOUD INSCRIPTIONS & INFOS 

OUVERT À TOUS LES VALEUROPÉENS

ATELIER
   CULINAIRE

ADHESION 10€/AN/FAMILLE
01 78 71 40 90 • lamaison@vdeagglo.fr

Atelier culinaire animé 
en partenariat avec le 
SMITOM dans le cadre 
de la semaine européenne 
du développement durableSERRIS

AUTRES ACTIONS

RÉCUPÉRATION / RÉEMPLOI / 
RÉPARATION

FAIRE SOI-MÊME, UN BON MOYEN DE RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne propose régulièrement des ateliers participatifs pour apprendre à réa-
liser soi-même des produits d’entretien naturels, des produits cosmétiques, des sacs de courses, des embal-
lages cadeau réutilisables ou encore des tawashis (éponges lavables réalisées avec des chaussettes ).
Des associations ou prestataires, comme par exemple Seine-et-Marne Environnement, sont régulièrement 
sollicités pour appuyer les équipes du SMITOM dans ce type d’animations.

> 3 déchèteries du syndicat sont dotées de conteneurs "réemploi".

Partenariat avec le Repair Café de 
Meaux
Plusieurs actions ont été menées 
avec le Repair Café de Meaux pour 
sensibiliser le public à la réparation 
permettant l’évitement du déchet.

Récupération dans les déchèteries
15 tonnes d’objets réutilisables 
collectées dans les caissons réem-
ploi situés dans les déchèteries du 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
dont 4 tonnes de mobilier et 3 
tonnes de textile.

Récupération de textile
20 811 kilos de textile récupérés 
dans les bornes du Relais en 2019 
soit 2 tonnes de plus que l’année 
précédente.
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SENSIBILISATION ET INFORMATION :
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne possède plusieurs supports d'informations écrits et 
oraux à destination des habitants, des scolaires ou des élus.

11 462 personnes sensibilisées
90 écoles soit 205 classes ayant bénéficié d'une animation
12 formations soit 102 personnes formées au compostage
102 000 connexions à notre site Internet  



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 trai-
tement 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 RAPPORT ANNUEL
Recueil comportant de nombreuses informations techniques et finan-
cières, 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.

SENSIBLILISER ET INFORMER 
LES ÉLUS LOCAUX, LE GRAND PUBLIC 

ET LES ENFANTS 
Axe primordial, la communication écrite ou de terrain est incontournable. 

Elle touche les habitants au travers des consignes de tri et 
de la prévention, mais aussi les enfants. Les établissements scolaires et dif-

férents partenaires n’ont pas hésité encore à faire appel à notre syndicat. 

Outre les animations scolaires, la Journée Environnement et Partage a mis à 
l’honneur cette année l’extension des consignes de tri.

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 dé-
diées à l’environnement, les carrefours des métiers, les journées «portes ouvertes» du SMITOM. 
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LE GUIDE D’UTILISATION DES 
DÉCHÈTERIES à destination 
des particuliers et des profes-
sionnels.
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 ANIMA-
TIONS EN MILIEU SCO-
LAIRE ET EN CENTRES 
DE LOISIRS
Catalogue qui recense 
toute la gamme d’anima-
tions dispensées par les 
animateurs du syndicat.

DIFFÉRENTS JEUX SUR LE 
THÈME DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE
Trois supports grands for-
mats magnétiques visant à 
animer des opérations dans 
l’enceinte de galeries com-
merciales ou lors des mani-
festations publiques.

En raison de l'évolution des consignes de tri à compter du 1er mai 2019 sur le territoire du SMITOM, les supports de communica-
tion liés au tri ont dû évoluer et de nouveaux outils ont été créés afin de présenter et expliciter les nouvelles règles de tri étendues 
à tous les emballages en plastique ainsi qu'aux petits emballages métalliques (voir pages 48 et 49) .
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EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
(CAMPAGNE ET SUPPORTS)

Dans l'objectif de conserver une certaine cohérence dans 
les messages transmis aux administrés de son territoire, le 
SMITOM a décliné une campagne d'information élaborée à 
partir des supports d'information type CITEO. Les outils réa-
lisés ont été exploités dans le cadre d'un vaste plan d'actions 
mené par le SMITOM ainsi que par ses adhérents (cf. page 
suivante). De multiples canaux de diffusion de l'information 
ont été retenus pour le déploiement de cette campagne ( 
communication média, supports papiers, achats d'encarts 
presse écrite et numérique, site web, événementiel, dossier 
de presse...). L'intégralité du territoire a été prise en compte 
dans l'organisation des actions afin qu'aucun secteur géo-
graphique ne soit oublié.

DE JANVIER À MAI
Élaboration de tous les supports de communication  (affiches, 
guides, kakémonos, encarts presse, banderolles, goodies, ar-
ticles "type") et mise à disposition aux adhérents via une boîte 
à outils.

AVRIL
Envoi d'un communiqué de presse à toute la presse et aux ra-
dios locales.

AVRIL ET MAI
Street marketing : Gares de Meaux, la Ferté-sous-Jouarre, Lizy-
sur-Ourcq et Coulommiers (9 dates) dès 5h du matin.

D'AVRIL à JUIN
Sensibilisation par les Ambassadeurs du tri lors des évène-
ments publics des adhérents (marchés, foires, brocantes, 
fêtes communales), dans les écoles et centres de loisirs. 

MAI 
Campagne presse : inserts dans la presse locale (La Marne, Le 
Pays Briard, Mag journal77).

Spots radios : 77FM et Évasion.

Événement principal : samedi 25 mai 2019 - Journée environ-
nement et partage.

Installation de banderoles d'informations dans toutes les dé-
chèteries du territoire.

DE MAI À SEPTEMBRE
Campagne de communication sur bus : 48 bus sur le réseau 

Marne et Morin (tous secteur) et 16 bus sur le réseau Kéolis  
(ligne Meaux-Dammartin).

DE MAI À DÉCEMBRE 
Diffusion d'un film d'animation au cinéma le Majestic ainsi que 
sur le site internet du SMITOM.

NOVEMBRE
Remise de sets de tables comprenant des rappels des  nou-
velles consignes de tri aux restaurants commerciaux et scolaires 
du territoire. 

CHEZ VOUS TOUS
LES EMBALLAGES
ET LES PAPIERS
SE TRIENT

EMBALLAGES 

EN VERRE

EMBALLAGES 

EN PLASTIQUE, 

MÉTAL, PAPIERS 

ET CARTONS

ORDURES 

MÉNAGÈRES

POTS ET BOCAUX EN VERRE BOUTEILLES EN VERRE

PAPIERS, EMBALLAGES 

ET BRIQUES EN CARTON
BOUTEILLES ET FLACONS 

EN PLASTIQUE 

ORDURES MÉNAGÈRES
OBJETS

EMBALLAGES EN MÉTAL 

MÊME LES PETITS

TOUS LES EMBALLAGES 

EN PLASTIQUE

NOUVEAU

ATTENTION
SEULS LES EMBALLAGES 

SE RECYCLENT, pas les objets

À RECYCLER

À RECYCLER

À JETER

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LE TRI ? 
 01.60.44.40.04 ●trifacile@smitom-nord77.fr

www.smitom-nord77.fr

Des affiches dédiées 
aux locaux propreté

(format : 400x600 mm)

Des flyers d'information 
recto-verso 

(format : A5)

TOUTES les barquettes

TOUS les petits emballages en métal

TOUS les pots et les boîtes

TOUS les sacs, les sachets, les éco-recharges et les films

DÉSORMAIS VOUS POUVEZ DÉPOSER TOUS VOS PAPIERS ET EMBALLAGES SANS EXCEPTION DANS LE BAC DE TRI : 
emballages en papier-carton, en métal, briques alimentaires ainsi que tous les emballages en plastique. 

Les emballages en verre sont à déposer dans les conteneurs à verre.

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour permettre 
de 

d’emballages en plastique
et en métal

À DÉPOSER 

DANS LE BAC 

DE TRI EN VRAC 

ET BIEN VIDÉS

NOUVEAU

Des  mémo tri autocollants 
pour les bacs de collecte 

(format : 242x380 mm)

EN PLUS des papiers et des emballages en carton, aluminium et acier, vous pouvez désormais trier 
LA TOTALITÉ DE VOS EMBALLAGES EN PLASTIQUE et VOS PETITS EMBALLAGES MÉTALLIQUES.

www.smitom-nord77.fr

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUEBOUTEILLES ET FLACONS 

EN PLASTIQUE
PAPIERS, EMBALLAGES 

ET BRIQUES EN CARTON

EMBALLAGES EN MÉTAL, 
MÊME LES PETITS

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LE TRI ?  01.60.44.40.04   ●  trifacile@smitom-nord77.frCHEZ VOUS TOUS
LES EMBALLAGES
ET LES PAPIERS
SE TRIENT NOUVEAU

LES EMBALLAGES SONT À 
DÉPOSER DANS LE BAC DE 
TRI EN VRAC ET BIEN VIDÉS

CHEZ VOUS TOUS
LES EMBALLAGES
ET LES PAPIERS
SE TRIENT

EMBALLAGES EN MÉTAL, 
MÊME LES PETITS

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

NOUVEAU

PAPIERS, EMBALLAGES 
ET BRIQUES EN CARTON

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LE TRI ? 
 01.60.44.40.04 ●trifacile@smitom-nord77.fr 

www.smitom-nord77.fr

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

Des banderolles d'information disposées  
dans les déchèteries 

(format : 900x2670 mm)
Des disques aimantés 

(130 mm de de diamètre)

Un nouveau guide de tri 
(format : A5, 16 pages)

UN PROJET MENÉ EN ÉTROITE COLLABORATION 
AVEC SES ADHÉRENTS

Afin de travailler de concert avec l'ensemble des 
adhérents et de rappeler les enjeux du projet,  le 
SMITOM a organisé de multiples réunions de travail 
avec CITEO.

Une visite du centre de tri du SMDO, où l'ensemble 
de la collecte sélective du territoire est actuellement 
traitée, a été planifiée.

Les équipes du SMITOM ont accompagné les adhé-
rents pour présenter ce projet auprès des élus, tech-
niciens et personnels des mairies  de leur territoire et 
une réunion d'information spécifique à l'ensemble des 
Ambassadeurs du tri du territoire a été programmée.

LES GRANDES DATES DE LA CAMPAGNE 

Des  kamémonos 
(format : 800x2000 mm)
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UN NOUVEAU SITE INTERNET PLUS 
INTUITIF ET RÉPONDANT AUX STAN-
DARDS ACTUELS

PERFORMANCES DU SITE INTERNET

Bien qu'ayant bénéficié d'un premier Upgrade en 
2012, l'ancien site internet du syndicat ne répon-
dait plus aux besoins des services et ne respectait 
plus les obligations légales en vigueur notamment 
la réglementation RGPD. Développé sur Ez-pu-
blish, un système aujourd'hui abandonné par une 
grande partie des développeurs, son évolutivité 
était quasi-nulle et sa gestion quotidienne problé-
matique. Un nouveau marché a été lancé en sep-
tembre 2018 pour la réalisation d'un nouveau site.

Le nouveau site du syndicat a été mis en ligne le 
31 octobre 2019.

LES PRINCIPALES INNOVATIONS DU NOUVEAU SITE

Le nouveau site a été développé sur une technologie récente aujourd'hui utilisée pour la majorité des sites 
internet : Wordpress.

Un site 100 % responsive : il s'adapte à tous les sup-
ports de consultation numérique : ordinateur, ta-
blette ou smartphone.

Un site évolutif : développé sur une base technique 
disposant d'une grande communauté de contri-
buteurs et développeurs permettant le choix d'un 
grand panel de modules complémentaires (pop'up, 
réservation d'un créneau horaire en ligne pour une 
activité...).

Un site à notre image reprenant la charte graphique 
du SMITOM telle qu'elle est développée sur tous nos 
supports de communication (affiches, brochures...) 
ainsi que notre  rapport annuel.

Un site prêt pour une bascule vers les réseaux so-
ciaux. Bien que la politique du SMITOM n'ait pas 
encore été actée en la matière, le site permet dé-
sormais un partage de données vers les principaux 
réseaux sociaux.

Un back-office plus souple et performant : la mise à 
jour du site est facilitée, que ce soit pour l'actuali-
sation des données, la publication des articles, mais 
également des bases de données permettant la ges-
tion des newsletters ainsi que des alertes SMS.

Site classique
40 281 utilisateurs 
53 %

2018

2019

Site mobile
40 281 visiteurs
47 % 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Au mois de novembre, le site mobile a été abandonné du fait de la mise en ligne du nouveau site internet, 
s'adaptant automatiquement aux utilisateurs nomades sur tablette et mobile, expliquant l'augmentation de 
près de 4 % des consultation du site "classique". Par ailleurs, les impacts de la réforme territoriale ainsi que la 
vente de deux de nos déchèteries ont également impactés la fréquentation du site qui enregistre une baisse 
de 22 %. Néanmoins, la fréquentation du site du syndicat n'en reste pas moins importante, puisque plus de 
102 000 connexions ont été enregistrées en 2019. Le site est référencé en tête des moteurs de recherche. 

LES MANIFESTATIONS MARQUANTES DE 2019

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

SEDD 2019
A l’occasion de la SEDD 2019, 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. 

Journée environnement et partage
La troisième édition de cette opération s’est tenue 
le samedi 25 mai 2019 au siège du syndicat avec 
pour thème central : l'extension des consignes de 
tri, avec de nombreuses animations orientées sur 
le tri et le recyclage. A cette occasion, le recycleur 
Valorplast était présent afin de communiquer sur 
l'évolution du tri des emballages sur notre syndi-
cat (1). De nombreux ateliers participatifs avaient 
été organisés : jeux ludiques visant à la réduction du 
gaspillage alimentaire chez soi (2), fabrication de jus 
en pédalant ou en courant (3), jeu de la roue du tri 
proposant diverses questions à thématiques  envi-
ronnementales (4),  stands d'expositions artistiques 
et initiation à l'art de la récup, conseils d'apiculteurs 
et fabrication de pièges pour lutter contre les fre-
lons asiatiques... Pour les plus jeunes, maquilleuses, 
sculpteurs de ballons et artiste bulles avaient été 
conviés. La journée s'est conclue par l'annonce des 
lauréats du concours jeune public 2019 du SMITOM. 

1223 visiteurs ont été comptabilisés durant cette 
journée, 140 composteurs ont été remis après une 
formation et 177 bâches de protection de véhicules 
pour se rendre en déchèteries ont été offertes.

1 2

3 4
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Toujours un succès !
En 2019, le thème du concours destiné au jeune public du syndicat était la 
réalisation d’une ruche et de ses abeilles en déchets recyclables, en référence 
à la problématique environnementale liée à la disparition de ces dernières. Ce 
challenge amical, qui s’adressait aux écoles (cycle 3) et aux enfants de 8 à 11 
ans des centres de loisirs, a connu une nouvelle fois un vif succès et a enregis-
tré plus de 1 300 participants.

Les lauréats 2019. Catégorie ECOLES : N°1 : La classe de CM1 CM2 de 
l’école élémentaire de Chauffry / N°2 : La classe de CM1 CM2 de l’école 
du mail fleuri à May-en-Multien. Catégorie CENTRES DE LOISIRS : N°1 : 
Le centre de loisirs les petits farfadets de Magny-le-Hongre / N°2 : ANPAL 
les loustiques de Nanteuil-les-Meaux.

Les autres opérations
Grâce à son partenariat privilégié avec le Centre 
Commercial "les Saisons de Meaux", le syndicat a 
pu organiser deux après-midi de sensibilisation au 
sein de la galerie commerciale : les 29 mai et 5 juin. 
Des activités ludiques  (jeu de l'oie  et  mémory du 
tri  géant) et une exposition faisant référence aux 
nouvelles consignes de tri étaient proposées aux 
visiteurs.  Notre partenaire Véolia était également 
présent le 5 juin et proposait un atelier de fabrica-
tion de fleurs à partir de déchets recyclables pour 
les plus jeunes.

SERD 2019
Durant la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets qui s'est 
tenue du 16 au 24 novembre, plu-
sieurs opérations ont été menées 
auprès du grand public afin de les 
sensibiliser  sur la nécessité de ré-

duire notre production de déchets.
Des interventions sur le thème du gaspillage ali-
mentaire ont été organisées dans des centres so-
ciaux. Un stand d'information sur la prévention des 
déchets a été installé une journée au sein du ma-
gasin "Leroy Merlin" de Meaux. Des ateliers créa-
tifs sur le thème de la récup ont été organisés dans 
diverses communes de notre territoire.
En partenariat avec la commune de Saint-Soupplets 
une journée "Zéro Déchet" a été réalisée au sein 
de la Mairie le samedi 23 novembre. L'objectif : 
montrer par quelques exemples concrets comment 
il était possible d'agir au quotidien sur sa produc-
tion de déchets et la limiter. Conférence, stands de 
fabrication de différents produits "maison" (tawashi, 
cosmétiques...) tutorat pour la réparation de petits 
électroménagers et la fabrication de meubles en pa-
lettes ont été suivis avec attention. 

LA COMMUNICATION 
ORALE ET DE PROXIMITÉ

Les Ambassadeurs du SMITOM sont des agents de terrain toujours au plus près des habitants. Questions sur 
le tri des déchets, le recyclage, conseils sur le compostage ou sur la prévention des déchets, accompagne-
ment dans la mise en place de composteurs collectifs, ils sont toujours présents pour répondre aux diverses 
demandes. Ils n’hésitent pas à suivre des formations, à participer à des réunions de travail avec l’ADEME et 
d’autres organismes environnementaux  afin de pouvoir argumenter de façon exacte et pouvoir convaincre 
les particuliers et les professionnels de s’adapter à la législation en vigueur concernant le modalités de ges-
tion des déchets. Leurs missions évoluent en fonction des directives nationales et européennes, ce qui les 
incite à rester en veille permanente et à proposer de nouvelles actions afin d’accompagner au mieux les 
habitants et les professionnels du territoire du SMITOM du Nord Seine-et-Marne.

SENSIBILISATION 2019 : BILAN CHIFFRÉ
Grands acteurs de la sensibilisation orale, les Ambassa-
deurs du tri ont été trés solicités dans le cadre de la dif-
fusion des informations liées à l'extension des consignes 
de tri à tous les emballages.

Stands, animations 
Week-end
4 118

Centres de loisirs
531

Porte à porte
93

Sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
 930

Formations 
compostage
102

Sensibilisation 
en entreprises
73

Milieu scolaire
5 615

PERSONNES 
SENSIBILISÉES
EN 2019

Collèges
360

Lycées
85

Écoles primaires 
5 170

++

11 462

1% Sensibilisation en entreprises

4% Sensibilisation 
en centres de loisirs

1% Formations compostage

1% Porte à porte

12% Sensibilisation 
 au gaspillage alimentaire 

49 % Milieu scolaire

Adultes

Enfants

49 %

36 %

8 %

4 %

36% Stands, animations 
durant les week-ends

62 %

38 %
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FAITS MARQUANTS : 
Renforcement du pôle communication
L’année 2019 a été marquée par l’arrivée d’un nou-
vel Ambassadeur de tri en mars 2019. Son arrivée 
a permis à la cellule de répondre positivement à un 
grand nombre de demandes de sensibilisation et 
ainsi de limiter les refus. 

Une mobilisation forte dans le cadre du déploie-
ment des nouvelles consignes de tri
Les Ambassadeurs ont été fortement sollicités 
pour le passage aux consignes étendues. Ils ont 
été présents sur :  
• 5 marchés pour une distribution totale de 800 
flyers; 
• 5 manifestations grands publics pour une distri-
bution totale de 950 flyers; 
• 2 brocantes pour une distribution totale de 250 
flyers;
• 3 gares pour distribuer des flyers : Meaux, Cou-
lommiers et la Ferté-sous-Jouarre. Lors de cette ac-
tion, les ambassadeurs ont été accompagnés par la 
société Eco-gestick. 
Sans compter la livraison de flyers pour les com-
munes adhérentes de la CAPM et de COVALTRI 77. 

La création d’un stand “zéro déchet”. 
Afin de répondre aux demandes des particuliers, 
les Ambassadeurs ont mis en place un stand “zéro 
déchet”. Sur ce stand, ils mettent en avant leurs 
connaissances pour l’entretien de la maison, pour 
les achats responsables, l’utilisation de ressources 
différentes : marc de café en entretien de canalisa-
tion ou en gommage avec du miel, par exemple....   
Ce stand remporte un grand succès. Les particu-
liers sont friands de conseils et d’idées pour une 
consommation responsable. 

Mise en place d’une malle pédagogique
Etant souvent sollicitée pour intervenir dans les 
petites classes (maternelle ou CE1), la cellule des 
Ambassadeurs a mis en place le prêt d’une malle 
pédagogique spécifique. Elle contient des livres en 
lien avec le tri et le recyclage des déchets, des jeux 
de société sur le tri et la prévention des déchets, 
ainsi que deux mallettes éducatives, la première 
sur le recyclage du plastique  (Valorplast) et la se-
conde sur le métal.

Opération “piles solidaires”
En septembre 2019, le SMITOM s’est associé à 
l’éco-organisme SCRELEC pour sensibiliser les 
jeunes des écoles primaires et des centres de 
loisirs à la collecte des piles, dans l’objectif de fi-
nancer des projets éco-solidaires. Cette année le 
projet permettra de financer l’électrification d’une 
école en Guyane.

En 2019, le SMITOM participe pour la première fois 
au festival de l'eau, organanisé par la ville de Meaux, 

en  collaboration avec la CAPM.
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ENVIRONNEMENT : LIMITER SON EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE 

Conscient des enjeux environnementaux, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, conforte sa 
volonté de surveiller la qualité des émissions du C.I.T. 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.



ENVIRONNEMENT
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne souhaite être le reflet d'un territoire 
exemplaire en matière de protection de l’Environnement. Conscient des 

enjeux, le syndicat a réalisé des travaux d’ampleur en 2019 afin d’aller 
au-delà des seuils réglementaires et garantir une parfaite maîtrise des 
émissions des 3 lignes d’incinération. Grâce à l’installation d’une nou-
velle unité de traitement des oxydes d’azote, l’UVE du SMITOM a en 

2019 le plus faible taux d’émission sur ce paramètre en Île-de-France. 

UNE RÉGLEMENTATION EN ÉVOLU-
TION : LE BREF INCINÉRATION
L’Union Européenne a adopté le 8 novembre 2010 
la directive IED (Industrial Emissions Directive) sur 
les émissions industrielles. Cette directive vise la 
prévention et une approche intégrée de la pollu-
tion pour garantir un niveau élevé de protection 
de l’Environnement dans son ensemble.

Elle définit dans un document appelé BREF (Best 
available techniques REFerence document) les 
valeurs limites d’émission et les Meilleures Tech-
niques Disponibles (MTD). Ce document a été 
publié le 3 décembre 2019 au Journal Officiel de 
l’Union Européenne. Il impose en particulier de : 
■ Renforcer l’épuration du HCl (acide chlorhy-
drique) et du SO2 (dioxyde de soufre); 
■ Réduire les émissions des NOx (oxyde d’azote); 
■ Réaliser un contrôle continu du mercure.

Notre installation, comme les 125 autres usines 
de traitement thermique des déchets du parc 
français, dispose d’un an pour vérifier les condi-
tions d’autorisation du site et proposer si besoin 
une modification de l’arrêté préfectoral. Le CIT 
dispose de 4 ans (3 décembre 2023) pour se 
mettre en conformité avec le BREF incinération.

1 2

3

LE TRAITEMENT DES FUMÉES APRÈS TRAVAUX
Les fumées en sortie des fours sont dépolluées au travers de différentes étapes de traitement avant leur rejet dans l’atmos-
phère. Les fumées subissent un premier traitement grâce à l’injection de bicarbonate de sodium pour neutraliser les acides, 
et de charbon actif pour éliminer les dioxines, les furanes et les métaux lourds. Les fumées sont ensuite dirigées vers le 
filtre à manches pour capter les poussières. La dénox catalytique installée en aval réduit encore les oxydes d’azote grâce à 
l’injection d’une solution ammoniacale en présence d’un catalyseur. Le ventilateur de tirage assure la circulation des fumées 
depuis le four d’incinération vers la cheminée. Les résidus générés par le traitement des fumées, appelés REFIOM (Résidus 
d’Épuration des Fumées de l’Incinération des Ordures Ménagères), sont traités dans des unités spécialisées. Une tonne de 
déchets produit environ 35 kg de REFIOM, soit moins de 4 % des déchets entrants. 

1 2 3

Injection de bicarbonate 
de sodium broyé

Injection d’eau ammoniacale 
stockée dans une cuve dédiée

Équipement de dénox catalytique

LA MAÎTRISE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES, UNE 
PRIORITÉ 
Conformément à l’Arrêté ministériel du 3 août 2010, modifiant l’Ar-
rêté du 20 septembre 2002, les équipes du CIT contrôlent en conti-
nu les principales valeurs d’émission du CIT et en semi-continu les 
dioxines et furanes. Les résultats sont portés à la connaissance de 
la DRIEE. L’arrêté du site prévoit une autorisation de dépassement 
des seuils réglementaires dans une limite de 60 h par an. En complé-
ment de cette auto-surveillance, un laboratoire agréé contrôle chaque 
semestre les paramètres suivis en continu, les dioxines, les furanes 
et les métaux lourds. Pour compléter ce suivi, le SMITOM effectue 
chaque année des analyses de l’impact des rejets sur l’environnement 
au travers de l’analyse du lait, des retombées atmosphériques et de la 
bio-surveillance des lichens

ANALYSES 
DES IMPACTS

▼

ANALYSES 
DES REJETS

▼

ANALYSE 
DES RETOMBÉES

ANALYSES 
EN CONTINU

ANALYSE 
DU LAIT* 

CONTRÔLE 
SEMESTRIEL 

ANALYSE 
DES LICHENS

ANALYSES 
EN SEMI-CONTINU

Analyses réglementaires

* Reporté en 2020 du fait des travaux sur 
les 3 lignes au deuxième semestre 
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ANALYSE DES REJETS ATMOS-
PHÉRIQUES

Conformément aux dispositions de l’arrêté pré-
fectoral d’autorisation, des mesures d’émissions 
atmosphériques semestrielles ont été réalisées par 
un organisme accrédité. La Ligne L4F étant à l’ar-
rêt de septembre à décembre 2019, les analyses 
du deuxième semestre ont été décalées en janvier 
2020. Sur les 3 lignes, tous les contrôles semes-
triels réglementaires ont été conformes aux seuils 
réglementaires. Les résultats sont conformes.

RÉSULTATS DES MESURES EN CONTINU
En sortie des 3 lignes d’incinération, les dépasse-
ments n’ont pas excédé les 60 h autorisées. Pour 
la quatrième année consécutive, les émissions du 
lit fluidisé ne dépassent pas ce seuil. Le compte 
VLE s’établit à 9,5 h pour la ligne 1, 10 h pour la 
ligne 2 et 13 h pour la L4F (contre 31 h 30 en 2018, 
44 h 30 en 2017 et 58 h 30 en 2016). L’évolution 
est notable et constitue la preuve de la maîtrise par 
notre délégataire du fonctionnement et des émis-

sions du L4F.

SUIVI EN SEMI CONTINU DES DIOXINES ET FURANES
Le suivi en semi-continu est effectif depuis 2014 sur l’ensemble des 3 lignes. 
En 2019, les résultats sont conformes à la réglementation, ils sont inférieurs 
à 0,1 ng/Nm3.

ANALYSE DES MÂCHEFERS ET DES REFIOM
Le recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération des déchets non dangereux est soumis à 
l’Arrêté du 18 novembre 2012. A ce titre, la mesure de la teneur intrinsèque en éléments polluants et le 
comportement à la lixiviation sont analysés. En 2019, l’ensemble des valeurs mesurées était conforme à la 
réglementation, 100% des mâchefers ont été recyclés en technique routière de type 2. Cette classification 
permet un usage des mâchefers en remblai technique au sein d'ouvrages routiers recouverts.
 
L’analyse des REFIOM est effectuée chaque trimestre. Les résultats sont hétérogènes. La réglementation n’im-
posant pas de seuil sur ces analyses, elles n’appellent pas de commentaires particuliers.
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L’ÉTUDE DES LICHENS
Les lichens constituent des indicateurs de l’im-
pact 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 inté-
ressante 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 na-
tional, 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 infé-
rieures aux normes européennes. Sur les 5 points 
de mesure autour du CIT, toutes les valeurs sont 
inférieures à 20 ng TEQ/kg. Par conséquent, au-
cune retombée de dioxines et furanes ne néces-
site de recommandation. Entre 2018 et 2019, il est 
observé une baisse globale de 30 % de la teneur 
en dioxines et furanes. L’analyse à plus long terme 
(2015-2019) 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 pour maîtriser l’impact environnemental du CIT. Aucune valeur au-dessus du 
seuil d’alerte ou même du seuil à surveiller n’est remarquée depuis 2016. En ce qui concerne les teneurs en 
métaux, elles sont faibles. 5 métaux sur 13 sont observés à des taux modérés : chrome, cuivre, cadmium, 
antimoine et vanadium. Pour information, les métaux cuivre et antimoine lorsqu’ils sont couplés sont géné-
ralement des traceurs de la circulation. Le cuivre peut aussi être une conséquence de l’utilisation d’engrais.
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SURVEILLANCE DE L’IMPACT DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET AUX ABORDS DU SITE.

En 2019, du fait des travaux, seule la biosurveillance dans les lichens a pu être réalisée. Elle sera complétée 
en 2020 par une analyse du lait et des retombées atmosphériques. Les résultats du suivi des lichens sont en 
2019 très satisfaisants. L’impact du site sur l’environnement est maîtrisé.
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ANALYSE DU LAIT
Le prélèvement de lait réalisé en 2020, après la fin des travaux obligatoires et en remplacement de l’analyse 
de 2019, fait apparaître un taux de dioxine de 0,3 pg/g de MG (matière grasse). Le taux observé est bien 
inférieur à la valeur réglementaire de retrait du lait à la consommation (3 pg/g de MG). Pour rappel, depuis 
2006 cette valeur réglementaire n’a jamais été atteinte. La concentration mesurée en 2020 est comparable 
aux valeurs relevées lors des autres campagnes de mesures et se situe dans la fourchette basse. En ce qui 
concerne les métaux lourds, la teneur mesurée en plomb (seul composé pour lequel il existe une valeur de 
référence) est inférieure à la limite de quantification du laboratoire. Ces résultats suggèrent que l’impact du 
site n’est pas significatif dans l’environnement.

(PCDD F : pg/g de MG)

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 in-
férieures 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. 
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Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne a toujours démontré une 
politique forte en matière de protection de l’environnement. 
Parmi les premières collectivités françaises à avoir développé 
le tri sélectif ainsi qu’un réseau de déchèteries, il a renforcé sa 
politique en faveur de l’environnement. 
L’ouverture d’un nouveau parcours pédagogique, dédié à la 
découverte et à la préservation de la biodiversité, témoigne 
une fois encore de cette politique et met en valeur les actions 
concrètes que le syndicat mène au quotidien avec son exploi-
tant pour réduire l’empreinte de ses activités sur la nature et 
créer des conditions favorables à la préservation de la faune 
et la flore locales. 
Les aménagements tels qu'une mare écologique, des prairies 
fleuries, des ruches, des nichoirs, la pratique de la fauche tar-
dive, entre autres, en sont des applications concrètes. 

Une fois achevé courant 2021, le chemin de la biodiversité sera 
ouvert au public. Visites guidées, animations seront programmées 

pour un large public (écoles, associations...).

► Légende :
1. Hôtel à insectes - 2. Pommier en fleur - 3. Promontoire le 
long du chemin de la biodiversité avec arbre au centre.

CRÉATION D'UN CHEMIN DE LA BIODIVERSITÉ

1

2 3
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UNE GESTION FINANCIÈRE 
TRANSPARENTE
L'essentiel du service est assuré par des opérateurs privés par le biais de marchés :
- Un marché de concession pour l'exploitation du Centre Intégré de Monthyon;
- Des marchés d'exploitation pour les déchets collectés en déchèteries;
- Une convention d'entente avec SMDO pour le traitement de la collecte sélective.
Le financement du service se fait principalement par des appels de fonds, conformément à 
la délibération du 11/2019 du 26 mars 2019.

Eléments significatifs 2019

Depuis 2012, le statut de l'usine est passé d'usine d'incinération à celui d'unité de valo-
risation énergétique, avec pour corollaire une baisse de la Taxe Générale sur les Activité 
Polluantes (TGAP). En 2019, la TGAP a été de 6 euros la tonne.

Signature du protocole transactionnel entre la Communauté d’Agglomération Roissy-Pays-
de-France et le SMITOM concernant la répartition des biens et les modalités financières 
liées au retrait des dix-sept communes du périmètre du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
pour un montant de 3 714 K€. Le premier versement du protocole a eu lieu en 2019 pour 
1 857 K€. En outre les déchèteries situées sur les communes de Dammartin en Goële et 
Mitry-Mory ont été cédées à la CARPF à l'euro symbolique.



SYNTHÈSE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2019

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 rembourse-
ment de la dette.

Modalités de facturation
2019 Evolution  des tarifs N/N-1

PU Quantité € %

Part variable à la tonne incinérée  185,1063 €  83 725    3,63 € 2%

Part fixe selon le nombre d’habitants  16,3185 €  321 001    0,32 € 2%

(1) Le tarif appliqué aux collectivités adhérentes selon délibération 11/2019 du 26 mars 2019 ▼

(2) Le tarif appliqué aux apports du SMDO a fait l'objet d'une convention d'entente et d'une convention d'application 
elle-même modifiée par deux avenants. En 2019, le prix moyen HT et hors TGAP a été de 69,53€.
(3) Une convention a été signée avec le SIGIDURS avec un coût par passage de 25€ TTC.

Réalisation 
Fonctionnement

Réalisation 
Investissement

Reste à réaliser 
Fonctionnement

Reste à réaliser 
Investissement

Recettes de l'exercice 30 426 365,52 5 526 700,02

Dépenses de l'exercice 26 576 220,00 6 434 676,04 2 872 917,38

Résultat de l'exercice 3 850 145,52 -907 976,02 0,00 -2 872 917,38

Résultat antérieur reporté 4 982 149,95 3 872 294,81

Résultat de clôture 8 832 295,47 2 964 318,79 0,00 -2 872 917,38

RÉPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT

DÉTAILS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019
Prestations de service  #706

#70688 Adhérents Appel de fond OM (1)  21 049 775 € 

#70688 SMDO Apports extérieurs OM (2)  1 141 633 € 

#70688 Adhérents passages déchèterie  83 700 € 

#70688 SIGIDURS passages déchèterie (3)  726 087 € 

Total #706  23 001 194 € 

Dotations, subventions et participations #74

#74711 ASP IDF Emplois jeunes  9 293 € 

#7472 Région IDF Solde subv AMO DSP  32 672 € 

#7473 Départ 77 Lutte dépots sauvages  1 190 € 

#7473 Départ 77 Sensibilisation environement  2 657 € 

#7478 ECO Organismes

CITEO ECO-EMBALLAGES + SDD  2 735 523 € 

CITEO ECO-FOLIO 2017 CITEO papier 2018 -18 189 € 

ECO-MOBILIER  145 324 € 

Autres:SCRELEC  4 078 € 

OCAD3E  27 019 € 

EcoDDS  23 631 € 

Total #7478  2 917 386 € 

Total du chapitre 74  2 963 198 € 

Autres produits de gestions courantes #75

#752 SIETREM Location de la zone CS du CIT  30 000 € 

#7588

Repreneurs

BAUDELET Alu machefers  114 949 € 

CORNEC Alu CS  12 867 € 

GENERIS GRM + JM  161 004 € 

PAPREC FRANCE acier cs  18 219 € 

PAPREC FRANCE GRM + JM  140 826 € 

PAPREC FRANCE papier carton  109 991 € 

PREFERNORD acier machefers  50 276 € 

QUATRA BVBA Huiles végétales  293 € 

RECYCLM radiographie  286 € 

SUEZ RV ILE DE acier cs  33 592 € 

SUEZ RV ILE DE Divers  311 € 

SUEZ RV ILE DE ferailles  52 775 € 

SUEZ RV ILE DE papier carton  188 364 € 

SUEZ RV ILE DE tetra pac  2 303 € 

TRES. MEAUX MUN Rattachement des produits à recevoir -51 010 € 

VALORPLAST bouteuilles plastiques  365 142 € 

VERALLIA FRANCE verre  167 658 € 

Total repreneurs 1 367  846 €

DSP SOMOVAL frais contrôle / RODP / intéressement  61 903 € 

Régie Divers Bons artisans / Composteurs / divers  33 344 € 

Total #7588  1 463 093 € 

Total du chapitre 75  1 493 093 € 

Produits exceptionnels #77

#7711 SOMOVAL Pénalités rejets atmosphériques année 2018  20 000 € 

#7718

ROISSY PAYS DE FRANCE Protocole transactionnel des 2 déchèteries + délib  1 857 224 € 

GENERIS Article 20 cot  6 000 € 

SUEZ RV ILE DE FRANCE Indemnisation pour frais de résiliation de marche  10 000 € 

#773 divers Annulation de titres  259 € 

#777 TRES. MEAUX MUN Reprise sur subvention  1 060 803 € 

#778 Divers Divers  4 835 € 

Total du chapitre 77  2 959 120 € 

Atténuations de charges #64x9

#6419 CNAS Remboursement cotisation  207 € 

#6479 Divers Remboursements tickets restaurants  9 553 € 

Total  9 760 € 

Total des recettes de fonctionnement de l'année 30 426 366 €

20511 533 €

869 197 €

264 277 €

738 549 €

60 778 €

4131 887 €

Dépenses fonctionnement de 
l'année 26 576 200 €

011 - charges à caractères
générales
012 - charges de personnel et frais
assimilés
65 - autres charges de gestion
courants
66 - charges financières

67 - charges exceptionnelles

68 - dotations aux amortissements
et provisions

9 760 €

23001 194 €

2963 198 €

1493 093 €

2959 120 €

Recettes fonctionnement de 
l'année 30 426 366 €

013 - atténuation de charges

70 - produits des services

74 - dotations, subventions et
participations

75 - autres produits de gestion
courante

77 - produits exceptionnels
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Remboursement 
du capital

Charges 
d'intérêts

Capital restant dû 
au 31/12/2019

Nombre 
d'emprunts 

Durée résiduelle 
moyenne

2019 2 833 472,12 753 610,38 27 062 374,98 13 10,2 ans

ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Le SMITOM a mis en place une politique de désensibilisation de son encours structuré. 
En 2018, le syndicat a donc assaini sa situation financière en renégociant son emprunt structuré 6F.

TIERS LIBELLE Coûts Annuels

Société SOMOVAL 

groupe VEOLIA propreté 

#611 - UVE

Incinération des déchets  7 473 760 € 

Compostage  701 440 € 

Stations de transit  1 668 016 € 

Plate forme deTri Sommaire  574 712 € 

Verre  65 837 € 

Divers (regul, taxe)  112 383 € 

total  10 596 148 € 

TIERS LIBELLE Coûts Annuels

#611 - Centre de tri 

Société SOMOTRI - groupe VEOLIA propreté Traitement de la CS  1 584 517 € 

MAUFFREY Transport de la CS  59 979 € 

SIETREM Traitement de la CS  88 456 € 

SMDO Traitement de la CS  851 649 € 

total  2 584 601 € 

TIERS LIBELLE Coûts Annuels

#611 - Déchèteries 

AUBINE Haut de quai (sauf Mitry Mory et Dammartin)  905 445 € 

SUEZ Bas de quai (sauf Mitry Mory et Dammartin)  1 671 491 € 

TRIADIS Déchets Diffus Spéciaux (sauf Mitry Mory et Dammartin)  180 649 € 

AUBINE 

Emballages Vides Souillés  18 700 € 

Hors marché  8 341 € 

Déchèterie Mobile  6 580 € 

Haut de quai (Mitry Mory et Dammartin)  150 934 € 

Bas de quai  (Mitry Mory et Dammartin)  241 754 € 

DDS (Mitry Mory et Dammartin)  261 693 € 

CHIMIREC DDS (Mitry Mory et Dammartin)  40 679 € 

BENNES SERVICES Hors marché  15 € 

total  3 486 281 € 

TIERS LIBELLE Coûts Annuels

TRES. MEAUX MUN #611 - rattachements de charges  1 319 206 € 

TOTAL #611 17 986 236 €

DÉTAILS DES PRINCIPALES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2019
PRINCIPAUX MANDATS 2019 PAR COMPTES ET TIERS

TIERS LIBELLE Coûts Annuels

#6288

CA VAL D'EUROPE 119 438 €

CAPM 338 931 €

CC DES 2 MORIN 31 064 €

COVALTRI 652 597 €

PAYS CRECOIS 214 482 €

PAYS DE L'OU 65 153 €

PLAINES ET MONT 161 223 €

TRES. MEAUX MUN 190 900 €

total #6288 1 773 787 €

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 tran-
sitoire de mise en concurrence souhaitée par les pou-
voirs publics. Un nouveau contrat CAP 2022 (Barème 
F) a dont été approuvé avec CITEO (ex-Eco-Embal-
lages) 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 collec-
tivités de s’engager à étendre leurs consignes de tri à tous les emballages plastiques (le soutien passant ainsi à 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.

RÉPARTITION DE LA SECTION INVESTISSEMENT

Mandats émis Restes à réaliser Total

Déchèteries 113 019,60 34 650,40 147 670,00 € 

CIT 1 154 090,50 2 838 266,98 3 992 357,48 €

Communication 14 662,50 0,00 14 662,50 €

1 281 772,60 2 872 917,38 4 154 689,98 €

Déch.

Évolution informatique 23 K€

Achat de 18 bennes 86 K€

Études pour modernisation 5 K€

CIT
Études 21 K€

Subvention* 1 133 K€

Com. Site internet 15 K€

EXTRAIT DES OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENTS 2019

■ En 2018, une première tranche a été versée pour 1 048 K€
■ En 2019, une seconde tranche a été versée pour 1 133 K€
■ En 2020, le solde sera versé pour 2 819 K€

INFORMATION 
*Le contrat de DSP prévoit le versement 

d'une subvention de 5 M€  au délégataire :

Score Gissler
Capital restant dû 

au 31/12/2019
%

1A 21 108 685,20 78%

1B 3 341 117,75 12%

1E 2 612 572,03 10%

27 062 374,98 100%

Si EURIBOR 03 MOIS <= 5,00% Alors Taux de 4,14% 
Sinon EURIBOR 03 MOIS + 0,00% 
    
Si EURIBOR 03 MOIS <= 5,50% alors Taux de 3,50% 
Sinon 3,50% + 5,00 * (EURIBOR 03 MOIS - 5,50%)

AUTRES OPÉRATIONS DE LA SECTION INVESTISSEMENT 2019
La cession à l’euro symbolique des déchèteries de Dammartin-en-Goële et de Mitry-Mory au profit de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France s'est traduit comptablement par une opération pour ordre avec le débit du compte 
#204 et le crédit des comptes #21 pour la valeur brute pour 1 259 K€ .

4154 690 €

2833 472 €

1060 803 €

1258 629 €

Dépenses Investissement de 
l'année 9 307 593€

22 - Opérations d'équipement

16 - Emprunts

040 - Opérations d'ordre entre
section

041 - Opérations patrimoniales

136 184 €

4131 887 €

1258 629 €

Recettes Investissement de 
l'année 5 526 700 €

1068 - Dotations et fonds divers

040 - Opérations d'ordre entre
sections

041 - Opérations patrimoniales

68 69



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’études, 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

HISTORIQUE
La matrice standard d’expression des coûts

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne en partena-
riat 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 comparai-
son de ses coûts à d’autres collectivités similaires, 
l’identification de pistes de maîtrise ou de réduc-
tion des coûts, la communication auprès des élus 
et des usagers.

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 trans-

parence sur les coûts du service public d’élimina-
tion des déchets en proposant des outils. Il est 
composé d’acteurs représentant les pouvoirs pu-
blics (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 collec-
tivité dans le cadre ou hors cadre du service public 
d’élimination des déchets.

La logique de construction de la matrice

Flux de déchets et étapes techniques de gestion, 
charges et produits.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET ÉVOLUTION DES TONNAGES 
OMR INCINÉRÉS DE 2013 À 2019

Années
Population totale SMITOM 

(INSEE)
Tonnages OMR facturés  

aux collectivités adhérentes
Kg par 

habitant

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

95 021 2722018 8 mois 318 860

moyenne 2018 349 860

2019 321 001 83 732 261

LES COÛTS

Flux collectés
Smitom 
Nord 77

 France - Milieu Mixte 
à dominante rurale 

OMR  35,7 €  46,0 € 

CS hors verre  0,3 €  5,0 € 

Verre -0,4 €  1,0 € 

Déchets des déchèteries  12,7 €  25,0 € 

Autres flux (Enc. et DV)  4,3 €  2,0 € 

Tous flux  52,6 €  79,0 € 

56,3 55,8

57,6

54,3

56,4
55,7

52,6

 45,0

 50,0

 55,0

 60,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€/
ha

bi
ta

nt

ÉVOLUTION DU COÛT*

COÛT* EN EURO PAR HABITANT RÉPARTITION DU COUT* PAR FLUX EN 2019

* Coût aidé (hors TVA) : 
ensemble des charges 
de gestion des déchets 
desquelles sont déduites 
les ventes de matériaux 
et d'énergie, les soutiens 
des éco-organismes, les 
aides diverses.

68%

-1%

1%

24%

8%

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

Autres flux

Déchets des
déchèteries
RSOM hors verre

Verre

OMR

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 52,60 € pour le syndicat.

OMR Verre Autres*
Déchets des 
déchèteries

Tous flux
RSOM 

 hors verre

46 € 5 € 1,1 € 25 € 2 € 79 €
médiane médiane médiane médiane médiane médiane

Coût aidé 
en € HT/habitant 
sur le territoire du 

SMITOM

OMR Verre Autres*Déchets des 
déchèteries

Tous fluxCS 
 hors verre

35,7 € 0,3 € - 0,4 € 12,7 € 4,3 € 52,6 €

Coût aidé 
en € HT/habitant 

à l’échelle nationale

*encombrants et déchets verts

€

€

7170



EXTRAIT DE LA MATRICE STANDARD 
D’EXPRESSION DES COÛTS 2019

POPULATION ADHÉRENTE 321 001 HABITANTS

FLUX DES DECHETS
Organisation des charges et produits par type de déchets

TOTAL2019 
Montant en €HT OMR

Recyclables 
secs hors 

verre
Verre Déchèteries 

Déchets 
verts hors 
déchète-

ries

Encombrants

C
ha

rg
es

Fo
nc

tio
nn

el
le

s Charges de structure 
(hors communication)

654 918,00 130 885,00 3 464,00 197 226,00 23 777,00 34 448,00 1 044 718,00

Communication 22 086,00 88 345,00 22 086,00 44 172,00 22 086,00 22 086,00 220 861,00

TOTAL 677 004,00 219 230,00 25 550,00 241 398,00 45 863,00 56 534,00 1 265 579,00

Te
ch

ni
q

ue
s

Prévention 70 287,00 8 786,00 8 786,00 87 859,00 175 718,00

Collecte haut de quai 1 466 156,00 1 466 156,00

Transit/transport traitement 1 846 377,00 154 714,00 75 720,00 2 076 811,00

Traitement 14 059 492,00 3 029 330,00 586 293,00 580 029,00 840 337,00 19 095 481,00

Enlèvement et traitement des 
déchets dangereux

262 396,00 262 396,00

TOTAL 15 976 156,00 3 192 830,00 84 506,00 4 811 144,00 580 029,00 840 337,00 25 485 002,00

TOTAL CHARGES 16 653 160,00 3 412 060,00 110 056,00 5 052 542,00 625 892,00 896 871,00 26 750 581,00

Pr
od

ui
ts

In
d

us
tr

ie
ls

Ventes de produits et d’énergie
Matériaux 294 486,00 925 190,00 170 297,00 62 371,00 1 452 344,00

Compost 860,00 2 756,00 3 616,00

Energie 1 848 026,00 1 848 026,00

TOTAL 2 142 512 925 190 170 297 63 231,00 2 756,00 --- 3 303 986,00

Prestations à des tiers (RAE) 1 164 373,00 739 509,00 1 903 882,00

Autres produits 768 005,00 30 915,00 22,00 853,00 1 366,00 717,00 801 878,00

TOTAL recettes industrielles 4 074 890,00 956 105,00 170 319,00 803 593,00 4 122,00 717,00 6 009 746,00

So
u-

tie
n Tous soutiens accordés par les 

sociétés agréées
382 180 2 341 963 55 220 129 289,00 148 814,00 3 057 466,00

A
id

es

Aides «reprises» 
aux investissements

732 106,00 5 724,00 50 577,00 788 407,00

Fonctionnement & com & PLP

Aides à l’emploi 5 398,00 35,00 1 318,00 1 985,00 242,00 315,00 9 293,00

TOTAL aides 737 504,00 35,00 7 042,00 52 562,00 242,00 315,00 797 700,00

TOTAL PRODUITS 5 194 574,00 3 305 110,00 225 574,00 985 444,00 4 364,00 149 846,00 9 864 912,00

A
ut

re
s 

 in
fo

s

Redevance spéciale et facturations 
usagers

22 684,00 22 684,00

TOTAL CONTRIBUTION DES USAGERS 22 684,00 22 684,00

Contributions des collectivités 12 798 411,00 119 633,00 -129 024,00 4 543 081,00 694 262,00 834 415,00 18 860 778,00

TOTAL CONTRIBUTIONS 12 798 411,00 119 633,00 -129 024,00 4 565 765,00 694 262,00 834 415,00 18 883 462,00

Coût complet 16 653 160,00 3 412 060,00 110 056,00 5 052 542,00 625 892,00 896 871,00 26 750 581,00

Coût technique 12 578 270,00 2 455 955,00 -60 263,00 4 248 949,00 621 770,00 896 154,00 20 740 835,00

Coût partagé 12 196 090,00 113 992,00 -115 483,00 4 119 660,00 621 770,00 747 340,00 17 683 369,00

Coût aidé HT 11 458 586,00 106 950,00 -115 518,00 4 067 098,00 621 528,00 747 025,00 16 885 669,00

TVA Acquittée

Coût aidé TTC

Montant des contributions 12 798 411,00 119 633,00 -129 024,00 4 565 765,00 694 262,00 834 415,00 18 883 462,00

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

■ Élaboration d’une stratégie biodéchets dans le cadre de la généralisation de 
l’obligation de tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023.
■ Structuration d’une démarche d’économie circulaire territoriale conformément 
à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 
2020 (loi AGEC).
■ Mise en place d’une tarification par flux conformément à la Feuille de Route 
pour l’Économie Circulaire (FREC).

DÉCHÈTERIE

■ Innover pour un nouveau modèle et préparer la déchèterie de demain tout en 
développant de nouvelles filières et améliorer ce service aux habitants du territoire.
■ Installation de systèmes de vidéoprotection sur l’ensemble des sites.

CENTRE INTÉGRÉ DE TRAITEMENT

■ Développer un réseau de chaleur par la venue d’un serriste et/ou un partenariat 
avec un industriel proche qui permettrait de valoriser la chaleur fatale récupérable 
à l’échappement de la turbine de production électrique.
■ Poursuite de l’aménagement du parcours de visite et du chemin de la biodiversité.
■ Lancement d’études concernant le devenir du centre de tri et de l’ancien es-
pace de compostage.

ANIMATION DES TERRITOIRES 

■ Accompagner les adhérents dans leurs démarches d’animations et l’élaboration 
d’un nouveau plan de prévention des déchets pour la période 2021-2026.
■ Communiquer et améliorer les performances des collectes sélectives des adhérents.
■ Renforcer les opérations « Compostage » et subventions pour l’acquisition de 
broyeurs individuels.
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ACFCI :
Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce 
et d'Industrie

AFSSA :
Agence Française de Sécu-
rité Sanitaire des Aliments

AMF : 
Association des Maires de 
France

APCM :
Assemblée Permanente 
des Chambres des Métiers

CA :
Communauté d’Agglomé-
ration

CC :
Communauté de Com-
munes

CET : 
Centre d’Enfouissement 
Technique)ou ISD (Ins-
tallation de Stockage de 
Déchets) 
CET1 : déchets dangereux
CET2 : déchets non dan-
gereux
CET 3 : gravats...

CIT :
Centre Intégré de Traite-
ment

CLCV : 
Consommation Logement 
Cadre de Vie

CNR :
Cercle National du Recy-
clage

CS :
Collecte Sélective

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 Électro-
niques

DGCL :
Direction Générale des 
Collectivités Locales

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

DIB :
Déchets Industriels Banals

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

DDS :
Déchets Diffus Spéciaux

DSP :
Délégation de Service 
Public

DV :
Déchets Verts

EMR : 
Emballages Ménagers 
Récupérés

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

FNE :
France Nature Environne-
ment

INERIS :
Institut National de l’En-
vironnement Industriel et 
des RISques

J.R.M :
Journaux Revues Maga-
zines

MEDD : 
Ministère de l’Écologie et 
du Développment Durable

MES :
Matières En Suspension

Mj :
Mégajoules

OM :
Ordures Ménagères

OMA :
Ordures Ménagères Assi-
milées

OMR :
Ordures Ménagères Rési-
duelles

PAP :
Porte à Porte

PAV :
Point d’Apport Volontaire

PCDD / F :
Dibenzodioxines Polychlo-
rées et Furanes

PLPD :
Programme Local de Pré-
vention des Déchets

PTS :
Plateforme de Tri Som-
maire

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

REP :
Concept de la Responsa-
bilité Élargie des Produc-
teurs (principe du pol-
lueur-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.

RSOM :
Recyclables Secs des Or-
dures Ménagères

SMITOM : 
Syndicat MIxte de Traite-
ment des Ordures Ména-
gères

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 Éner-
gétique

UVM :
Unité de Valorisation 
Matière

UVO :
Unité de Valorisation 
Organique

LE
X

IQ
U

E

2018 2019 Évol.(%)

Nom de l’EPCI SMITOM SMITOM

Compétence : Traitement Traitement

Nombre de communes : 166

Population desservie : 321 001

Mode principal de traitement des déchets ménagers : Incinération Incinération

Tonnage des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM 187 382 t 171 026 t - 8,76 %

Part des déchets des collectivités adhérentes réceptionnés par le SMITOM 87 % 82 %

Tonnage de déchets provenant des déchèteries et de la CS valorisés 
sous forme de matière (hors déchets verts et cartons apports extérieurs)

23 016 t 22 863 - 1 %

Pourcentage valorisation matière 11 % 11 %

Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation organique 
(interne ou externe)

26 634 t 24 947 t - 6 %

Pourcentage valorisation organique 12 % 12 %

Tonnage de déchets dirigés vers une filière de valorisation énergétique 120 659 t 116 970 t - 3 %

Pourcentage valorisation énergétique 56 % 56 %

Tonnage de déchets dirigés vers un centre d’enfouissement technique 
(CET II et CET I)

37 511 t 36 025 t - 4 %

Pourcentage stockage en CET I et II 17 % 17 %

Traitement des déchets de construction 8 246 t 7 474 t - 9 %

Pourcentage valorisation déchets de construction 4 % 4 %

Déchets spéciaux (DMS, batterie, huile) 514 541 6 %

Pourcentage traitement de déchets spéciaux 0 % 0 %

Total déchets traités 216 580 t 216 076 t 0 %

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

79 % 79 %

Taux de refus et de déclassement du centre de tri sous maîtrise de l’ECPI 22 % 23,7 %

Nombre moyen d’habitants par déchèterie : 37 691 35 104 - 7 %

Ratio par habitant de la quantité de déchets apportés en déchèterie : 98 100 2 %

Conformité du compost à la norme NFU 44-051 : Oui Oui
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14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
Fax : 01 60 44 40 05

contact@smitom-nord77.fr


