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SEANCE DU 1 5 DECEMBRE 2022 
**»*** 

L'an deux mille vingt-deux, le quinze décembre à dix-neuf heures, les membres 
du Conseil Communautaire se sont réunis, dans l'amphithéâtre de la Pépinière 
Eco-Industrielle du campus INOVIA à Noyon, sur la convocation de Madame 
Sandrine DAUCHELLE, Présidente, adressée aux délégués le huit décembre deux 
mille vingt-deux. 

Etaient présents: M. LEGER, Mme MARTINS, M. BERANGER, M. DOLLE, M. 
WALLOIS, M. LAVIGNE, M. ARGIER, Mme ACHIN, M. DEFORCEVILLE, Mme 
OPAT, M. DELANEF, M. GODEFROY, M. DOISY, M. BOILEAU, M. PELEMAN, M. 
DELAVENNE, M. DUQUENNE-HORC, M. ROUGEAUX, M. WATTIAUX, M. 
PINCON, M. DEGAUCHY (suppléant de M. LEFEBVRE, absent), Mme 
DAUCHELLE, M. PAYEN, Mme FRANCOIS, M. LLOSE, Mme PONT, M. EL 
ASSAD, M. DUBOIS, Mme DA SILVA, M. LANGEVIN, Mme LEMFEDEL, M. 
GOULLIEUX, M. CLEMENT, M. FARAGO, M. CAKIROGLU, M. DEGUISE, M. 
BAJEUX, M. GROSJEAN, M. GRIOCHE, Mme LAMPAERT (à partir du rapport 
n°2, avant le vote), M. GUINET (suppléant de M.THIERRY, absent), M. 
DEPLANQUE, M. DEJOYE, M. COGET, M. WATREMEZ, M. BASSET, M. FETRE, M. 
BARBILLON et M. DEFOSSE. 
Avaient donné pouvoir: M. HARDI ER pouvoir à M. DEPLANQUE, 
Mme CHAMPAGNE pouvoir à M. BAJEUX, M. COTTART pouvoir à M. DOLLE, 
M. DOUCET pouvoir à M. LANGEVIN, M. BANTIGNY pouvoir à M. PELEMAN, 
N1. LOUVRIER pouvoir à M. WATTIAUX, M. BOISSELIER pouvoir à Mme 
MARTINS, M. NANCEL pouvoir à Mme DAUCHELLE, Mme VALCK pouvoir à M. 
LLOSE, Mme VANDEPUTTE pouvoir à M. PAYEN, Mme COPPENS pouvoir à M. 
CLEMENT, M. MONNIER pouvoir à Mme DA SILVA, Mme WOITTEQUAND 
pouvoir à Mme FRANCOIS, Mme LESNE pouvoir à M. GOULLIEUX, Mme 
BUREAU-BONNARD pouvoir à M. GRIOCHE, Mme HUGOT pouvoir à M. 
DEGUISE, Mme FONSECA pouvoir à GROSJEAN, M. LEBRUN pouvoir à Mme 
OPAT et M. BAREGE pouvoir à M. FETRE 
Etaient absents et excusés: M. DESACHY, M. FOUCHER, M. GADACHA, 
Mme LAGANT, Mme LAMPAERT (jusqu'au rapport n°2, avant le vote) et Mme 
PONTHIEUX. 

Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte. 

Madame vanessa PONT est nommée secrétaire de séance à l'unanimité par 66 voix 
pour (66 votants). 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT); 

Vu le Code de l'Environnement; 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte; 

Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets; 

Considérant l'information faite auprès des membres de la Commission 3 (Environnement, Travaux, 
Urbanisme, Habitat et Logement) lors de la séance du 28 novembre 2022; 

Considérant que les membres de la Commission 1 (budgets, moyens généraux, développement du 
territoire, économie, emploi, formation et mobilité) ont pris acte du rapport d'activité du Syndicat 
Mixte du Département de l'Oise lors de la séance du lundi 28 novembre 2022; 

Considérant que les membres du Bureau Communautaire ont pris acte du rapport d'activité du 
SMDO lors de la séance du lundi 5 décembre 2022; 

Le Conseil Communautaire, sur proposition de Madame la Présidente et après avoir entendu le 
rapport de Monsieur DELANEF, vice-président en charge de la gestion des déchets; 

Après en avoir débattu : 

Article 1 : PREND ACTE du rapport d'activité du Syndicat Mixte du Département de l'Oise pour 
l'année 2021. 
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Article 2: La présente délibération pourra être contestée dans un délal---Qjê-ti-e-ux.-+i~-l>-El~U-1+~~~----' 
la date de sa notification (ou publication): 

- par un recours gracieux, à nous adresser sous le présent timbre; 
- par un recours contentieux devant le Tribunal Administratif d'Amiens étant précisé que ce dernier 
peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours citoyen accessible par le biais du 
site www.telerecours.fr; 
- par la saisine de Mme la Préfète de l'Oise en application de l'article L.2131-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

La secrétaire de séance 
Vanessa PONT 

Certifie exécutoire 
Par Madame la Présidente 
Compte tenu de la réception 
en Préfecture le 2'l}-,/'L /7._c?'l 
et de la publication et 
notification le tu« / Lo?.Z 

Destinataires : 
- Sous-préfecture; 
- Service environnement; 
-Archives; 
-Chrono. 
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LEM0T , 
DU PRESIDENT 

2021 : une année de transition 
pour notre syndicat 
départemental 

Depuis 30 création, les élus du syndicat ont toujours travaillé 
à l'orqcs isatian de la gestion des déchets, privilégient la volorisonon 
et le rec,'clage. 

Aujourd'hui, même si la prévention des déchets reste un axe 
prioritore, de plus en plus de solutions de valorisation se développent 
et permettent de transformer nos déchets en ressources d'énergies. 
Alors qi,e nous tentons d'agir sur les comportements pour limiter 
la production des déchets en favorisant le réemploi, la réduction 
des déchets à la source, le gaspillage ... grâce à l'innovation et à 
l'intelligence territoriale, nous regardons différemment nos déchets. 
Les poins farts de l'année écoulée sont multiples: 
• le reneuvellernent du contrat de concession de service public, 
enjeu majeur du SMDO, qui nous engage pour 20 ans avec 
notre rouvel exploitant ldex; 

• les prcjets de déploiement des « points tri » dans les parcs et 
jardines les City-Stades, projets en faveur de la promotion du 
tri des emballages et papiers « Hars Foyers •· Ces actions sont 
réalisées dans le cadre des Appels à Manifestation d'intérêt 
lancés par CITEO et par l'ADEME; 

• l'acquisition d'un site à Bresles pour installer notre seconde base 
logistique des camions et bennes de déchetteries. Ce site devrait 
également permettre de déployer un nouveau quai de transfert 
rail/route afin de transporter par train les déchets produits 
à l'ouest du département ; 

• la vente des terrains de Villers-Saint-Sépulcre à un producteur 
d'électricité par panneaux photovoltaïques ; 

• l'adhésion de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, 
effective à compter du 1"' juillet 2022, mais dont le traitement 
des déchets (Omet collecte sélective) est effectué par le SMDO 
depuis décembre 2021 par convention. 

Le site de Villers-Saint-Paul va connaître, d'ici 2025, une vaste 
modernisation de son unité de valorisation énergétique, qui 
permettra d'augmenter considérablement la production d'énergie 
et de réduire les coûts de traitement des déchets. Le dispositif 
retenu par les élus du SMDO garantit un prix de vente de l'énergie 
très attractif, sous forme de chaleur fournie aux habitants des 
logements sociaux de l'agglomération creillaise. Ce dispositif 
«gagnant-gagnant>) est rendu possible grâce à une augmentation 
de capacité de 80 000 tonnes, destinée à traiter des déchets 
à haut PCI, venant principalement des encombrants collectés sur 
les déchetteries de notre territoire. 

Ce site sera également pourvu d'une troisième voie ferroviaire 
et d'un part fluvial, accentuant le recours au transport alternatif 
à la route. 

En 2021, la tendance générale est à l'augmentation des tonnages 
de déchets: 
• la part des ordures ménagères et des collectes sélectives 
augmente; 

• mais ce sont surtout les tonnages de déchetteries qui progres- 
sent fortement. 

Alors que la TGAP ne cesse d'augmenter, principalement pour les 
déchets enfouis, le recours à la valorisation énergétique des déchets 
encombrants permettra d'éviter l'augmentation de la TGAP sur plus 
de 40 000 tonnes d'encombrants collectées sur notre réseau de 
déchetteries qui échapperont ainsi à l'enfouissement. 

Cette modernisation en cours s'effectue dans le cadre d'une 
économie circulaire locale, valorisant ainsi l'énergie contenue dons 
nos déchets : le contexte international actuel nous invite à renforcer 
nos actions pour développer davantage de partenariats locaux. 

Le Syndicat favorise aussi l'organisation d'événements « éco 
responsables 1> en proposant un guide pratique dédié au sujet 
qui incitera à limiter la production de déchets sur les lieux des 
manifestations organisées dans le département de l'Oise. 

Tous ces éléments permettent au SMDO de répandre aux multiples 
réglementations en vigueur. Les habitants de l'Oise peuvent être 
tiers des modalités de traitement de leurs déchets ménagers, 
respectueuses de l'environnement à des coûts très compétitifs. 
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Hommage a : -~ ~~ :.- . 
BRUMC:> PC:>M~IER ttt:.r·. 

: -~~ f¾i. 
Nous souhaitons rendre h0mmage · ô 
notre collègue, Bruno Pornniiëi~Vice 
Président du SMDO, Préside~!:~ ~u 
CHSCT et du Comité technique depuis 
2020. Très investi dans ses· m1ssi0Î1s 
d'élu au sein de nos mstonces, 'il fl'au·•/à . 
Quittés le I"' août 2021. ~- :-~ •_-j}· 

~ t-•; :., _:·~-t.. 
À la mairie de Noyon, il était eh êh-c:i'r9é 
de l'administration générale' - ain'Sî què· 
des questions de sécurité depuis juill~i 
2020. Précédemment, 11 '. ovait,{été 
cdjoint ou maire de Noyo"'n;- -sOlJ~ les 
mandats de Bertrand Loborre-et-Pierre 

.~~- M-. 
Vours de 1995 à 2008.; A,.'.l'! poque, 
déjà, il était en charge des :ciUeStions 
de sécurité. '. t~ · ' ,.J<, 
Malgré la maladie, Bruno t-_eÇ>~MJER 
,'est montré lusqu'eu bout trè, dlspo .. 
nible et s'illustrait par ses grandes 
qualités d'écoute et de recherche de 
solutions équilibrée,. · ,il•'I'. ~ 
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L'ANNEE EN BREF 
LES GRANDS DÉFIS DE 2021 
présentés par Nl•:OLAS AVELINE, 
Directeur général du SMDO 

RENOUVELER LA CONŒSSION DU CENTRE 
DE VALORISATION DE "ILLERS-SAINT-PAUL 

œ ''idex ;, -- · 
Les élus et les équipes du SMDO Oit eu à résoudre une 

équation complexe pour que l'exploitatior et la modernisation 
du Centre de Valorisation Énerçétique se traduisent 

par une augmentation de ses ccpccités de traitement 
et permettent de relever un triple défi: rédJire l'enfouissement, 

maîtriser les coûts et garantir l'indépendance du Syndicat 
dans la gestion des déchets de son territoire. 

Lo construction d'une troisième ligne de volc:risation est apparue 
comme la meilleure solution, à la condttien de raccorder trois 

nouvelles communes ou réseau de chaleur urbain qui relie 
Nogent-sur-Oise et l'usine. Les habitants ce 13 500 logements 

sociaux bénéficieront bientôt de cette énerge renouvelable, très 
avantageuse financièrement. Enfin, nous cvons tenu à fixer ou 
nouveau concessionnaire des objectifs en faveur des transports 

alternatifs à la route, via le ferr:,vioire et le fluvial.» 

P.16 

<sll'!i'~@ SMOO 
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SYSTEMATISER TOUJOURS PLUS LE GESTE DE TRI 

l•Ji13(•1@@3;1111;t·3@~1#•Jar.!r11R1 

œLa création d'un troisième quai "erroviaire 
à Villers-Saint-Paul, dans le cadre dJ nouveau 

contrat de concession, s'inscrit dons un orojet plus 
global de développement de l'ccheminement par 
le rail des déchets, y compris ceux venus de l'ouest 
du territoire. Pour cela, le SMDO sou hale pouvoir 
créer un nouveau quai de transfert rel/route sur 
le terrain dont il a fait l'acquisition à 3resles, en 
2021, celui-ci étant situé à proximité j'une voie 

ferrée. Les communes de l'ouest du déeorternent 
seraient ainsi desservies par le rail. Enfir,. ce projet 

renforcerait la cohérence de la noevelle base 
logistique que nous mettons en place a Bresles. » 

P. 25 

(!)Depuis 2012, le SMDO innove et expérimente pour fovoriser le tri et le recyclage des 
déchets. Beaucoup d'actions ont ainsi été menées dons l'est, d'abord, puis depuis 2018 dons 
l'ouest du département. La construction du centre de tri de Villers-Saint-Poul a ouvert de nouvelles 
perspectives en la matière. Nous devons cependant rester vigilants et poursuivre nos actions 
de sensibilisation pour que les habitants ne relâchent pas l'effort. C'est pourquoi nous avons 
répondu en 2021 à deux appels à manifestation d'intérêt pour que le geste de tri se fasse partout, 
à la maison mais aussi dans les lieux publics, à tous les moments de la vie. )) 

P. 27 
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œLa Communauté de Communes du Vexin-Thelle 
a décidé en 2021 de rejoindre le Syndicat pour limiter 
son recours à l'enfouissement et, par conséquent, 
le co0t du traitement de ses déchets, dans le contexte 
d'augmentation de la TGAP que nous connaissons. 
Négociée en 2021, cette adhésion sera officielle 
à partir de juillet 2022. Grâce à elle, le Syndicat 
complète le périmètre de son intervention dans 
le déportement.)> 

• 
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767 337 19 interconimunallté1 502 062T 656,37KG 

habitants au I" juillet 2022 a-ec l'adhésion de de déchets ménagers par habitant 
(hors CC du la Communauté œ Communes du (hors CC du (hors CC du 
Vexin-Thelle) Vexin--.,elle Vexin-Thelle) Vexin-Thelle) 
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SEINE-ET-MARNE 
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NOS INSTALLATIONS 
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l Centre de Tri modernise pour 
TOUS les emballages et TOUS les papiers 

l Centre de Valorisation Energêtique 

·~"". Transport ferroviaire des dêchets 

l'!!I 1 Centre Logistique (Verberie) 
~ 1 Base Logistique (Bresles) 

~ 5 Quais de Transfert route/ rail 

.. 1 Quai de Transfert route/ rail (en projet) 

2 Quais de Transfert routiers 

40 dêchetteries SMDO 
(â putir du l" juillet ZOU av•c l'adhOslon 
de la Communautë de Communes du Veicln-Thelle) 

1 dêchetterie SMDO (en projet) 

11 autres déchetteries (quais hM.1ts) 
et 8 points verts gérés par la Communauté 
d'Agglomération du Beauvaisis, la Communauté 
de Communes du Clermontois et 
la Communauté de Communes du Plateau Picard 

9 recycleries 

Adhêsion au 1•• juillet 2022 de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle 

ENTENTE INTERCOMMUNALE 
AVEC LES SYNDICATS VOISINS 
Depuis 2013. le SMDO entretient des ententes 
intercommunales avec la quasi-totalité des syndicats 
voisins. Cela a commencé avec VA LOR 'AISNE puis 
s'est développé avec le SIGIDURS dans le Val d'Oise. 
le Syctom dons la métropole parisienne, le SMITOM du 
Nord-Seine-et-Marne et enfin le SMEDAR en Semé 
r-tortnme. 

L'objectif de ces ententes est de pouvoir mutualiser 
les moyens dont choque syndicat dispose en vue 
de l'exploitation du service public de traitement 
des déchets. 

<apport o'c cuvu e 'l!U'il • 'Y 



TENDANCE 
GL0B/.\LE 2021 
PAR RAPPORT À 2020 

C, ~ Tendance par rapport à l'année 2020 
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GESl'IOM DES DÉCHETS 

~ 
502 062T 

+ 56139t~ 
Sait 654,29 kg/hab.Ion 

/ . \ 

LES 
OBJECTIFS 

DU SYNDICAT i' 
Réduire les déchets ·,:. 

Favoriser la :valorisation./·' 

Limiter l'en~ouissem~~~~ .. , 

PRODUCTION DE NOUVELLES RESSOURCES 

OU VALORISATIOM DES DÉCHETS 
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431290 T 

-13 771 t €!) 
Soit 562,06 kg/hab/on 
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13•iMIHi= 21404T HORS VFRRF 

52 734 T !ENCOMBRANTS, 188 296T 175 780T -222t€) 1:.XIILt:, 
Soit 27,89 kg/hab.Ion + l 500tt.,1 DECHETS VERTS + 41955t~ + 2049t~ 

Soit 68.72 kg/hab.Ion 63 848T Soit 245,39 kg/hab.Ion Soit 229,06 kg/hob./on 

+ 7 076 t~ 
Soit 83,21 kg/hab.Ion 

27,31% 
137118 t 

+ 8,8% en 2021 ~ 

~ 
38,99% 

195 746 t 
,.. 0,6 % en 2021 t.J 

19,60% 
98 426 t 

+ 26,6% en 2021 tJ 

IBil 
178 198 T 

valorisées au Centre de Valorisation Énergétique du SMDO 

/ 
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DES COÛTS MAÎTRISÉS 
~ ~ @] 
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/ 
47,65€ HT 
par habitant/on 

lil#◄liU➔ll=i 

/ . \ ~ 

i!-IR•-••M 
44885MWH 
Soit. 4 971 MWh en 2021 Cl 

,.1,1~-~. 
35 645MWH 

Soit + 7 450 MWh en 2021 f..J 

834l3MWH 
Soit + 19 327 MWh en 2021 t.,i 
dont 66 440 MWh exportés 

sur le réseau RTE 

11113@:J:-5HIII 
0€ 

por habitent/on 
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24,81€ HT 
por hobitont/on 

mfl■l;,a 
18,71€ HT 
par habitant/on 

ll:f.i•lü#Ulti1$;1Li 
1,21€ HT 
por habitant/on 

ll:f.i#@(«•l§l:J;ll@IL1 
0,84€ HT 

par habitant/on 

lilii•l11~i1:fliilil►l►W 
67 407T soit+ 21 872 (+48 %) EN 2021 ~ 
AVEC LA CONSTRUCTION DE LA TROISIEME LIGNE DE VALORISATION DES DECHETS A HAUT POUVOIR CALORIFIQUE INFERIEUR tHPCI 
DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DU CENTRE DE VALORISATION ENtRGETIOUE DE VILLERS·SAINT·PAU 
UNE GRANDE PARTIE DES DÊCHETS ENFOUIS SERA VALORISÊE EN ÉNERGIF A PARTIR OF 909~ 

(.; • H.oooort d'oct1v1té 20S «report c'ccuva e 'l!U~ 



PHILIPPE MARINI 
Président du S"-1DO 
Président de l~gglomérotion de le Région de Compiégne 
Maire de Corro iégne 
Sénateur honcroire de l'Oise 

MtMtlt<t~ DU t:IUl<tAU DU sr-ioo 

LES MEMBRES DU BUREAU 

VICE-PRÉSIDENTS DU SMDC 

Sonorme 
DAUCHELLE 
Communauté de Communes 
du Pays Noyonn01s 

Alexandre 
UUILILLt 
e- vlce-prènoeot 
Communauté 
d'Agglomérotion Creil 
Sud Orse 

Jeon-Froncois 
LKUl~ILLt 
Lo Vallée Dorée: 
Communauté de 
Communes du Uoncourtois 

Olivier DE BEULE 
Communauté 
de Communes 
du Plateau Picard 

Jean-Jacaues 
JUMUKI ltr 
Communauté de 
Communes Thelloise 

Arielle FRANCOIS 
Agglomération de la 
Région de Compiègne 

reon-Prerre 
iAlJDRECHY 

Communauté de 
Communes du Pays 
de vcrcrs 

-rcncors L>l:'.:>HAYt:~ 
Communauté de 
Communes de l'A1re 
Cantilienne 

f-'hll1ooe (l:LLNl:~ 
Communauté de 
Communes des Pays 
d'Oise et d'Halatte 

.JonIet bAbt oernorc HtLLAL Louren1 Ltt-tVKt secmce LtJtUNt xene MAHt Abdelahd EmmanuE PERRIN Jean PUPIN 
Communauté de Agglomération de lo Communauté Communauté Communauté de MOKHTAR Communauté Communauté de 
Communes du Pays Région de Compiègne d'Agglomérotion d'Agglomération Communes du Pays Communauté de d'Agglomêrotion Creil Communes de l'Oise 
de Valois du Beauvaisis du Beauvaisis des Sources Communes des Sablons Sud Oise Picarde 

Jock~ MELIQUE scorue MtKLltK rcncx MINt Lorr'y Nt.AL .ieon-r-ucne KUtstt< 1 ~ylvIe Pascal WAWKlf\ 
Communauté de Communauté de Communauté Communauté de Communauté d'Agglomération VALENTE LE HIR Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise Communes de la Pleine de Communes Communes de l'Aire Creil Sud Oise Communauté de Communes Communes Thelloise 

d'Estrées du Clermontois Contilienne des Lisières de l'Oise 
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Jean-Miche L>UUA 

Communauté de 
Communes du Pays 
de Bray 

Yc nruck MAI UKA 
Communauté 
d'Agglomérot,on 
du Becuvorsu 

COMMISSIONS OBLIGATOIRES 
Commission d'appel d'offres : 
Président: M. OU1ZILLE 

Commission de dêlêgation de service 
public: 
Présidente: Mme FRANCOIS 

Commission consultative des service, 
publics locaux : 
Président: M. LEFEVRE 

Commission de contrôle des compte, : 
Présidente: Mme NEAU 

CHSCT et Comité Technique : 
Préstdent : M. HELLA L 

COMMISSIONS FACULTATIVES 
Commission Interface Collecte/ 
Traitement + Oise les Vallêes : 
Président: M. HELLAL 

Commission suivi du Centre de 
Valorisation Ënergêtique et du rêseau 
de chaleur: 
Président: M. MAHET 

Commission communication : 
Présidente : Mme MERCIER 

Commission déchetteries et encombranh 
- Êco•organisme, de, déchetteries : 
PrC°:.ident : M. GAGE 

Commission écopôle de 
Villers-Saint-Sepulcre : 
Présidente: Mme LEJEUNE 

Commission entente (Valor'A.isne, 
SMITOM 77, Sigidurs-Syctom de Paris, 
SMEDAR): 
Président: M. MELIQUE 

Commission des finances : 
Présidente: Mme NEAU 

Commission MA.PA: 
Président: M. DUMORTIER 

Commission prévention 
et économie circulaire : 
Président: M. MINE 

Commission transport et quah, 
de transfert: 
Président: M. ROBERT 

Commission travaux : 
President: M, PUPIN 

Commission tri et collecte sélective 
- Êco-organisme CITEO : 
Président: M. DE BEULE 

Commission valorisation organique 
et biodCchcts : 
Président: M. CROISILLE 
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ü®î®hiiY.MiHW!ü 
des ct-:Judières du Centre de 
vctor-sonon Ènerqénque de 

Villers-Saint-Paul 

ANTICIPER 
LI.\ TRF.\NSITl0N 

INDUSTRIELLE 
PLACER L'INNOVATION 

AU CŒUR DE LA MODERNISATION 
DE VILLERS-SAINT-PAUL 

Le cahier des charges que nous 
avons établi a intégré des contraintes 
écologiques, techniques et financières. 
Nous avons eu la chance de recevoir 
trois offres, avec trois projets assez 
différents. Lors des négociations, nous 
avons passé trois fois trois Jours à huis clos 
avec les candidats. Nous avons posé des 
questions de plus en plus précises : c'était 
possionnont d'aller ou fond des choses, 
en termes d'innovation, de montage 
de société et bien sûr de coûts. ldex 
nous a finalement fait une proposition 
technique et financière performante, 
qui traduit l'envie de ce groupe de nous 
accompagner dans ce projet ambitieux. » 

Arielle FRANÇOIS 
Vice-présidente du SMDO, 
Agglomération de la Région de Compiègne 

Je suis fier d'avoir mené cette negoc1at1on avec 
Arielle FRANÇOIS, les services du SMDO et nos 
bureaux d'etudes nous vivons un moment fort 
pour notre Syndicat, toujours avec un objectif 
d'intérêt général pour l'avenir de notre terntoire. 
Notre Centre de Valorisation Energet1que 
devient un réel exemple d'économie cucutoue 
en plein cœur du bassin creiilors. renforçant 
ainsi notre position de précurseur en matière 
de volonsouon énergétique et de gestion 
des déchets. Des 2025, 13 500 foyers seront 
raccordes au réseau de chauffage urbain. S1 
nous devons continuellement travailler â la 
réduction de nos déchets. à un tri toujours plus 
abouti, 11 est de notre devoir de transformer 
ce qur reste ou tond de nos poubelles en 
ressource. » 

Alexandre OUIZILLE 
1•• Vic:e-p,Csident du SMDO, 
Communauté d'Agglomérot1on Creil Sud Oise 
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G.b.RANTIR LA PERF<:>RMANCE 
INDUSTRIELLE ET ÉC0N0MIQUE DU CENTRE 
DE V/.\L0RIS/.\Tl0N ÉNERGÉTIQUE 
DE VILLERS-SI.\! NT-P/.\U L 

L'année 2021 a vu aboutir les efforts consenti, par le 
SMD0 pour assurer l'avenir de son Centre de Valorisation 
Ênergétique à Villers•Saint-Paul. Prenant en compte des 
paramètres techniques, économiques et écologiques, 
le renouvellement de concession de service public a été 
acté fin 202 t pour une durée de vingt ans. 

IIIM€ 
c'est le montant investi par la société Jdex 

pour moderniser et augmenter le capacité de 
valorisation énergétique du Centre de Valorisation 
Énergétique de Villers-Saint-Poul et répondre ainsi 

aux besoins en chauffage urbain de 

UN LONG TRAVAIi 
PRÉPARATOIRE 

13 500 FOYERS 
de l'Agglomérotion de Creil Sud Oise 

Depuis 2019, les services du SMDO anticipaient le 
renouvellement de la concession de service public du 
Centre de Valorisation Ênergétique (CVE) de Villers-Saint 
Paul, le précédent contrat, confié en 2002 à l'entreprise 
ESIANE, filiale du groupe Suez, arrivant à échéance 
au 31 mars 2022. 

Un groupe de travail composé d'élus et de techniciens 
s'est ainsi réuni régulièrement, pendant plus de deux ans, 
pour convenir d'un mode opératoire de renouvellement et 
établir un cahier des charges exigeant. En décembre 2020, 
les élus ont tout d'abord décidé de reconduire le mode de 
gestion en concession de service public ; ils ont ensuite 
réfléchi ou périmètre du cahier des charges. 

Le groupe de travail a jugé que celui-ci devait non 
seulement comporter des préconisations de « base» 
relatives à l'exploitation du site, mais aussi prévoir des 
travaux de modernisation et d'extension du site. Construit 
en 2004, le CVE doit être capable de relever les défis de 
demain, en termes de performance industrielle, d'efficacité 
économique et de maturité environnementale. 

Après avoir lancé officiellement la procédure d'appel à 
candidatures, la commission DSP a validé, en moi 2021, les 
dossiers de trois candidats; le groupe de travail a étudié les 
offres reçues et auditionné à trois reprises chacun des trois 
concurrents, entre juin et septembre 2021. Accompagné 
par trois assistants à maîtrise d'ouvrage - SAGE 
ENGINEERING, pour le volet technique, FINANCE C0NSULT, 
pour les questions économiques et PARME Avocats pour les 
problématiques juridiques - le SMDO a examiné dans le 
détail les trois offres, puis a demandé à chaque candidat 
de procéder à des améliorations. La version définitive 
des offres a été transmise au SMDO et soumise aux élus 
à l'automne 2021 ; ces derniers ont retenu, en décembre 
2021, l'offre de la société ldex. 

UN CONTRAT AMBITIEUX, 
SUR LES PLANS QUANTITATIF 
1:.1 QUALI IATIF 
Le contrat signé avec la société IDDEO, ldex Développe les 
Energies de l'Oise, prévoit une augmentation importante 
des capacités de traitement des déchets du Centre de 
Valorisation Ênergétique, à travers la réalisation d'une 
troisième ligne de valorisation énergétique à haut pouvoir 
calorifique. Lo mise en service de celle-ci, à l'horizon 2025, 
portera les capacités de traitement annuelles de l'usine de 
178 250 à 258 250 tonnes. 

Cette progression capacitaire de près de 45 % doit 
permettre au SMD0 de prendre en charge, à moindre 
coût, l'ensemble des déchets ménagers résiduels de son 
territoire, en particulier les encombrants qui ne faisaient 
pas partie, jusqu'à présent, des tannages traités à Villers 
Saint-Paul. 

Cette perspective permettra ou Syndicat de réduire encore 
l'enfouissement des déchets ménagers de son territoire. 

En augmentant considérablement la production d'énergie 
issue de son activité, le Syndicat cc fait un bond » dans le 
cercle vertueux de l'économie circulaire. En témoignent les 
raccordements supplémentaires des réseaux de chaleur 
des communes avoisinantes au Centre de Valorisation 
Ênergétique : Montataire, Creil et Villers-Saint-Poul (voir 
page 19). le contrat prévoit également de poursuivre la 
livraison de vapeur à la plateforme chimique voisine, à 
hauteur de quelques 50 000 MWh par an. 

AVEC CE NOUVEAU CONTRAT, LE SMDO CONFIRME 
SON INDÉPENDANCE POUR LE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS MÉNAGERS DE L'OISE, TOUT EN MAÎTRISANT 
SES COÛTS. ,. ~ 1' 

Centre de Volomot.on Energët1Que 

La modernisation du Centre de Valorisation Énergétique 
prévoit, par ailleurs, la réalisation d'un troisième quai 
ferroviaire, en 2023, et la création, fin 2025, d'un port 
fluvial sur l'Oise, connecté à l'usine, afin de réduire les 
consommations d'énergie fossile et la production de gaz à 
effet de serre liées ou transport de déchets. Le SMDO fait 
ainsi de son CVE un outil de la transition énergétique. 

DES ENJEUX ÉCONOMIQUES MAJEURS 
Les atouts économiques de ce nouveau contrat sont 
multiples. D'une durée de 20 ans, il apporte un cadre 
stable aux activités du CVE de Villers-Saint-Paul avec, en 
complément, l'engagement du concessionnaire de faire 
baisser le prix du traitement des déchets dans l'Oise, qui 
fait déjà partie des plus faibles du pays: le coût de la tonne 
traitée passera de 103 € en 2021 à 75 € en 2022 et 64 € 
en 2023. Cette diminution de 20 à 25 % est un des leviers 
actionnés par le SMDO pour compenser la hausse de la 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 

11 en va de même des gains de capacité et de performance 
qui seront obtenus à terme, grâce à la construction d'une 
troisième ligne de valorisation des déchets à Haut Pouvoir 
Calorifique Inférieur (HPCI). En évitant les frais d'évacuation 
vers d'autres sites de quelques 40 000 tonnes de déchets 
choque année et en supprimant quasiment totalement 
le recours à l'enfouissement, la modernisation des 
infrastructures de Villers-Saint-Poul offre au SMDO un moyen 
efficace de se prémunir contre les incidences de la hausse 
de la TGAP, laquelle sanctionne particulièrement la mise en 
décharge, c'est-à-dire la pratique de l'enfouissement. 

Grâce à la modernisation du Centre de Valorisation 
Ênergétique, les habitants de l'agglomération creilloise 
vont bénéficier de tarifs de chauffage très compétitifs. 
Cette troisième ligne de valorisation énergétique va 
générer de nouvelles ressources pour le SMDO, via la vente 
d'énergie sous forme d'électricité, de vapeur et de chaleur. 

Processus du Centre de vctonsonon Enerqétique 

~ 

cepecué 
de traitement 

IIED 
del782S0T 
à 258 2SOT 

!J 
Mâchefers· Ll 

a 
ValonsauonenA 

SOlh-C OUChc 
routière 

~ 
ft 
~PSR"" 

a 
B 

c>!} 

a 
REFIOM"'" 

Enrou1~rncnt 
-,.i.\,valor1S.1t10ri 6dansdt-s11"1Stall.at10ns t\;Jj tnbtt,lfbon,11L ' ~pl.'CltlqlJCS 

de!>Odium tres ccnucëes 

f@ 

~ 

Electr1c1teEEJ 
de64000MWh 
aUSOOOMWh 

Vapeur 
deS0OOOMWh 
aSSOOO MWh 

ffCha1eurœ 
de28000 MWh 
aUOOOOMWh 

■ Oonnccs 2020 

--~: 
Ahme-n1a110ndusitti>detn 
ctdcvalorrs.1110nL~wrpl14 
sont renvcyès versfe r~~tau 
0CICCl!ICIICCl!NCndu~.'IATE 

~ A111T\l'nla110ndelaplatetorrrt- 
~ ch1miqu.:~0li1rx 

Ahmtnllhondu1~;iu 
Al\l.oechaurtageurb,:w, lrTÂ"1.J oc Nogcn1-sur-01!,.C Monu,1alr., W Cr•il et V'•tn-Salnt-P.W 

■ Oonnet1 .UQES Tll.t.VAUX (202S) 

t • Kopport c'cctlvrtë 2021 

'CL !Ont (•.:; •~•.:;i :Ju~ r,r.m ::i;JnOLIC:'.J,. 12-.,., ~c: lin ;,.m,_.r:;r,;,, , d..::. CJ'L.::n,.•L Il. !o.:>n! ,,..:; 1.,10,..•r..:s ,:n s.:r:,c o~· rou,. puis OPf<-•- r...r ,01:i, .. k·'Tl~·nr ~rock ... ·s ctLnl<0).1.. •.; V\.fS un~·p atctarrr ... 
Ùt.· fflU!urut,c.," (.'!\!l'IILUlt.' µL'lll lt,:Uur,c -.:u1 l'U (;/1.:,(J/JUfl 

·•t•1?dw1c <:;od1')u.>s r~.,r,1.11111,-~ 
••• /:11.:sid ... .;, dEpur~t1.:,n dL:, Ïutr.L,.:.:.. :i/ricm.::rot,cm ::Je::, (.)roui~·::. /11. t.n:soC:,:.•s 

Koooort o'ccnvue :i!U} • 11 



A ct uStt titi re1ct1ptlon en µrt1lt1otl.m1 
060•24600075&-20221215-2022+ 15-0E 
Date du lélétransmli,s10n 2211212022 
Date ce rtic.plion prt!ilt1ctu1e · ?2112/20?.2 

LE CENTRE DE V/.\L0RIS/.\Tl0N ÉNERGÉTIQUE 
DE VILLERS-S/.\INT-P/.\UL, D0UBLE 
SA PR0DUCTl0N c~ÉNERGIE AU BÉNÉFICE 
DE L'HABITAT S0CIÂL L0C/.\L 

Les ,qulpements nouvelle 11,n,ratlon dont swa dot,, 
demain, le Centre de Valorlsatlon Énerg,tlque ca VIiiers• 
Saint·Paul, de même que les lien, entre le C"'E et les 
habitants des communes voisines, inscrivent r'activité 
de traitement des déchet, du SMDO dans la lo.;ique de 
l'économie circulaire. 

LES ENGAGEMENTS INDUSTRIELS 
DU NOUVEL EXPLOITANT 
Conformément aux priorités du SMDO et aux te-rmes de 
la loi de transition énergétique pour la croissor ce verte 
de 2015, la société IDDEO, ldex Développe les Énergies 
de l'Oise, s'est fixée des objectifs ambitieux e, termes 
de transition écologique et de transition éne-qétique. 
Alors qu'aujourd'hui, avec ses deux lignes de traitement 
en service, l'usine produit 163 GWh d'énergie :35 GWh 
de chaleur, 45 GWh de vapeur et 83 GWh d'électricité), 
l'ouverture d'une troisième ligne va multiplier par cuatre les 
volumes de chaleur produits et par deux ceux d'ééctricité. 

Des bénéfices immédicts 

X4 
Production de chaleur 

X2 
Production d'électricité 

la performance de la troisième ligne 
Dédiée aux déchets à Haut Pouvoir Calorifique 
Inférieur, une troisième ligne de traitement 
et de valorisation énergétique, d'une capacité 
de 80 000 tonnes par an, sera mise en service 
mi-2025. Elle viendra compléter l'installation 
actuelle (deux lignes déjà très performantes, 
d'une capacité annuelle de 178 250 tonnes), 
qui permet déjà de produire de l'électricité, 
de vendre de la vapeur à la plateforme 
chimique voisine et de la chaleur à 3 500 foyers 
de la commune de Nogent-sur-Oise. Cette 
nouvelle ligne, en valorisant les encombrants 
et les refus de tri, donnera au Syndicat une 
autonomie complète en matière de gestion 
des déchets ménagers et assimilés de l'Oise. 
Un second groupe turbo-alternateur, d'une 
puissance de près de 10 MW, garantira au site 
un très haut niveau de production électrique. 

POUR LES HABITANTS 
Alors que, depuis 2014, le CVE de Villers-Saint-Paul est 
connecté au réseau de chauffage urbain de la commune de 
Nogent-sur-Oise, grâce à la construction d'une canalisation 
reliant le CVE et la chaufferie de la commune, les Ill millions 
d'euros investis par la société ldex seront notamment 
mobilisés pour étendre ce réseau de chaleur urbain, afin 
de répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire d'une partie des habitants de Nogent-sur-Oise, 
Montataire, Creil et Villers-Saint-Paul. 

Au total, 13 500 logements sociaux seront raccordés et 
bénéficieront ainsi d'une énergie renouvelable à un prix à 
la fois maîtrisé (18,47 €/ MWh en moyenne), garanti sur la 
durée du contrat et neutre en carbone. 

Cet engagement apparaît d'autant plus important qu'en 
cette période de hausse des prix de l'énergie, les habitants 
du bassin de vie de l'agglomération creilloise connaissent 
un recul marqué de leur pouvoir d'achat. Avant même 
le déclenchement de la guerre en Ukraine, et de ses 
conséquences sur le marché de l'énergie, les économies 
annuelles de chauffage générées par le recours au réseau 
de chaleur urbain avaient été évaluées à 400 € HT/an 
pour un logement standard à Nogent-sur-Oise, pour une 
consommation moyenne équivalente à 10 MWh de gaz. 

LE SMDO DEVIENT L'UM DES PREMIERS 
SYNDICATS FRANCAIS À DÉPLOYER 
UM PROGRAMME DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS COMBUS111W 
POUR LES HABITANTS DE SOM TERRITOIŒ - 

& 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 
Dès 2022-2023, le parc de logements du bailleur Oise 
Habitat, sur la commune de Montataire, sera raccordé 
à l'usine, puis d'autres installations communales 
en bénéficieront. Cela est rendu possible grâce au 
raccordement du réseau de Montataire à la chaufferie 
« NSO Energies» de Nogent-sur-Oise; les travaux étant 
assurés par Oise Habitat. 

D'ici mi-2025, les villes de Creil et de Villers-Saint-Poul 
pourront également profiter du dispositif. 

À Creil, grâce aux travaux menés par le SMDO, la future 
canalisation de chaleur traversera l'Oise pour raccorder 
la chaufferie de la Cavée de Senlis, exploitée par 11 Creil 
Énergie>). 

À Villers-Saint-Paul, les logements Oise Habitat, situés 
dans le quartier des Côteaux, seront, eux aussi, raccordés 
par une nouvelle canalisation, réalisée par IDDEO, dans le 
cadre du nouveau contrat de concession. 

VERS UNE AMÉLIORATION DE L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
la modernisation des installations du CVE de Villers-Saint 
Paul s'accompagne de la mise en place des dernières 
innovations technologiques en matière de contrôle des 
rejets atmosphériques, avec notamment un système de 
DéNOx catalytique pour limiter et traiter les émissions 
d'oxyde d'azote (qui resteront inférieures à 80 mg/ Nm.1 
en moyenne journalière, pendant les vingt ans de 1a 
concession). D'autres dispositifs assureront l'analyse en 
continu du mercure. 

Enfin. la création d'une troisième voie ferroviaire et d'un 
port sur l'Oise confirme la volonté du SMDO d'encourager 
des modes de transport alternatifs, qui émettent nettement 
moins de gaz à effet de serre. les mâchefers seront ainsi 
évacués par voie fluviale, tandis que les déchets à traiter et 
les déchets triés arriveront ou quitteront Villers-Saint-Paul 
par le train. 
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RENC<:>NTRE /.\VEC 
LE N0UVEL EXPL01T/.\NT 

Le changement de concessionnaire s'est pr6pari dans 
la concertation, pour favoriser la contlnult6 de 'actlvlt6 
et de, équipe,. 

UNE CARRIÈRE DÉDIÉE À LA 
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
Électrotechnicien de formation, Denis Loverre onnoit 
tous les secrets des turbines et chaudières, de rt:ême 
que ceux des mécanismes en jeu dans la volorisation 
énergétique. 

Cor, depuis ses débuts dons la vie professionnele, il y 
a près de 40 ans, ce natif de Pont-Solnte-r-tcxeace a 
consacré sa carrière au sujet. Avec des rnornents forts, 
comme à son arrivée à Villers-Saint-Paul en 2003, 
quand il a accompagné le SMDO dans la construction 
du CVE. À cette époque, il porte la casquette de Suez 
depuis dix-huit ans déjà. Ce qui explique que diz-huit 
ans plus tard, quand Suez perd l'appel d'offres •u profit 
d'ldex, Denis Laverre hésite à changer d'emplo',ii)eur. 
« Le nouveau concessionnaire m'a proposé la drection 
du site, confie le presque sexagénaire, mais c'e~ surtout 
le projet de construction d'une troisième ligne a,; m 'o 
convaincu d'accepter le poste. J'avais construit"J'usine, 
j'ai eu très envie de la voir s'agrandir. ,. Alors qu:il aurait 
pu prétendre, dès l'an prochain, è une retraite t::ien 
méritée, Denis Laverre a donc fait le choix de rester 
à Villers-Saint-Paul, jusqu'à la mise en service de la 
troisième lîgne de valorisation, mi-2025. 

Son expertise technique et ses compétences 
d'encadrement ont évîdemment séduit le groupa ldex. 
Entouré de toute une équipe qu'il a recrutée aucours 
des vingt dernières années, le nouveau directec- du 
CVE se prépare à relever le défi d'un chantier cc.lossal, 
à mener en site occupé : « On va construire fa t,:,isième 
ligne dans un planning très serré, tout en garon-issont la 
continu,té du service pubfic, c'est un chalfenge » 

Un challenge à la hauteur de l'expérience et de lo 
motivation de ce professionnel de la valorisatio-, 
énergétique : « Je garde l'enthousiasme de mes-débuts, 
parce que je vois voir évoluer une usine que je c::mnois 
bien, .sourit··il. Je me réjouis de la voir devenir plis bette 
etplus.petformonte. • La preuve que l'enthousiesme est · - · - ·- · ·,,6ur.ant. 

LE CHANGEMENT 
DANS LA CONTINUITÉ 
Créée pour exploiter le CVE de Villers-Saint-Paul, la filiale 
IDDEO, dont le sigle signifie « IDEX Développe les Énergies 
de l'Oise». a repris la quasi-totalité des salariés du centre. 
« Seuf un instrumentiste est parti oour évoluer ou sein 
de Suez, indique Denis Laverre, directeur du CVE de 
Villers-Saint-Paul. Mois tous tes managers ont fait le choix 
de rester, de même que l'ensembfe du personnel, dont une 
gronde partie est présente depuis l'ouverture de l'usine en 
2004. >> Majoritairement recrutés par Denis Loverre, qui 
fut responsable d'exploitation de 2004 à 2021, les 
trente-trois salariés de l'usine et les sept personnes qui 
travaillent sur la plateforme ferroviaire ont été rassurés de 
savoir que l'ancien responsable d'exploitation allait diriger 
le site (voir portrait ci-contre). Rassurés aussi de constater 
que rien n'allait changer dans leurs méthodes de travail: 
maintien de l'organisation en 3x8 pour les équipes de la 
conduite et maintien des solaires pour tout le monde. 
« C'était très important de garder tes mêmes équipes, 
souligne Denis Laverre, cor il n'y a pas d'école de conduite 
des fours avec récupération d'énergie ; ce sont donc des 
gens que nous avons formés qui assurent ces postes, 
alors nous souhaitions tes garder avec nous pour assurer 
fa continuité des savoir-foire. )> 

Au final, seuls les bleus de travail ont changé, le logo 
d'IDDEO ayant remplacé celui de Suez. 

~~idex ;,_,_,_, 
IDEX, L'EXPERTISE D'UN PRODUCTEUR 
D'ÉNERGIE AU SERVICE DU 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
Le SMDO o confié au groupe ldex une concession de 
service public pour l'exploitation de son Centre de 
Valorisation Énergétique (CVE) de Villers-Saint-Paul, à 
compter du 1., avril 2022, pour une durée de vingt ans. 
En répondant à l'appel d'offres lancé par le SMDO, le 
groupe ldex o mis en avant son expérience d'énergéticien, 
sa maîtrise du marché de l'électricité, pour satisfaire les 
besoins des habitants, et ses engagements au service 
de la neutralité carbone des territoires. Biomasse, 
géothermie, énergies de récupération: ldex est petit à 
petit devenu un acteur de la décarbonation des territoires. 
Villers-Saint-Paul est le 18" centre de valorisation dont ldex 
prend les commandes. 

IM414,19ffi0tn 
Ier acteur français du marché de l'énergie locale 
1 Md € de chiffre d'affaires annuel 
230 chaufferies biomasse 
48 réseaux de chaleur et de froid 
18 unités de valorisation 
18 000 bâtiments gérés 
(habitat, tertiaire, industrie) 

5 millions de MWh 
de chaleur et de froid distribués 

CALENDRIER DE LA MODERNISATION DU CENTRE DE VILLERS-SAINT-PAUL 

démarrage du contrat 
d'exploitation du CVE de 
Villers-Saint-Paul, pour une 
concession de vingt ans 

début de la construction de la troisième ligne 
de valorisation, pour une durée de 18 mois, 
pendant laquelle le traitement des déchets 
continuera d'être assuré • 120~ • ,il~ 
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ACC0MPAGNER 
LF.\ TR/.\NSITl0N 

DES TERRIT01RES 
METTRE L'INNOVATION AU SERVICE 

DES ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX DU SMDO 

~ En faisant l'ocquisinon d'un nouveau bâtiment à Bresles, le SMDO va pouvoir y 
installer un nouveau quai de transfert et, à terme, le raccorder par la voie terrée 
ou site de Vlllers-Somt-Poul, C'est primordial pour continuer à développer le 
transport des déchets par le rail, afin de diminuer l'empreinte carbone de nos 
octrvrtés et répondre ainsi aux attentes envuonnernentoles. 
S1 le SMDO a pris de l'avance sur ce SUJet. avec son reseau ferré dans l'est du 
déportement, il convient maintenant de parfaire cette couverture ferrée à 
l'ouest. Les perspectives ouvertes par le site de Bresles devraient nous permettre 
de tenir notre promesse de privilégier le transport alternatif choque fois que cela 
est possible. 
Enfin, avec ce projet ferroviaire nous allons tenir nos engagements vis-a-vis 
des élus de l'agglomérat1on Creil Sud Oise qui ont accepte t'rnstoltonon de nos 
équipements a Villers-Saint-Paul, à condition que le transport des dechets se 
fosse par le rail et non par la rcute.» 

Béatrice LEJEUNE 
Vice-présidente du SMDO. Communauté d'Agglamêrotion du Beouvoim 
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LE FERR0VIAIRE, 
T0UJ0URS M0TEU~ 
DANS L101SE 

Le maillage ferré du territoire permet au SMDO l'assurer 
par le train, depuis longtemps dêjâ1 une grande 19artie du 
transport des ordures ménagères et des collectes électives 
acheminées depuis l'est du département jusqu'CLJ site de 
Villers-Saint-Paul. En projet, l'extension dans l'ouast de ce 
réseau contribuera à réduire l'empreinte écolo1ique du 
volet transport du traitement des déchets. 

UN CHOIX FONDATEUR 
Précurseur, le SMDO a fait le choix du rail pour trcnsporter 
ses déchets dès la création du Syndicat en 1990' afin de 
limiter la circulation des camions de ramassage des ordures 
ménagères sur le bassin creillois, dans un souci de ::fiminuer 
son empreinte carbone. 

Cette volonté initiale n'a cessé, depuis, de se c•nsolider 
avec la mobilisation d'un réseau ferré dédié, e• service 
toute l'année, six jours sur sept; avec également l'wverture 
ou la réouverture de quais de transfert rail/route ; ~t, enfin, 
l'acquisition de plus de 350 caissons adoptés ou i.-ansport 
ferroviaire des déchets. 

Ce dispositif garantit le report modal de près de-0O % du 
tonnage total d'ordures ménagères et de collecte sélective 
dans l'est du territoire; dans certains cas, le eonsport 
ferroviaire est aussi utilisé pour les encombrants ssus des 
déchetteries. 

75 
caissons ferroviaires d'ordures ménagères et œ 
collecte sélective sont transportés chaque jou 
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PARFAIRE LA COUVERTURE 
FERROVIAIRE DU TERRITOIRE 
Après avoir envisagé, un temps, d'installer une base 
logistique et un nouveau quoi de transfert route/rail sur 
la commune de Villers-Saint-Sépulcre, pour encourager 
le déploiement du transport ferroviaire dans l'ouest du 
département, le Syndicat a finalement saisi l'opportunité. 
d'acheter, le 9 décembre 2021, un ensemble immobilier 
sur la commune de Bresles et a pu vendre, dons le même 
temps, les terrains qu'il détenait à Villers-Saint-Sépulcre. 

Implanté dans la zone industrielle, à proximité de la 
RN31, sur l'axe Compiègne-Beauvais, à mi-chemin entre 
Beauvais et Clermont, ce site est idéalement localisé pour 
accueillir les camions et les bennes qui assurent la collecte 
dans les déchetteries de la partie ouest du SMDO. En cela, 
il constitue le pendant de la base logistique dont dispose 
le SMDO à Verberie, pour gérer les flux en provenance de 
l'est du département. 

Au-delà de ces fonctions classiques de régie logistique, le 
site pourrait, à terme, profiter de la proximité de la voie 
ferrée qui passe à l'arrière de la parcelle. Un nouveau 
quai de transfert route/rail pourrait ainsi venir compléter 
le maillage du territoire, en reliant par le train les 
communautés de communes de l'ouest. Cette perspective 
permettrait de garantir que plus de 70 % des déchets 
soient transportés par le train. 

Lo construction d'une troisième voie ferrée à Villers-Saint 
Paul, prévue par le nouveau contrat de concession du 
Centre de Valorisation Énergétique (vair partie J), pour 
accueillir des tonnages supplémentaires de déchets venus 
de l'ouest, donne toute sa cohérence et sa légitimité à ce 
projet de nouveau quai de transfert à Bresles. 

DES DISPOSITIFS DE PLUS 
EN PLUS PERFORMAN I S 

f4fl'lhiit·1M 
1974 m11et9178 m11ce 
sont respectivement les superficies des 
surfaces construites et du terrain du 
nouvel ensemble immobilier de Bresles 

1 120 000 € c'est le coût 
(hors frais d'agence) de l'acquisition 
de ce site 

UME BASE LOGISTIQUE COMPLÈTE À BR-ESLH 

Les locaux de Bresles présentent toutes les Qualités 
requises pour doter l'ouest du déportelnent · 
d'une base logistique adaptée aux co-n'i"rointe 
d'exploitation du SMDO: surface cont0rme 
aux besoins de l'activité industrielle, bûreoux, 
vestiaires, douches, salle de pause, parking, a 
de retournement pour poids lourds, ain5i Qu'u 
mezzanine de près de 400 m1 qui pourra a \.1 
quatre à cinq fois par on, les réunions du com :t 
syndical du SMDO. 

Quoi de transfert •• 
M'ifiiif i'i'i!Hëhiihfüifai·iP"' Une ois les ordures ménagères collectées« en porte 
à-porte », celles-ci doivent être regroupées pou1 
être expédiées vers le site de tri et de volorisotio, 
énergétique des déchets. Dons le cas d'un quai :1e 
transfert classique, les déchets passent des com ons 
de collecte à de gros porteurs, pour poursuivre ~ur 
chemin par la route: dans le cas des quais de tr~nsfe 
route/rail, ils effectuent en train le trajet du quo 
de transfert jusqu'au site de tri et de valonsatiot 
énergétique de Villers-Soint-Poul. 

Les quais de transfert du Syndicat fonctionnent selon deux 
modalités différentes : la première, historique, prévoit 
que les camions de collecte déversent leur contenu dans 
une trémie, pour que celui-ci soit ensuite compacté et 
transvasé dans un conteneur ferroviaire; la seconde, plus 
récente, exige que les collectivités chargées de la collecte 
se soient équipées de bennes spécifiques. Unique en 
France, le système développé par le Syndicat, ou terme 
d'un long travail de mise au point, s'appuie sur une collecte 
latérale robotisée, avec des caissons qui servent è la fois 
à la collecte et au transport par rail. Économique et plus 
efficiente, évitant la rupture de charge, cette solution réduit 
par ailleurs la pénibilité et les risques d'occidents du travail. 
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TRI DES DÉCHETS: 
UN TERRIT01RE PRÉCURSEUR 
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An1mat1on ou Centre commercial du Jeu de PoumOO Beauvois 

Engagé depui1 près de vingt ans dans la collecte Jélective 
des déchets, le SMDO a postulé en 2021, à deux:appel, à 
projets innovantl pour étendre le tri des emballage, et 
des papiers en dehors du foyer, dans les parcs, 1~, jardins 
et lei lieux publlcs, 

DEUX APPELS À MANIFESTATION 
D'INTÉRÊT (A.M.D AUX OBJECTIF~ 
COMMUNS 
Destinés à améliorer les performances de tri, les deux 
appels à manifestation d'intérêt (AMI) initiés en >!021 l'un 
par CITEO, entreprise à mission en charge de la co.lecte, du 
tri et du recyclage des emballages et des papiers en France, 
l'autre par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie, partagent des objectifs cornnuns: 

• assurer la continuité du geste de tri, depuis le foyer 
jusqu'aux lieux publics, en installant des équipe nents de 
collecte dans des lieux de forte fréquentation publique; 

• réduire les volumes d'ordures ménagères collectês : 

• se préparer au respect des prochaines échéances 
législatives, à savoir la généralisation, ou l"' jon...,.er 2025, 
de la collecte séparée pour le recyclage des: déchets 
d'emballages pour les produits consommés hors foyer, le 
recyclage de 75 % des emballages à l'horizon 2022 et de 
90 % des bouteilles en plastique pour boisson en 2029. 

L'importance du volet « communication » de ces deux AMI 
traduit par ailleurs l'attention portée par le S1'--00 à la 
sensibilisation des publics, sons laquelle il sera inpossible 
de respecter les échéances fixées. Plusieurs cc:rnpagnes 
de communication accompagnent par conséquent le 
déploiement des équipements qui sont installés dons les 
espaces publics du département dès juillet 2022. 

AVEC L'A.M.I CITEO, ON TRIE DAN~ 
LES PARCS ET JARDINS ET CITY-STADES 
Malgré des délais de réponse très courts, le SMDO, après 
avoir consulté ses collectivités adhérentes, a décidé de 
répondre, en avril 2021, à l'appel à manifestation d'intérêt 
de CITEO, pour étendre le tri des déchets dans les parcs 
et jardins les plus fréquentés du déportement. Retenue 
par l'entreprise à mission, la candidature du SMDO va 
déboucher sur l'installation de plus de 600 équipements, 
répartis sur 183 sites, City-Stades, porcs ç;jj-lc@ 
et jardins, ainsi que sur une voie verte ~ lr ~ 0 
d'ici la fin de l'année 2022. o..--~ no.,,,c,1o.,,.,_ptodo.a!o. 

612 poubelles de tri, dans 

18 3 porcs, jardins et city stades 

756 728 € de budget globol, financé à 
hauteur de 44 % par CITEO 1335 041 €) 

Si le SMDO n'avait pas répondu à l'AMI pour le compte de 
ses collectivités, le projet n'aurait jamais pu être mené à 
bien sans la mobilisation de ces dernières : tandis que le 
SMDO pilote l'ensemble du projet, notamment en matière 
de communication, les collectivités adhérentes, prennent en 
charge l'achat des contenants (porte-sacs, corbeilles de rues, 
meubles de tri, chariot bi-flux) et te génie civil nécessaire à 
l'installation des contenants. Elles assureront par la suite la 
maintenance et le nettoyage des équipements de tri installés. 

WJWl4NM 
26 avril 2021 
dépôt du dossier de candidature auprès de CITEO 

Septembre 2021 
candidature du SMDO retenue par CITEO 

30 septembre 2021 
mise en place d'un groupe de travail pour présenter 
le projet aux agents des collectivités adhérentes 

Septembre 2021 - janvier 2022 
contractualisation avec CITEO 

Juillet 2022 
pose des premiers contenants de tri dons les porcs 
jardins et City-Stades de 6 communautés de communes 

AVEC L'A.M.I ADEME, 
LES LIEUX PUBLICS SE METTENT AV TRI 
Également destiné à élargir le tri aux espaces publics 
et aux lieux de forte fréquentation publique, l'appel à 
manifestation d'intérêt lancé par l'AOEME avait vocation 
à développer le tri dons les espaces culturels, les sites 
sportifs, les gares, les campus universitaires. Portées par 
les établissements concernés (théâtres, cinémas, gares, 
piscines, etc.), les candidatures ont été transmises à 
l'ADEME en septembre 2021. Au total, 256 sites seront 
équipés de poubelles de tri sélectif, 
d'ici la fin de l'année 2023 : 41 sites :c'oc:."'::."".;;;"..cP•::..• _ 
culturels (cinéma, salles de spectacles, 
parcs de loisirs ... ), 160 lieux dédiés au 
sport (stades, piscines ... ), 51 gares et 
4 campus universitaires. 

•• RtPUBLIQ.UE 
FRANÇAISE ~ 
~ 

1000 
équipements installés sur 256 sites 

1,3M€ 
financés à 43 % por l'ADEME (554 133 €) 

G4®'14i11·$ffl 
1•• septembre 2021 
candidature transmise à l'ADEME 

Novembre-décembre 2021 
retour positif de l'ADEME 

Années 2022-2023 
mise en place des points de collecte 
et de la compagne de communication 

IMAGINl:.t< SANS Cl:.SSI:. 
DE NOUVELLES EXPÉRIMENTATIONS 
Si le recyclage dans l'Oise atteint déjà de bons résultats, 
avec un taux moyen de 77,35 %, le SMDO est en recherche 
permanente de nouveaux leviers pour améliorer encore 
les performances, notamment sur le plastique. La loi AGEC 
fixe en effet à 90 % le taux de recyclage des bouteilles en 
plastique pour boisson à l'horizon 2029. C'est dons cette 
optique que le SMDO a étudié. en 2021, la possibilité 
d'installer des automates de tri dans les trois grandes 
agglomérations du département - Creil, Compiègne 
et Beauvais - où le geste de tri est plus compliqué en 
habitat dense. À destination des habitants << peu trieurs» 
et << non trieurs », l'installation de ces équipements {dans 
les supermarchés, les centres sociaux, etc.) devait être 
accompagnée d'une campagne de communication et 
de sensibilisation forte, avec la présence de coochs, la 
distribution de kits de tri, la création d'une application 
pour smortphone ou encore un système de gratification du 
geste de tri (places de cinéma à gagner, par exemple). Trop 
onéreuse dons la version proposée en 2021, cette solution 
n'a pu être déployée; elle reste cependant à l'étude. 
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F0CUSSUR 
LES B10DÉCHETS 
Suite à l'etude sur les biodéchets menée par Mt SMDO, 
les collectivités adhérentes étudient les différentes 
pouibilités de valori,ation. Plusieun expérimentation, 
ont été menées en 2021. 

DES PREMIÈRES ÉTAPES DÈJÀ 
FRANCHIES PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES SABLONS 
Candidate à l'expérimentation du tri à la source des 
biodéchets, la Communauté de Communes des Sablons, 
encadrée par le SMD0 et le bureau d'étuoes SAGE 
Engineering, a mis en place la collecte séporotive des 
biodéchets (tous les déchets alimentaires, y cornr ris les os, 
arêtes, noyaux, sachets de thé, essuie-tout ... ) dons vingt-et 
une cantines scolaires implantées dans quinze communes. 

Pour cela, le SMDO a prêté des « bioseaux » de 35 litres et 
des sacs de précollecte, ainsi que des pesons pour peser 
les restes alimentaires. Par ailleurs, une cornpcqne de 
sensibilisation a eu lieu pour informer et former les agents 
des cantines et le personnel d'encadrement des élèves, 
ainsi que les élèves eux-mêmes. 

Également partenaire de l'expérimentation, -0 plate 
forme de compostage Valorbiocompost, chorqée de la 
valorisation organique des biodéchets, a fourni eux établis 
sements scolaires des bacs de collecte au couverc ,e marron 
d'un volume de 120 ou 240 litres, ainsi que des sacs de 100 
litres biodégradables. Située à Villeneuve-les-Sobl:ms, cette 
plateforme est la seule unité de compostage agléée Sous 
Produits Animaux de catégorie 3 (SPAn 3) sur le territoire du 
SMD0. 

Forte des premiers bilans enregistrés, la CC des Sablons o 
élargi son expérimentation, en juillet 2020, à htat centres 
de loisirs de son territoire. Avant de mettre en pbce cette 
collecte des biodéchets dans les cantines scolaires, une 
forte sensibilisation des personnes en charge de l:i cantine 
et plus largement des écoles, a été organisée. 

25 TONNES 
de biodéchets collectées dons les cantines 

scolaires de kJ CC des Sablons entre mors 2020 
et juillet 2021 

17,5% 
des déchets valorisés par le SMDO font 

l'objet d'une valorisation organique, adoptée 
aux déchets verts et aux biodéchets 

lmmm 
31 décembre 2023 
c'est la date à laquelle le tri à la source 
des biodéchets doit être généralisé en France 

EN NOVEMBRE 2021, LE SMDO A PARTICIPÉ 
À LA -4' RENCONTRE RÉGIONALE DU RÉSEAU 
COMPOST CITOYEN SUR LES HAUTS-DE-FRANCE 
POUR ÉCHANGER DES BONNES PRATIQUES 
AVEC LES MEMBRES DU RÉSEAU ET VISITER DES SITES 
EXEMPLAIRES. 

NOUVELLES PERSPECTIVES 
Collecter uniquement auprès des gros producteurs de 
biodéchets (cantines, marchés, restaurcnts ... J ou auprès 
de tous les habitants ? Collecter en porte-à-porte ou via 
des sites d'apport volontaire ? Telles sont les principales 
questions que se posent aujourd'hui les collectivités 
adhérentes ou SMDO. En attendant que celles-ci tranchent 
et se lancent dons de nouvelles expérimentations, le 
Syndicat centralise les données issues de l'étude menée 
par SAGE Engineering, pour se doter d'une vision complète 
des quantités de biodéchets à collecter sur son territoire. 

Alors que, courant 2022, la CC de l'Aire Contilienne 
doit se lancer dons une collecte en porte-à-porte, 
les Communautés de Communes du Clermontois, du 
Beauvaisis ou encore du Liancourtois-Vallée Dorée 
s'interrogeaient encore fin 2021 sur la solution la mieux 
adoptée à leur territoire. Le SM0O les accompagne dons 
leurs questionnements et leur recherche de solutions. 

BIODÉCHETS: 
QUELLES ACTIONS 
DE PRÉVENTION ? 
À travers la formation de 
référents composteurs et la 
sensibilisation des foyers qui 
s'équipent de composteurs, 
le SMD0 accompagne les 
collectivités adhérentes qui 
veulent proposer à leurs 
habitants des solutions de 
gestion de proximité des 
biodéchets. 

Le Syndicat o également réalisé des panneaux d'exposition 
sur le compostage et l'éco-jardinage, qui sont utilisés lors de 
ses animations et prêtés aux collectivités qui le souhaitent; 
il o enfin conçu, imprimé et distribué, durant l'automne 
2021, un guide du jardin ou naturel. 

SMOO 

DANS LES ÉCOLES QUI ONT MENÉ 
L'EXPÉRIMENTATION, LES CONSIGNES DE TRI 
ONT ÉTÉ APPLIQUÉES SANS DIFFICULTÉ, LES ERREURS 
DE TRI RESTANT TRÈS MARGINALES. 
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fo11ïH1N 
lors de l'événement 

(< "ous Unis pour la Cité >> 

:Ju 3 septembre 2021 à 
Compiègne 

ASS0CIER 
LES HABITANTS 

AUX TRANSITl0NS 
DU QU0TIDIEN 

MISER SUR LA PROXIMITÉ 
COMME LEVIER D'EFFICACITÉ 

L'éducation et la sensibilisotron au tri. ou recyclage et ou réemploi ex,gent que 
nous renouvelions nos actions de façon continuelle, oupres de tous les pubhcs. 
Dons ce but, le SMDO impulse une dynamique qui 11ngue tout le temto,re · 
il travaille avec les EPCI et les communes sur des axes stroteçiques communs 
et organise des actions qui fédèrent les communautés de communes et 
les communes qui se retrouvent omsi, main dans la main, pour optirruser le tri, 
la prévention et de manière générale la gestion des dechets. Nous sommes très 
attachés à cette dimension collective et à ces portenanats, qui permettent 
de mener des campagnes de cornmumcctron coherentes. sur tout le terntoue 
et à toutes les echelles de proximité. » 

Sophie MERCIER 
vlce-cré sreente du St-1DO, 
Communauté de Communes de le Pleine d'Estrées 
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LE TRI: 
/.\LLER T0UJ0URS 
PLUS L01N 

Â la maison, au bureau, en classe, dans les espaces publics, 
mail, auui en prenant l'habitude d'utiliser lei ~arante 
neuf déchetteries du territoire, l'engagement du SMOO 
vise, par ses actions d'information et de sensitili1ation, 
à inscrire le tri dans les gestes du quotidien. 

ANIMER DES ACTION5 
DE PROXIMITÉ 
À l'occasion de nombreux marchés et brocantes, nais aussi 
lors de la fête d'un club de foot, d'un festival artistlque 
ou d'une course cycliste, l'équipe d'animation eu SMD0, 
aidée d'un réseau de vingt vacataires et du tissu ossociottf 
local, tient des stands dédiés à la prévention de; déchets 
et ou geste de tri. En 2021, le SMD0 a d'oilleurs lancé 
une compagne de recrutement de nouveaux vexatoires: 
sous la bannière « je suis, je trie, j'agis~. cette cernpcqne 
s'adressait aux étudiants et aux retraités intéressE:s par des 
missions de sensibilisation ponctuelles et rémunè'ées. Ces 
actions de proximité sont toujours initiées en lier avec les 
collectivités adhérentes. 

37 
animotions ont réuni en 2021 plus de 

2400 
personnes 

PARTICIPER À 
DES ÉCO-MANIFESTATIONS 
Le SMDO lebelllse les menifestetiens qui souhoiteat devenir 
éco-responsables en leur proposant un occompqgnement 
méthodologique et des outils metériels. Avec les 
communautés de communes concernées, il organise 
la collecte du tri ; des contenants de tri et :j'ordures 
ménagères sont proposés aux organisateurs. En outre, le 
SMDO prête des dispositifs de signelétique et d'c,ffichege 
des consignes de tri, fournit des secs de pré-coüectes, des 
gobelets réutilisables consignés ou encore des t:ornes de 
récupéretlon des mégots de cigerette, pour qu ils soient 
recyclés. Enfin, le Syndicet propose des formoti■ns sur le 
tri et lo prévention des déchets aux bénévoles en3agés sur 
ces manifestations. 

UM GUIDE DE L'ÉCO•MAMIFESTATIOM .. ·r~ 
Le SMD0 a concu un Guide de l'éco-manifestcit1on 
pour sensibiliser les orgeniseteurs d'évènements o~x 
enjeux de la prévention et du tri des déchets, socho t 
qu'une manifestation réunissant 1 000 personnes 
génère en moyenne 500 kg de déchets (chiffres 
de l'ADEME). Ce guide présente les·~ 
phases-clés de lo préparation d'un 
évènement, du choix du lieu à la 
sensibilisation des publics, en passant 
par la sélection des produits et des 
prestataires locaux, l'anticipation de 
la gestion des déchets ou encore 
l'organisation de la restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire. 

7 eco-evènements soutenus en 2021 

13 juin Journée multi-activité à Estrée-Saint-Denis 

26 et 27 juin Festive! Divers et d'Êté à Clermont 

10 juillet Convention Citoyenne pour le climat 
à Autrêches 

3, 4 et 5 septembre Festivol Nogent Legend 
à Nogent-sur-Oise 

5 septembre Le Beilleulede à Beilleul-sur-Theroin 

26 septembre Carnaval des possibles 
à Soint-Leu-d'Esserent 

6 novembre Forum de le Trcnsition Écologique 
et du Développement Durcble à Chentilly 
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OUVRIR LES PORTES 
DES INSTALLATIONS DU SMDO 
Aprés avoir ete termées pendant la cnse scmtoue. les 
oortes du centre de tri et du Centre de Valorisatior 
Énergétique ont pu rouvrir au public en 2021. 
Les vrsrteurs ont ete invités à découvrir un parcours ludique 
et peoagog,que sur 1e cnermnernenr aes erneouoçes, 
des papiers et les nombreuses etooes de tn. f.Jroce a une 
passerelle qui surplombe le process, les vrsrtes offrent auss 
une plonqee au cœur de l'outil moustnet qui trie IY mcneres 
drttèrentes ou rythme de 20 tonnes par heure. expcsrtrcns 
o'ceuvres oort et Jeux mtercctns ponctuent la vrsue 

Lors de ces visites, le process de valorisation énergétique 
est également présenté: la plateforme ferroviaire sur 
laquelle circulent les caissons ferroviaires qui transportent 
les déchets, le hall amont, le système de pesée, la fosse et 
le process de valorisation énergétique. 

----· 
An1mot1on lors du resuvcr Nogent Legend 

DE MOUVEAUX SUPPORTS DE SEMSIBILISATIOM 
De nombreux cadeaux sont distribués lors des animations organisé~s 
sur les événements. Cette année, le Sl'-1D0 a souhaité proposer des:.· 
socs de courses pour contenir les achats en vrac et ne plus utiliser tè' 
soc jetable lorsqu'on achète ses fruits et ses légumes. :_;} 
Le plus grand sac - qui peut servir de sac de tri à domicile ou de S~ê 
de courses - a été renouvelé. · 

□ 
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ENCLENCHER LE CERCLE VERTUEUX 
DE L'ÉC0N0MIE CIRCULI.\IRE 

Conscient de la nécessité de limiter la production de 
déchets, d'encourager le recyclage et le réemploi, le 
SMDO soutient des expérimentations innovantes qui 
vi1ent à donner une seconde vie à certains déchets, 
suivant les préceptes de l'économie circulaire. 

SOUTIEN AUX RECYCLERIES 
Avec pour missions de collecter, réparer et revendre à des 
tarifs solidaires tous types d'objets, neuf recycleries sont 
implantées sur le territoire du SMDO. Leur présence permet 
aux usagers de donner une seconde vie à des objets encore 
en bon état plutôt que de les jeter. 

Ces structures associatives ont un rôle social en permettant 
à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre une 
activité et de rompre avec l'isolement. Quatre des neuf 
recycleries sont situées dans des intercommunalités qui ont 
confié au SMDO la gestion complète de leurs déchetteries 
(Recyclerie de !'Agglomération du Compiègnois, Sud Oise 
Recyclerie, Recyclerie du Pays Noyonnais et Recyclerie du 
Pays de Bray). 

Afin de contribuer au bon fonctionnement de ces structures 
et de promouvoir l'émergence de nouvelles entités, les élus 
du SMDO ont voté la mise en place de trois dispositifs pour 
soutenir financièrement les projets à différents stades de 
leur développement, en amont pour réaliser une étude 
de faisabilité. ou démarrage de la structure puis une 
aide annuelle à la tonne réemployée. Les recycleries du 
Compiégnois, du Sud Oise, du Noyonnais et du Pays de Bray 
perçoivent depuis 2020 l'aide à la tonne réemployée. 

LE PARTI PRIS DU RÉEMPLOI 
Conformément à la loi Anti-Gaspillage pour une Économie 
Circulaire, le Syndicat aménage, dans les déchetteries, des 
espaces dédiés au réemploi. Les usagers peuvent y déposer 
des objets encore en bon état qui sont collectés par les 
quatre recycleries partenaires. Ces espaces permettent 
également aux agents des déchetteries de sensibiliser 
les habitants à la prévention des déchets et aux enjeux 
du recyclage. Le Syndicat compte poursuivre ce maillage 
territorial afin de contribuer directement à la réduction des 
déchets envoyés en filière de traitement. 

UNE DÉCHETTERIE NOUVELLE 
GÉNÉRATION À MÉRU 

12des38 
déchetteries exploitées por 1e SMDO disposent 
d'un espace « Réemploi >> où les objets mis de 

côté par les usagers sont collectés régulièrement 
por des acteurs locaux du réemploi 

Les travaux de construction de la nouvelle déchetterie ont 
débuté en 2021 dans la zone industrielle sud de Méru. 

Il s'agit d'un concept novateur de déchetterie voué à 
recevoir plus de déchets grâce à son système dit « à plot » 
qui facilite la dépose avec douze alvéoles thématiques 
séparées par des murs mobiles et qui favorise le réemploi 
dans une logique d'économie circulaire. Un budget global 
de plus d'un million et demi d'euros pour un projet très 
attendu des habitants. 

COLLECTE SPÉCIFIQUE 
LES AIDES MÉDICALES 
Afin d'encourager le développement d'une économie 
circulaire, le SMDO expérimente des collectes innovantes 
en déchetterie. Depuis novembre 2021, sept déchetteries de 
l'ouest du département de l'Oise collectent ainsi des aides 
techniques médicalisées : fauteuils roulants, béquilles, 
cadres de marche, chaises pot ... Une fois nettoyé et remis 
en état par des personnels en insertion, à l'initiative de 
l'association Recycl'Aide, ce matériel est ensuite proposé 
à la vente à des tarifs solidaires. Sont à ce jour engagées 
dans cette collecte les déchetteries de Mesnil-En-Thelle, 
Sainte-Geneviève, Bury, Breteuil, Froissy, Saint-Germer-de 
Fly, Sérifontaine. 

3 5 fauteuils roulants, 
3 Q déombuloteurs et cadres de marche. 

122 béquilles, 24 choises pot 
et 6 tables à roulettes 

ont été collectés 
entre novembre 2021 et moi 2022 

LES MÉGOTS AU CŒUR DE L'ÉCOMOMIE CIRCULÀ!RE 
La stcrt-up TchaoMegot, implantée dans l'Oise, propose une solution innovante de-Collecte·et 
de recyclage des mégots de cigarettes. Une solution verte qui n'utilise ni polluant ni eau. Après 
avoir récupéré des sacs de mégots, grâce à des partenariats avec des collectivités et des entreprises 
la stort-up valorise la matière récoltée pour créer des vêtements ou de l'isolant pour les bâtiments 
à partir de la fibre dépolluée. Séduit par le concept, le SMDO l'a présenté aux élus de la commission 
prévention et économie circulaire le 10 mars 2021 et à ses collectivités adhérentes afin qu'elles puis t 
contribuer à la collecte des mégots sur leur territoire. Afin de sensibiliser les habitants et les organisateuÇS 
d'événements à ce nouveau principe de récupération des mégots. il a aussi fort l'acquisition de vingt 
cendriers mobiles à mettre à la disposition des organisateurs d'éco-manifestotions et a équipé so siè 
social, son centre logistique, son Centre de Valorisation ÉnergétiQue et son centre de tri, de cendriers 
fixes pour récupérer et valoriser les mégots de ses collaborateurs. Lors des événements organi$és dQns 
la nature, des cendriers de poche sont offerts aux fumeurs pour éviter l~s dépôts sauvages. 

~ 
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N. Avehne, DGS 
B. Lefèvre, OGA 
V. Bellière, OGA - 

PÔLE OPÉRATIONNEL 
B. LEFÈVRE 

Directeur Génhrol Adjoint 

N.AVELINE 
Directeur GC!néral dei Scrvlco1 

L. KU!> 1 KLt:WA 
Assistante de direction 

S. MOREL 
D1rectr1ce Transfert en re~1e 
•t transport forrov1c11rc: 

RC!glo do transport 
des dcchottcr101 

K. JOLLY 
ürreetnee Construction 

Ma1ntonancc 
Environnement 

PÔLE FONCTIONNEL 
V. BELLIÈRE 

Directrice Générale Adjointe 

, . l 
1:, M~S:' K 

'1AKLt. Technicie~ne 
Chargée des déchetteries 
plannings 

V. DONES 
Chargée des 
ICPE et des 
contrôles 

réglementaires 

C. CARLUY·BOCQUET 
Directrice 

Communication, Communication interne, 
Prévention, Economie circuloiro 

L 
LAMB0LEY 
Responsable 

de la 
maintenance 

xxxx 
lngenu:-ur d'études 
et rc1eau de chaleur 

M.LUNA 
lngénieure 
prévention 

W.BAO· 
Responsable 
des relations 
usagers et du 

réemploi 

T. RIGAUX 
Dir•ctour des •xploitations 

delêguée1 
Projet• VSP 

Conventions d'entente 

xxxx 
Chorgé{el de 

communication 

CUILLERIER 
Adjoint 

Technicien 
centre de tri 
Centre de 

Valorisation 
Energétique 

s > 
w "' .: 0 
0 C 
- C ~~ e: ~ D"' 
0 8 

(. 

BAUDEN! 

Contrôle 
de gestion 

•- . li. VAN Ut." A SAINl VtHN 
~M 1:.1< Responsable 

du service Coordonno_trice jundrque 
budgétaire 
et comptable -r--""' 

Adjointe aux 
finances 

--._ 

1.LULINt.l 
W. Dt KERPEI 

A. Llt.l<'f 
~- ~t.NUII 

A PAtlrHFl 
Coordonnateurs 
de déchetteries 

Y. DUTERIU 
Coordonnateur 
des quais de 
transfen. 

M. LU->t:.L 
R. REN.,_RC 
. t-'UlliVt:. 
Assîstaits 
transprt 
cécheuartes 

r 
MUNIAIGNt 

Responsable 
Ressources 
Humaines 

J 
BOUILLON 
Responsable 

SI 

"'\ 

U. Ult.U I Kt 

~-,----1 Ri~!::!)t~~~::irrt 
ouest 

1 

M 
~. IA!>~I~ 1 KUl,NUN 

1 A. '1. MICHEi Chargée MUNll:.L 
Chargés de du tri des lnfographiste 
mission AMI dè~hets. des Webmoster emmenons 

et des visites 

-------- J. LENT2 
A. Ut.LLKUIX 

X. REBOLI 
XXX!< 

Agents des 
espaces verts et 
de maintenance 

lGOSSO~ 
Assistante 
es marchés 
publics 

. JORRANC 
V. UU~UI!> 
Assistantes 
du service 

ccmptcbmté 

\ ,r , 
P XXX!< 

VtKNANLHt I l'ALUMAI< Recrutement 
MEREI Assistant de Formation 

Chargée de prévention 

l~a~~~t:~; z: __) ____.) 
paies et des 

C 

prestations 
sociales 

___,/ 
K. GUERI~ 

ANG 
Maintenance 
informatique 
et téléphonie 

BOURE 
Assistante 
reporting 

Agents de 
déchetteries 

Conducteurs 
transfert 
Agents 

exploitation 
Ouais de 
transfert 

Con:jucteurs 
déct-enenes 

J. PELECK 
L. ~A~IIN 
Maintenance 
des bennes 

J. HtNKY 
Accueil 
Verberie 

Secrétariat 

MARCH,A 
Chargé des 
ammations 
et des visites 

Relations 
usagers 

~ 
' ""\ 

DE N. l:1LAIN 
VII IUKll.. J. BERGER Gestionnoire des 

V 11 Cha,gèe 
V. GRENIER RCgulateu, des tonnages et de la 

REGRAGL des uscaers xxxx K. UIXIMU~ tonnages facturation des 
déchetteries Caractéri- Coroctéri- Conventions dèchettenes 

de~.~~~~:~ et C. DOUVR't sotions sations d'ententes et <.,_ l,LAUlt.UX 

du standard Assistante 
déchetteries collectes DSP Gestionnaire des 

du service sélective) Transport tonnages et de la 
relation routier OM/CS facturation des 
uscqets 

/ 
exctcncncos déléguées 
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LE T/.\BLEAU DES FLUX 
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SERVICES TECHNIQUES 
~ JARDINS FAMILIAUX 

8 273T 
10,78 kg/hab. 

Usine de recyclage 
du verre 
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Centres de volonsotlon 
énergétique Villers-Saint-Poul 
Monthyon/ Usines Suez/ Rouen 
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Stock 

2503T 

vclonsotion êner9@t1que 

182 023 T 
dont H 928 T de refu: de tri 

E11tou1:i:.t:nienl 

5 446 T 

0 

e 
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Centre de tr des encombrants _.i ,.:~t. ,t.:IOQ1,;; 

" ,., ... ~ .... ~~ X . 
,.,,.. ~ ""'""'"'"" ""'""''~ , 2 3 90. T 

F.il1ère de recyclog~(/• Entcutssernent e vctcnscnon 1 6 741 T 

DECHETS VERTS DES DECHETTERIES ◊ 43 709T 
~ Déchets Tout venant 

" ~~~~r~s:nb~:t ~(:] dangereux ~ enfouîssoble 
924 T 55170T 12 612 T 

ti Textiles Terre et 
g;,sois U déchetteries ~ gravats 4 517T 503 T 42 479T 

~ Pneus (t3 Cartons ~ Monoflux et papiers 

11~11.;11•,1~11-1 
392 T 1580T 52T 

~ DEEE a ~ EcoOOS ~ Eco-mobilier TOTAL 5654 T l:J, 1050T 12 877 T 

188 296 T 
0111,:jl Huiles a Amiante I~ :e;;:ilts 245,39 kg/hab. / 264T (1J} 51 T 

f6 Piles ÊJ Batteries 
38 T 92T 

Plateforme de compostage 
des déchets verts 

U!:J,r.~ ~e reèyclog~ 
Valorisation matière 

9r412;;grqu• G 
environ 32 810 T de compost 

R1.1 y_clog 

74 781 T 

85,90% 
DES DÉCHETS 

SONT VALORISÉS 
ET RECYCLÉS 

87,60 % EN 2020 

Recyclage 

27,31% 

Valorisation 
énergétique 

38,99% 

Centre de valorisation 
énergétique Villers-Soint-Poul 

lnstcfloucn de stocxoqe 
des déchets non dangereux 

Valorisation 
organique 

19,60% 

Enfouissement 

13,43% 

vclcnscncn ènetçèt.que 

13 723 T 

Enrovisve-nent 

55 170 T 

Autres** 

0,67 '7o 

.: • t<opport technique et uncncier li!U~ r<apport tecnruque et uncnc.er li!U~ 



INDICI.\TEURS TECHNIQUES 
ET FINANCIERS 
18 GROUPEMENTS DE COMMUNES DANS LE PERIMETRE DU SMDO 

Accusé de réception en préfecture 
060-246000 756-20221215·2022-3- 15-DE 
Date de tCletransmission: 22/12/2022 
pete de réception préfecture: 22/12/2022 

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES DE FONCTJONNEf""IENT DU SMOO !COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : 62 416 639 C 

Nombro de communes et 
groupemenu 

dons le pu1metN du ~MOC 

18 groupement:. de 

r-lomr,re e1·no011<1nt1 dan, 10 eenmeere 
duSMDO 

764221 Fopulation totale 2020 

767 337 Population totale 2021 

<.:ontr1t1ut1on1 

V010r1.1ot1on T, oecnetter1e1 
energet1que compvtonce totote/ 

Depuis 2013 4,74 € HT/ 
0,00€ Si transfert partiel habitant 

en 2019 61,16 € Hl 0,00€ 25,39 € HT 
Port variable 0 la tonne por hab en 2019 

en 2020 61,09 € Hl 0,00€ 27,83 € HT 
Port variable 0 lo tonne par hab en 2020 

En 2021 8,74 € Hl/ 0,00€ 27,86 € Hl 
Part Fixe Habitant par hab en 2021 

en2O21 67,05€ HT 0,00€ Part variable 0 la tanne 

t.ocouscnon des mstoüotrons de traitement et volonsctron 
Un centre de traitement principal à Villers•Saint•Paul comprenant: 1 centre de valorisation énergétique (capacité 
178 250 tonnes/an), 1 centre de tri de 75 000 tonnes et une plateforme ferroviaire. 

5 quais de transfert route rail à Compiègne, Noyon, Saint-Leu d'Esserent, Ormoy-Villers et Estrées-Saint-Denis 

38 déchetteries en compétence totale (gestion du ,aut 6. bas de quai): Lassigny, Estrées-Saint-Denis, Villers-Saint-Paul, 
Crépy-en-Valois, Brenouille, Clairoix, Guiscard, Compiègne ZI Nord, Longueil-Sainte-Marie, Le Plessis-Belleville, Saint 
Leu d'Esserent, Creil, Verberie, Betz, Laigneville, Lamorlaye, Noyon, Compiègne Mercières, Barbery, Ressons-sur-Matz, 
Morienval, Plailly, Ecuvilly, Bornel, Attichy, Flavacourt, La Chapelle-aux-Pots, Saint-Germain-de-Fly, Abbecourt, Bury, 
Laboissière-en-Thelle, Mesnil-en-Thelle, Neuilly-en-Thelle, Sainte-Geneviève, Villers-Saint-Sépulcre, Ansauvillers, Breteuil, 
Froissy 

Il déchetteries en compétence partielle (gestion du bas de quai) : Beauvais, Crèvecoeur-le-Grand, Bailleul-sur-Thérain, 
Hermes, La Neuville-en-Hez, Velennes, Bulles, Maignelay-Montigny, Lo Neuville-Roy, Saint-Just-en-Cahssée et Auneuil 

Les mstouotrons de stockage et de tronsrert n'appartenant pas ou ~MUU 
ISND de Moulin-sous-Touvent, unités de transfert de Bailleul-sur-Thérain et de Saint-Just-en-Chaussée 

TONNAGES DE DECHETS PRIS EN CHARGE PAR LE SMDO 
---- 

~ 0 Collecte sèleetlve Oëchets verts 

- -- 
Collectes ~Ôoverre Total dëchets (.}ij sélectives Total sitlectif Porte-à-porte Municipaux Oëchetteries 
hors verre 

vert, 

Tonnes en 2020 51183 21626 72809 39173 8804 29899 77877 

66,97 26,30 95,27 51,26 11,52 39,12 101,90 

Tannes en 2020 

en kg/hob. 

~ Déchetteries 

112662 

147,42 

fE..r!\i\i Encombrants collecte, en PàP 
~ lâ compter du 1•• avril 2012) 

6 633 
8,94 

Valori,ation ënergétlque 
(tonnage traité à Villers-Saint-Paul) 

173 781 

227.40 

Tonne, on 2021 I« 587 6 7-41 175 730 

en Kg/hob. 1113,-43 &,73 229,03 

Evolution en messe 

Évolution en kg/hab. 

28,34% 

27,82% 

-1,35% 

·1,75% 

1,15_% _ 

0,74% 

PrlncipalH d•pen1H de pre1tatlon1 de servie, PrincipolH dipen1e1 de pre1totion1 de servie• 

Nature ~restatoire Mad~ Dépcm1e1 
Nature Mod, Depen1e1 

d'explo1tatlo,, descontrou t're1toto1re 
d'exploitot1on de,controts 

Exploitation marché de BORAN AGRI 

déchetteries BUTIN SEDIC prestations de 617 851 € COMPOST 105 709 € 
service GEOMATER 66 992 € 

Déchetterie CDC LES DEUX 
31902 € LA FERME OU BOIS 

VALLES convention Déchets verts EURL 241019 € 
SYCTOM 604112 € AGRI COMPOST 

morché de DIVES 5296 € 
Transport routier ~~~~REY PARIS prestations de 568120 € SEDE 

service ENVIRONNEMENT 142 311 € 
Traitement des 

SMJTOM NORD Déchets verts AGRI 
OMR et du tout- SEINE ET MARNE 411874 € municipaux ENVIRONNEMENT 23H 
venant 

convention GEOMATER 56 593€ 
Traitement des 
OMR et refus SMEDAR 236 401 € VEOLIA PROPRETE 

3644€ 
de tri NORD NORMANDIE 

Traitement du VEOLIA PROPRETE 
Terres 6. gravats POISSON 

177 720 € 
bois NORD NORMANDIE marché de 

27 569 € TERRASSEMENT 

Traitement prestations de REMONDIS Fiance 
3254€ 

des collectes PAPREC IDF service 5 344 001 € 
SAS 

sélectives Traitement ees 
SEVlA 8235€ 

Traitement des huiles usagées 

OMR, refus de tri SAS ESIANE 11828117 € BUTINSEDIC 457 2.38€ 
et tout-venant di:légation de GURDEBEKE 1316708€ 
Plate-forme 

service public VEOLIA PROPRETE 
ferroviaire SAS ESIANE 788 244 € Traitement du 

NORD NORMANDIE 139045€ 
tout vencnt 

Archivage SAS SPGA EVERIAL --9640€ VEOLIA VRV HDF 3910717€ 
SNCF RESEAU 26 463 € VEOLIA PROPRETE 

marché de 185 484 € Transport Vfll 2 346 592 € NOGENT 
prestations de ferroviaire Traitement de SECOOE 2236€ FORWARDIS 856 543 € service -- l'amiante VEOLIA VRV HDF 4789,8 

Transport déchets :~~:RONNEMENT 115452 € SITAOISE 2145 € 
déchetteries VEOLIA VRV HDF 248 280 € Traitement du 

VEOLIA PROPRETE 
9 326 C 

VEOLIA PROPRETE carton 
NORD NORMANDIE 

NORD NORMANDIE 452 986 € BUTIN SEDIC 12405€ 
Transfert routier 

GURDEBEKE 283 591€ GURDEBEKE 21686 € 
TEF 201845 € GURDEBEKE 114015€ 
lA FERME DU BOIS 

110439 € Traitement bois BUTIN SEDIC 34555 € 
EURL AGRI 
AGRI COMPOST ENVIRONNEMENT 71952 € 

DIVES 69 227 € 
GURDEBEKE 7659€ marché de Trattement des NATURECO prestations de 160633€ pneus DELTAGOM 1267 € 

SUEZ ORGANIQUE service 109940 € VEOLIA VRV HDF 3571€ 
GEOMATER 1063€ Chargement/ CONSTANT 

Déchets verts SEOE 127 909 € 
ccrnpccncn de ROUSSEL SA 5955 € 

déchettenes ENVIRONNEMENT bennes 

BORANAGRI 
68 217€ DOS CHJMIREC SS48O5€ 

COMPOST VALRECOISE 

VALORISOL 9 559 € BUTIN SEDIC 183107€ 

AGRI 
160 821 € Traitement tout 

GUREBEKE 14 769 € 
ENVIRONNEMENT venant valorisé VEOLIA VRV HOF 718 456 € 
GURDEBEKE 19741€ VEOUA PROPRElE 

1887 € 
VEOUA VRV HDF 6 848€ NORD NORMANDIE 

VALORISOL 118 361 € Décote sur tri 
BUTIN SEDIC 725 € 

SUEZ ORGANIQUE 75947 € SITAOISE 610€ 
Déchets verts 

GURDEBEKE 19829€ 
NATURECO 424 431 € ifflffi ttlii·B-1◄ 

l;J+li••:f.1 
MONTANT GLOBAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT !COMPTE ADMINISTRATIF 20211: 65 481 440 € 

Soutiens des Éco•organismes & AOEME 

Ob_je_t ___ Organisme Montant 

D3E OCAD3E 417 578€ 

Journaux-magazines CITEO 12 434 634 € 
DOS ECODDS 72 922 € 

Mobilier ECO-MOBILIER 404624 € 
Etude CSR 

Total Il 329 758 E 
Reversement des aide1 pe~ç.UOI 889 758 E' aux collectrv1tés 

Participation del collectivités ]8 ◄15 186 E 

issue de l'incinération 

Valorisation 

matériaux issus du tri 
,ousforml!' 
de compost 

Electricité Mâchefers 
Acier,alu 2OO4T 

83414 MWh 3S 426 T 

Vapeur Dont encombrants 
7401T 

44886 MWh 4nT 
Plastique 

Chaleur 
Production 

35645MWh 
Carton papier 29 t37 T estimée 

3281OT 
Dont ferreux 

Performance 
2 352 T 

énerqénque 
Dont non ferreux 

Verre 21"1041 

101% 
467T 

• Kapoo,t rechmque el hnanc1er '.:i!U!i!1 <apport technique et tmcncrer '.:i!U'.:i!I • , 



INDICF.\TEURS PF.\R T0NNE 
ET PAR HABITANT 
C..ontormément ou decret n· l'ül!:>-11:ll'/ 
du jü septembre l'ül:> portant diverse! 
drsposrtrons d'oooptcuon et de srrnpuncotron 
dons le domaine de la prévention et de la 
gestion des déchets, 11 convient oorenovont de 
présenter les coûts par type de flux, en€ Hl 
par tonne et en t HI par habitant. 

□ ~ ii®t~1a•,;ii=i••,.~lll 
!AVEC RECETTES INDUSTRIELLES DU DE...EGATAIREl 

€HT 

Coût complet 

Total recettes 

l1J:!E!!'.! 

À la tonne 

::i!U:a!L. llU) 

139,26 165,11 

33,15 45.63 

t•i!IMik&l·-·tHF-it\fM 
CHARGES 

Charges de structure 

Communicotion 
Prévention 

TronsiVtronsport 
Tro,tement 

l.out comp101 

RECETTES 
Recettes industrielles 
(ventes énergie) 

Autres produtts 
Soutien accordé 
par les eco-orgonismes 
Aides "reprises" 
eux investissements 
Autres o,de~ 

Total rocotto1 

B!l!lml: 

4,23 2.24 

0,49 0,42 

0,80 1.10 
24,50 33.57 

109,2◄ 127.78 

l.>Y,ll!t 10'),U 

26,1◄ 39,76 

s.so 0.43 

2,89 3,83 

1,32 1,28 

0,33 

ll,1! ◄5,63 

À l'habitant 
202C 2021 

31,67 

7,54 

37,82 

10,45 

0,96 

0,11 

0.18 

5,57 

2◄,84 
Jl,6/ 

5,94 

0,64 

0,66 

0,30 

7,S◄ 

0,51 

0,10 

0,25 

7,69 

29,27 

.)/,ln! 

9,ll 

0,10 

0.88 

0,29 

0,06 

0,◄5 
t•J.!1-tkl!·-·(@f-·MfM 

□ mmD 
EHT 

Coat complet 

Total recettes 

Â la tonne 

202C 202 

0,14 

Âl'habitant 

2020 2021 

0,01 

mDI Mti~►!PMMUCWM•Ki■ 
Vente de moténoux 
Soutien accordé 
por les eco-orqonumes 

26,33 22.80 0.75 

10,44 10,60 0,30 

0,64 

0,30 

□~ 
€HT 

Coût complet 

Total recettes 

iit+W#•)1f ft-!l.4 
(HORS VERRE! 

À la tonne 

2020 2m 

231,12 

316,07 

l1J:!E!!'.! 
CHARGES 
Chorges de structure 

Communication 

Prévention 

Transit/transport 

Tri 

Coût compl•t 

RECETTES 
Vente de matériaux 

Prestotions à des tiers 
Soutien accordé 
por les ecc-crqcrnsmes 

Aides "reprises" 
eux investissements 
Autres aides 

Total recette, 

235,13 

329,71 

:fK-f~·tS-i:MWtl--it•M 

9,31 

1,03 

0,45 

32,47 

167,86 

5,22 

0,99 

0,61 

36,92 

191,39 

0,14 

116,07 )29,71 

Â l'habitant 

202C 201 

15,46 

21,17 

0,62 

0,07 
O,Q3 

2,17 

12,58 

VJl,ll :u,,IJ IS,◄e 10,10 

58,97 46,97 3,95 3,23 

◄2.16 48,92 2,82 3,36 

197,62 213,62 13,2◄ 14,68 
-- --- 
17,32 20,07 1,16 1,38 

21,17 

16,16 

22.66 

0,36 

0,07 

0,04 

2,54 

13,15 

O,Ol 

21: ,66 

ŒDI ·CKP~·tli·_,_t·\·MC·lt•■ 

~ 
L~ 
€HT 

Coût complet 

Total recettes 

l1J:!E!!'.! 

,-,=1-1awN$tll~ 
Âlotonnc À l'habitant 

l'.Ull!U ll!Ull!I 202C 20i 
106,15 143,80 1,17 1,55 

I•t-!fWtffi.l•-M ml 

$ 
€HT 

CoOt complet 

Total recettes 

Â la tonne À l'habitant 

::J I JCI Mt: 1 1 CKIC""t l l JMt't I tN( ~. TOTALE 

'tU~U 'iU~ 'tU'tl. 'tU~ 

171,02 169,70 25,6a 34,12 

10,S◄ 23.20 1,87 4,17 

mnl· Mf·Mtlfi.i•-·fl·f·-16-fW 

CHARGES 

Chorges de structure 

Communicotion 
Ptéventlcn 

Tronsit/transport 

Collecte 

Traitement 

Cout complet 

RECETTES 

Ventes matêrioux 

Autres produits 

Soutien des eco-organismes 
Aides "reprises" eux 
investissements 
Subvention prévention 

Aide à l'emploi 

lotol rec•tt•1 

8,00 

0,99 

0,59 

34,50 

4,13 

7,09 

1,34 

0,69 

42,80 

84,05 61.70 10,87 

42,89 76.07 7.52 

171,01 l&Y,/0 Jt.S,bt 

12,07 

4,51 

6,07 6,15 

0,65 0.46 

10,0◄ Jt.J,Jt(J 

1,03 

0.13 

0,08 

6,05 

0,72 

1,06 

0,08 

1.87 

1,26 

0,24 

0,12 

7,70 

11.10 

13,68 

l ... lJt 

2.17 
0,81 

1,11 

0,08 

mr:n:! 
◄,11 

IMl,Mt.f-i?i•M·H.J--i&-IW 

$ 
€HT 

Total recettes 

ti•J@IH••ra~e 
!BAS DE OUAI TRANSPORT & TRAITEMENTI 

À la tonne 

~ 

YOYO Yl >> il( )Y(. Yl )Y --- --- 
12.07 16,69 1,88 3,44 

wwnww 
CHARGES 
Chorges de structure 

Communication 

Prévention 

Tronslt/transpon 

Collecte 

Traitement 

Coût complet 

Âl'habitant 

Coût complet 
'tlJYl 

1ovenne ïül6 
YU) vource A Ut Mt. 

ô 
fpjtfi 

CoOt a 
lo Tonne 

Coût Cl 
l'habitant 

Coût aide 

ô 
M 

€HT 

Coüt è 
la Tonne 

Coût à 
l'hob1tont 

0 
Coût complet 

Total recettes 

171 190 

25,68 

~MLJC 
YlJYl 

3,4,12 

~MLJC 
YU) 

Â la tonne 

28,06 26,46 

127 

23,90 

"'1ovenne ~ül6 
source AUtMr' 

160 166 112 

23,82 29,95 20,7 

TRAITEMENT DES 
DÉCHETS VERTS 

A l'habrtont 

'tU':iU YU'tl 'tU~U YU't 

1,90 2,03 

mn:r: ·J·!•t·~·MCt·-K·/•-·t-ii■ 
CHARGES 
Chorges de structure 

Communication 

Prévention 

Trons1t/tronsport 

Collecte 
Traitement 

CoOt comple1 

RECETTES 
Ventes matériaux 

Autres produits 

Soutien des eco-orgonismes 
Aides "reprises" aux 
mvesussemeon 
Subvention prévention 

Total recettu 

5,90 4,02 

0,73 0,76 

0,◄◄ 0,39 

20,96 21,30 

18,06 16,.« 

0,40 

0,05 

0,03 

0,31 

0,06 

0.03 

l.◄2 
11,c 

1,63 

1,0) 

CHARGES 
Chorges de structure 

Communication 

Prévention 

Transit/transport 

Collecte 

Traitement 

Cout complet 

5.90 € 4,02 € 

0.73€ 0.76€ 
0,44€ 0,39€ 

99,07 € 138,64 € 

106 ,15 E 1 .. l,&U ~ 

0,07€ 0,0◄€ 
0,01€ 0,01€ 

0,01 € 0,004 € 

1,09€ 

1,17€ 

l,50€ 

r.es e 

RECETTES 

Ventes matériaux 

Autres produits 

22.59 

46,38 

61,91! 

4,37 

Soutien des eco-orgonlsmes 7,70 
Aides "reprises" aux 
investissements 
Subvention prévention 

Aide O l'emploi 

Total r•c•tte1 12,0J 

22,10 

56,53 

78,6J 

10,03 

6,65 

16,61i 

3,51 

7.21 

10,71 

0.68 

1,20 

1,88 

4,55 

11,64 

16,19 

2.07 

1,37 

, ..... 
~ 1-!il-·1&-e-·B·t-f'tï.W 

B!l!lml: 

€HT 

'BN·-·t·Kf·-M•-·!•►W 

ENSEMBLE DES FLUX A L:HABITANT 

CoOt complet 

Toto1 recettes 

IAVtt VtR IU:J 

COMPÉTENCE COMPÉTENCE 
TOTALE PARTIELLE 

ll!Uïü ll!Oll! zozc ll!Ull! 

75,90 91,69 60,9-4 73,76 

31,62 38,22 31,62 37,48 

mn:r: t1u-.1ct-·t11-.Mn■ 
Coüt du traitement 
à la tonne 

0MR 

R50M hors verre 
(collecte multimotérioux) 

>MDC 
'tV':t:l. 

109 

188 

'.:>MDG Moyenne ll!Ulé 
'tU't source AUtMt • 

128 

191 
132 

151 

• t<apport techmque et hnanc1e1 !i!U'J!t ,<apport tecnnique et t1nonc1er 'J!U~ 



LE BUDGET 
LES DÉPENSES 

Accusé de réception en préfecture 
060-246000 756-2022121 5-2022-3-15-OE 
Date de télétransmission: 22/12/2022 
Date de réception prélecture: 22112/2022 

LES RECETTES 
REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

el4o/o 5% •2% 
Tri Transport routier Encombrants 

•29% •2l% el,4% 
Valorisation Déchetteries Fonctionnement 
énergétique (transport des services 

•10% 
et traitement) 

•Autres 
Transport •l% 
ferroviaire Déchets verts 

municipaux, 
porte-à-porte 

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 

•6% •16o/i;i 
Matériel 6. mobilier Centre de tri 
administratif gronde capacité 

•1% •21~ 

EN FONCTIONNEMENT, LES CHARGES D'EXPLOITATION 
REPRÈSENTENT 65 % DES DÉPENSES. 

Section de fonctionnement en 2021 en E 

Chorges de personnel 

Charges d'exploitation 

Reversement aux collectivités 

Intérêts des emprunts 

Opérations d'ordre dont amortissements 

Autres 

Total d41ponsH de fonct,onn•mont 62 -41& 6l9 

Rêpartition des charges d'exploitation en€ 

eTri 

• Vo1orisotion énergétique 

• Transport ferroviaire 

Transport routier 

• Déchetteries (transport & traitement) 

• Déchets verts municipaux & porte-Ô•porte 

• Encombrants 

• Fonctionnement des services 

Autres 

Totol -40 295 879 

Section de fonctionnement en 2021 en E 

Remboursement du capital de la dette 

Renégociation de la dette 

Equipements 

Autres (dont charges transférées) 

Total dopcnses d'lnvostlncmcnt 38 160 729 

Mature de l'investissement 

Centre de 
valorisation 
énergétique 

Equipements 6. 
Agencements sur 
déchetteries 

-40% 
Régie transport 
des bennes de 
déchetteries 

•16% 
Transport 
ferroviaire (quais 
et caissons) 

• Matériel & mobilier odminimouf 

• Centre de valorisation énergétique 

• Centre de tri gronde copocité 

• Equipements & Agencements sur déchetteries 

Régie transport des bennes de déchetteries 

• Transport ferroviaire {quais et caissons) 

8 659 985 

40295880 

1445 029 

1545 612 

10 226 163 

245970 

5654 341 

11687643 

4 081605 

2070418 

9132 749 

1165 499 

934507 

5 423174 

145 944 

10109751 

22 814 879 

2 876 988 

2 359111 

174 733 

39507 

446 649 

616199 

t 148161 

451739 
Total 2 876 988 

Avec 38 415 186 €, les contributions des adhérents représentent 59 % des recettes de fonctionnement, contre 58 % en 2020. 
Le montant des aides et subventions s'élève à 13 205 385 €, soit 20 % du fonctionnement. 

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

•59% 
Contribution des 
adhérents 

•-4% 
Excédent 
on té rieur 

•l% 
Excédent 
antérieur 

•2% 
Subventions 

•27% 
Opérations 
d'ordre dont 
amortissements 

9'!ol> 
Emprunts 
nouveaux 

Section de fonctionnement en 2021 en e 
• Contribution des adhérents 

• Excédent antérieur 

Subventions & soutiens extérieurs 

• Prestations & ventes de matériaux 

eAutres 

l8 415186 

2 780 902 

13205385 

7 759 444 

3 320 523 
Total r•c•tt•s d• fonct,onn•m•nt 65 ◄81 «O 

20% •5% 
Subventions 6. Autres 
soutiens extérieurs 

•12% 
Prestations 
6. ventes de 
matériaux 

REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Section d'investissement en 2021 en€ 

• Excédent antérieur 

• Subventions 

• OpC,ations d'ordre dont amortissements 

Emprunts nouveaux 

• Refinoncement de la dette 

•Autres 

992 713 

82.7 400 

10 226163 

3500000 

22. 814 879 

8791 
Total r•c•tt .. d'1nv .. t111•m•nt l& 369 9-46 

•59% 
Refinancement de 
la dette 

•Autres 

TOTAL BUDGET 2021 100 579168 

• Kopport tecnnraue et nncocrer ïU~ «ccccrt technique et uncnc.er ~V111 



L~ C0NTRIBUTl0N , 
DES CC:>LLECTIVITES 

EVOLUTION DES TARIFS EN € COURANTS 

Accusé de réception en crérecrcre 
060-246000 756-20221215-2022·3· 15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture: 22/12/2022 

Tanf en€ HT b ILl toi me pour le u aneme.n c,J(;::::, dèc.hets mén.:igers resrouels (t.:ir 1f reconsntué en(;. Hl/tonne composé 
d'une par t f'rxe à l'habrtant et d'une part Vi.l! icble .J IJ tonne) 

120€ 

100€ 

103,85 M 
D'EUROS 

BUDGET GLOBAL DU SMDO 

La contribution demandée aux collectrvités. ayant transfére 
l'ensemble de leur compétence déchetterie au SMDO, est en 
moyenne de 51,94 € HT/habitant/an. Pour les collecnvités 
ayant conservé la gestion du haut de quai de leur déchetterie, la 
contribution est en moyenne de 39,02 € HT/habitant/an. 

CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES ADHERENTES EN€ HT PAR HABITANT 
!COMPETENCE TOTALE EN ANNEE PLE1NEJ 

tCOMPÊTENCE PARTIELLE EN ANNÉE PLEINE! 

•25,68 E 
Déchetteries 

•2◄,10€ 
OMR• 

•1,26€ 
Déchets verts 

•0,90E 
Encombrants 

"sclt 105,20 € HT lo tonne reconstituée dont 8 € de TGAP 

TARIF EN€ HT LA TONNE POUR LE lRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 
!TARIF RECONSTITUE EN€ Hl/TONNE COMPOSE D'UNE PART IIXE À L'HABITANT ET D'UNE PART VARIABLE A LA TONNE 

Evolution Evolutlon 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020/ 2010/ 

2021 2021 
En euros • - 
courants 82.71 77,60 78,53 78,50 82,54 82,05 82,78 81,97 62,74 82,00 81,93 105,20 26% 27% 

En euros 94,29 66,91 86,38 84,78 88,32 86,97 87,75 86,89 86,88 84,46 63,57 105,20 26% 12% constants 

CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES ADHERENTES EN€ HT PAR HABITANT 

HlïllllUIU 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tarif en € HT â l'habnant pour les déchetter ies, déchets verts & encornbr ants (competence totale) 

120€ 

100€ 

80€ 

60 € 

40€ 

20€ 

0€ 

EVOLUTION DES TARIFS EN € CONSTANTS 
Tanf en€ HT b li:! tonne poui le tt.nter neut des déchets men ... 19~1s résiduels (t.:.ir1t reconstitue en€ HT/ tonne corn posé 
d'une part fixe d l'habrt ant et d'une par t varrable â la tonne] 

120€ 

100€ 

80 € 

60 € 

40€ 

20 € 

0€ 

21,50 23,40 25,36 25,29 25,59 25,31 25,00 24,32 24,36 25,39 27,83 27,84 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

28% 
Évolution 2020/2021 

27% 
Évolution 2010/2021 

0% 
Évolution 2020/2021 

29% 
Évolution 2010/2021 

26% 
Évolution 2020/2021 

12% 
Évolution 2010/2021 

• 12,76 E 
Déchetteries 

•24,IOE 
OMR• 

•1,26€ 
Déchets verts 

•0,90 E 
Encombrants 

Tarif en C HT à l'habitant pour les déchetteries, déchets verts & encombrants (compétence totale) 

120€ 

100 € 

80€ 

-sctr 105,20 € HT la tonne reconstituée dont 8 € de TGAP 60 € 

40€ 

20 € 

0€ 

24,51 26,21 27,90 27,31 27,38 26,83 26,50 25,78 25,58 26,15 28,39 27,84 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

-2 % 
Évolution 2020/2021 

14% 
Évolution 2010/2021 

> • «ccccu technique et nnoocrer ~UZ Kopport technique et nncocrer ïU~I • 



ÉV0LUTl0N DES FLUX DE DÉCHETS 
2017- 2021 
en l'ül'I, on observe une tendance à la hausse des tonnages de dechets menagers et ossrrrurès 
et des déchets verts des services techniques, malgré une baisse regul1ere des ratios d'ordures 
ménagères depuis l'ül/. L'année l'ül'I es: marquee par une torte housse des déchets apportés en 
déchetteries 

EVOLUTION DES RATIOS !EN KG/HABl 

Année 2017 

Pooutcnon totale 

OMR 

Collecte sélective hors verre 

Verre 

/n(: '1.0:: 

239,27 

54,47 

26,29 

• ,,'.,;.1i. .J,j(,l't:i~ ,·trt:; ,;Il ,_.,;ctt·O•port• 

• U:.tt (:~•M:,~•t~ ,..! ~; ùc> ~\:!rv1v:: 
~.:· '·-~~L": 

• l><,;"t'=t.'<-:1t"'.: ,1:,1: endécoeuet-es ~7.û:. 

Déchetteries (hors déchets verts) 166,67 

u: ~.!/ 

• L,·.i'll ll1;•1 ,uL,11,,:r 1,/j ._. 

• L•()I '· LI ... i~·S ,.I~ 

Encombrants en porte·O-porte 7,94 

Textiles (hors déchetteries) 2,50 

Total outres déchets 30& .. 

E\olution Êvohrtion Evolution Evolution Êvolution 
201& 2017- 2019 201&- 2020 2019- 2021 2020- 2017- 

201& 2019 2020 2021 2021 

lh"IH'lt /h~ Y<).' /~ :,l')II /hl \\1 

238,86 -0,1796 227,40 ·4,6096 227,33 -O,Ql'6 229,08 orr« -4,269' ·---- 
56,65 ..;.,00'6 61,!B 8,0996 67,04 9,4996 68,72 2,5196 26,179' 

26,67 ,459' 26,48 -0,71'6 28,30 6.8S'6 27,89 ·l,4396 6,089' 

322 0,67'6 315 -2.199' 323 2,...0'6 326 0,94" 1,m, 

117,90 !,3596 114,88 -2,569' 101,90 -11,3096 128,27 25,8896 11,369' 

50,l,'. t.,30-ft Sü.'"1~ -t,2O,;t s1,1t,; !i..A?'t.: t,,J,5l 18,0d'r.i 9JJ --- 
l;t50 Fi,01¾ I>).") -t2St'(> Il.~~ 5,38°(, 10,1.-, -6,410(, 1 i,"1/)'6 
------ ---- ---- --- 

':...1.7;' ~.011'i tJ:;,~ -J,54'tô 39.1:'. -27,44'1,i Stdo 45.60% 

164,07 -1,689' 168,82 2,899' 152,37 -9,7496 188,43 23,6796 12,92" ------ ------ 6r,(. ,39'1, 6.dd 4.85'...; 6.4() ~.9S% 15.15% ------· 
10,1.-, !tt,i~'hi 1~.lô 19,879' li,1-7 0,11% :6)'1) 37.66% 1 li .64 

,4 -),6V:1ét UV 13,57% 1,04 -19,579' 1.)/ 31,04% 

8.43 ~.15% 8,28 -1,8196 8,94 8,03'6 8,78 -1,7596 10,63'6 

2.04 -.S,4896 3.03 48,4496 2.S7 -15,25% 3,11 ~ 24,"4896 
292 -'5,0696 295 0,88'6 266 -9,9191i 329 23,649' 

EVOLUTION DES RATIOS (EN KG/HABl 

Accusê de rêcephon en prêfecture 
060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/1212022 
Date de réception préfecture: 2211212022 

250 

200 

150 

100 

so --- ---- - 
2017 2018 

■J, • ■,.. ,,11', ~,:J· ,,,• ■ù: ... 2019 

• 
2020 . 2021 

Totol0MA 320 

Déchets verts 115,19 

47'.d 

lû.~U 

TOTAL (DMA. • DV ST) 613 615 0,3-4% 610 -0,71'6 588 -3,55% 65-4 11,19% 

EVOLUTION DES TONNAGES 

E•olution Evolution Evolution Evolution Évolution 
Annêe 2017 201& 2017- 2019 201&- 2020 2019- 2021 2020- 2017- 

201& 2019 2020 2021 2021 

Pocurcnon rotote /6C j..: /6'1_1:S"-t 0.35,. /6~ YU: U,U\11 /b,I. ï'tl -0,09,. /6/ jj/ 0.4,t 0.9~,t 
OMR 181874 182 212 ::),1996 173 942 -4,5496 173 731 -0,1296 175780 1,1896 •l,35'6 

Collecte sélective hors verre 41403 43211 4,3791i 46833 8,38'6 SI 234 9,4096 52 734 2,93% 27,37'6 ---- 
Yerre 19987 20348 1,8196 20 258 -0.4496 21626 6,7596 21404 •1,0396 7,0996 

TotolOMA 243 264 245nl ,03'6 241033 -1,9396 2"46591 2,3196 249918 1,35'6 2,14!1 

Dêchets verts 87 557 89934 2,7296 87 871 -2,2996 77 876 -11,3796 98 426 26,3996 12,419' - . 
• ::·vnl ~~-.,, 1~ vt:i":~ c•· ccrte-c-cc h:' ~/, Yü:> '-86:r::.: ~.68'.i/. ~6t64 ·0,93'i'.J }~ 17} 2,Jé# 4(, 444 18.56;6 --- --- 
• U~,.·.: ..: :,.·•~ ·1c:;:, IC' .~ <.! ..:S ~•;I>'' :(::. /',èlJ y 5·,., Y,43% {', X.~ ·12.2QY~ d80-I 5,29'-i ~ ~7'.:, ~.0)% ,,(,)~/; :t.:• '',Jl.<: :. ------- --- --- 
, lJor .::ec1 ~t: vert, en cecbeeer.e - -43:,c,Ç 41'1/lj ·3,o7'il. 4: 2'-5 -UP'Jb 2"0•:..., -27,St'ib 43/(.)9 4à,!'7% ---- 
Déchetteries (hors déchets verts) 126 846 125159 ·1,3396 129130 3,1796 116443 -9,8296 144 587 24,17'6 13,999' ---~ 
• 1)(, ,tU.!tl 4•119 '-OCS 1,75~~ :.26'2 5,13~6 -!ô~O -7,07% 5 61:i-l 1Sh2'hi 1•1;,,1-11. --- ---- ------ 
• Covr·.1 h~ .. ,.1,.,t•1J.e1 ':.}'r'I 7 ]~·, ?.9.!7% 014 '10,209' 9.)16 0.029~ 11!6/1 !8.2:i:!% ~ ,;,(' ~t- 

------· ---- 
• C,u1 t Ecc .•'•'~ d'5 a:~ --::, .,>4",6 c,-n 13,88% 'li,18 -19.64% cec 11.58'11, --- --- 
Encombrants en porte-à-porte 6036 6430 !>,5396 6331 41,5◄96 6833 7,9396 6 741 -1,3596 11,689' 

Textiles (hors dècbeuedesl 1902 1556 ~18,199' 2 316 48,8◄96 1961 -15,33'6 2390 21,8896 2S,66'6 

223 079 203 IÏ3 
.-.--- 

Total outres déchets 222 341 :J,33'6 22S64a 1,159' -9.99'6 252144 24.1-49' 

1 .. , •• 1.11 
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

◄0% 

30% 

20% 

10% 

0% 
2017 

·-· 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

2017 . - 

2018 

■,'. 
2019 .... , 

2020 ., 

•1•iMftl*®I@ 

2S0 

200 

ISO 

IO0 

50 

2021 

lllitllilM:•■1.m 
60000 90,0% 

80,0% 

::::: ~- r 70,0% 

r 60.0% 

1 
50.0% 

,,_ 11111 1 40,0% 

20000 • 1-30,0% 

20.0% 
IO000 • 

1 10,0% 

0,0% 
2017 2018 2019 2020 2021 
• ·1 • 

2018 2019 2020 2021 

• . ;.'. 

_,_~H!ili1 
250 000 45,0% 

200 000 

, 40.0% 

35,0% 

30,0% 
IS0000 ■ ■ ■ ■ ■ 25,0% 

·:::: =1 l1 l1 l1 lfI~ 
0,0% 

2017 

• 
2018 2019 2020 2021 

TOTAL (DMA + DV ST) <465 605 -468 650 0,7096 <466 681 -0,46% <4◄9 70-4 -3,6◄% 502 062 11,6◄% • 
4 • '(apport tecnmque et necnc.er ïUlr!l Kopport tecnmcue et nncncrer ïU'tl • 



LE Blll\N DU CENTRE DE 
VAL0RISATl0N ÉNERGÉTIQUE 
LES TONNAGES RECEPTIONNES SUR L'UVE EN 2021 

En 2021. le tonnage réceptionné s'élève à 192 907 tonnes. soit un tonnage supérieur à 2020 selon lo répartition suivante: 

Tonnages Total 2020 Total 2021 

Ordures Ménagères (OMR) 158 289 162 982 

Encombrants lncinérobles 3801 6 093 
(TV I déchetterie-Refus de TVV ) 

Refus de tn 19166 17159 

DAE 3615 4929 

OMR clients ESIANE 0 1744 

TOTAL RECEPTIONN( 184 871 192 907 

Évocuot1on 15675 13191 

TOTAL trOltes sur le CVE 168 996 179 716 

REACTIF DE TRAITEMENT DES FUMEES 

2118 T 
Consommation 

annuelle de 11,88 kg/ 
Tonne incinérée 

459 T 
Consommation 

annuelle de 2,58 kg/ 
Tonne incinérée 

155 T 
Consommation 

annuelle de 0,87 kg/ 
Tonne incinérée 

1,01 Pe 
Performance énergétique 

En 2021. on note 

. Une hausse du tonnage des apports d'OMr et des TVI 
du Syndicat sur le CVE de VSP 

- Une baisse des tonnages des refus de tri 
(dont SMITOM 4487,9 tonnes. SYCTOM 31,65 tonnes, 
VALOR'AISNE 90.1 et SICIDURS 90,84) 

• Le tonnage des DAE (contrats ESIANE) est en hausse 
en 2021 grâce à une forte drsporuburté de l'mstallanon 

LE BICARBONATE DE SODIUM 

Le bicarbonate de sodium est mjecte dans le cucurt des fumees pour 
le traitement des acides (entre l'électrofiltre et le filtre a manches) La 
consornmation est en baisse en lien avec une meuleuie gestion de l'injection de 
réactifs pat le dclcqatauc. La teneur reste mtcricure à la ga1ant1c constructeur 
(16.1 kg/T inc ) 

L'URÉE SOLIDE 
L'urée solide est mjectée dans le premier parcours de la chaudière pour le 
traitement des NOx. La consommation est en baisse 

LA COKE DE LIGNITE 
L.J coke dt lignite est injectèe dans le circuit des Iurnees pour le tl ouement des 
droxrnes et fur annes. La consornmauon est en hausse par rapport a 2020. 

LA VALORISATION ENERGETIQUE 

44 885 MWh 
La livraison de vapeur 

auprès de VSPU 

35645 MWh 
La livraison de vapeur 

vers le réseau 
de chaleur en 2021 

Heures de marche Db.ponibilité (%) 
Déchets incinérés Tonnage horaire 

{Tonnes) moyonlT/hl 
Ligne t 8287 94,61% 90221 10,59 

ligne 2 8280 94.53% 87977 1 10,63 

GTA 8187 93,46% 

Moyenne : 10,76 T/h 

Produc1,on 
d'Clectdc1tC 

12 254 MWh 

Autoconiommot1on 
sursite 

1 . 
970MWh 

Vente 
èlectrtcue 

Achat 
c'ërecmcn ë 

LES MESURES DES1REJETs·~ou CE!NTRE 
DE VAL0RISATl0N ÉNERGÉTIQUE 
CVE A VILLERS-SAINT-PAUL: LIGNE 1 
EN DESSOUS DES SEUILS REGLEMENTAIRES 

Vole.in hm1tc~ Moyennes mensuelles 2021 
d'i-m1u1on eceueeetes 

depu,~ rcr-ëre 
du 20 ~c~t 2001! Ot/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07121 07121 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 

1Appl1cob1e ou 
1!6/12t1!00Si o,,,-,), "'"'""' 

S01 Dioxyde t5 mg/Nm' 2,45 1,47 1,25 1,11 1,43 1.24 0,87 3,21 5,68 5,45 4,19 4,73 de soufre 
NOx Oxydes liUmg/Nm· 68,77 66,37 63,54 64.42 63,53 64,83 67,21 66,54 66.96 68,38 66,36 67,74 d'azote 
HCI Acide Omg/Nm' 4.21 3,99 3,60 3,79 4,0t 3.06 1,78 J,02 4,55 2,51 3,42 4,06 chlorhydrique 
CO Monoxyde 10 mg/NIT' 8,41 5,09 4,07 4,21 5,28 7,02 7,10 3.41 6,71 7,10 4,12 7,05 de carbone 

Poussières :tmg/Nm 0,72 0,03 0,03 0,02 0,02 0.01 0,02 0,17 O,Ql 0,01 0,22 0,34 

NH, Omg/Nm' 5,18 1,92 0,93 0.65 1,44 5.47 4,24 1,71 2.26 1.46 1,20 2,17 Ammoniac 
Dioxydes 

O,l ng/Nm' 0,0020 0,0010 0,0010 0,0005 0,0004 0,0007 0,0004 0,0002 0,0003 0,004 0,0011 0,0028 0,016 Furonnes 

CVE A VILLERS-SAINT-PAUL: LIGNE 2 
EN DESSOUS DES SEUILS REGLEMENTAIRES 

Voleun lim,tt'i Moyennes mensuelles 2021 
d'érousrcn cppnccbles 

dcpui,l'orrcté 
du ']Q $CP! 1!001! 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 

IA,pphct.ll>t\.:OU """' 
l!IVl2'2005) -..,J.v' '"'"" 

SO, Dioxyde ~~mg/Nm' 0,58 0,21 0,34 0,94 1,09 1,02 1,72. 5,48 5,69 5.20 5,19 5,52 de soufre 
NOK Oxydes 80mg/Hm' 73,60 73,94 63,11 62,S8 64,70 64,17 66,96 67,95 67,94 68,34 67,97 6S,6S d'azote 
HCI Acide 4,57 3,63 3,49 3.42 3,25 2,84 2,19 2.56 2.52 3.62 3,33 4,08 
chlorhydrique umgtt,tm• 

CO Monoxyde lOmg/Nrr· 8,25 7,74 4,81 5.44 5,98 6,32. 8,54 4,53 4,53 4,24 4,60 5,60 
de carbone 

Poussières Smg/Nm: 0.60 0,16 0,14 0,11 0,10 0,11 0.11 0.15 0,01 0,08 0,14 0,32 
--- 

NH, umgtNm· 6,2.1 4,19 1,77 0,80 0,52 2,66 3.63 2.56 3,70 1,74 0,71 1,37 
Ammoniac 
Dioxydes O,lng/Nm' 0,0040 0,0070 0,0020 0,0009 0,0006 0,0007 0,0010 0,0008 0,006 O.OOI I 0,002 0,0009 0,0006 
Furonnes 

LES RESIDUS DE TRAITEMENT 
Ce qu'il faut note: µour Lü21. pour un tonnaye 1nc1né1è de 1'78198 tonnes 

RESIDUS D'ÉPURATION DES FUMÉES D'INCINËRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES (REFIOM) 

La production annuelle t~t 26,43 kg/tonne mcuie.èe. soit un ratio d~ 2.64 -1/v à 
la tonne mcmeree. La oroducuon a auy1nentè ue 1,4 °'û en 2021 qu, s'explique 
nota ni ment par une valonsatton plus unportante de déchets. 

PRODUITS SODIQUES RÉSIDUAIRES (PSR} 
La production annuelle est LS,.SI kg/tonne mcmerée (valeur inférieure à la 
valeur de rèference de 16 kg/tonne d'OM). soit un ratio de 1,3S % a la tonne 
.ncmerée La production est en baisse de pres de ü,4 Yo en 2021 qui s'explique 
notamment par le tait qu'il y éJ eu moms d'injecuon de bicarbonate de sodium 

MÂCHEFERS 
Les rnachefers 1eµrésentent 19,88 % du tonnage 1nunere en 2021 

4 711 T 
REFIOM produits 

2372 T 
PSR produits 

35426 T 
Mâchefers produits 

t • l<oppon techmque et hnonc1er 'iUï t<opport techmque et tmonc1e, 'iU~ 
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LE BIL/.\N DES DECHETTERIES 
Accuse de réception en préfecture 
060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission: 22/12/2022 
Date de réception préfecture: 22/12/2022 

REPARTITION DES VISITES PAR DECHETTERIE 2021 TONNAGES COLLECTES EN DECHETTERIES 
Janvier Fêvrier 

Abbecourt 

Ansouvillers 

Attichy 

Barbery 

Betz 

Bornel 

467 637 

5,o 

1514 

705 

1971 

Mars 

983 

1099 

2662 

Avril 

1043 

1250 

Moi 

885 

1097 

1404 2029 2590 3097 2403 2828 

1609 1902 2599 2920 2621 2931 

1017 1347 1810 i:234 1816 1960 

2858 2589 

Juin 

1074 

1248 

304S 

Juillet 

1138 

1511 

3351 

3126 

2351 

3529 

Ao0t 

1328 

1484 

Sept. 

JOOI 

1149 

4035 2761 2503 2089 

3054 2692 2692 2129 

2468 1932 1797 1273 

3566 3016 

Oct. 

067 

1116 

2906 

Nov. 

716 

038 

,o,9 

Déc. Total 2021 Top 5 
r 

538 

539 

1691 

1787 

1116 

1973 

4085 3558 3674 4020 5163 5071 

2388 2879 2502 3224 3910 

2810 

î725 

Brenouille 227' 

Breteuil 1354 1554 

Bury 

Clairoix 

1502 

1557 

Compiègne 
Mercières 

Compiègne 
Zi Nord 

Creil 

1733 

1056 

1881 

2855 

1987 

2038 

2249 

1385 

2208 

2898 

1693 

3142 

3170 

3087 

3094 

1905 

3545 

2384 

2486 

2536 

1528 

2838 

2668 

,943 

2824 

1646 

3190 

3415 

3283 

3195 

1951 

3397 

lm 
4047 

3827 

3154 

3327 

1910 

3636 

3024 

2923 

,no 

2785 

1657 

2972 

3024 3239 2508 

2578 

2603 

2738 

2580 

1661 

2782 

1829 

2086 

2189 

2110 

1339 

2325 

1422 

1809 

1763 

1971 

1290 

2096 

trépy en 
Volois 

Ecuvilly 

Estrèes-Scmt 
Denis 

Froissy 

Gu1scord 

Lcbciaslère 
en-Thelle 

Lo Chapelle 
oux-Pou 

Laigneville 

Lamorloye 

1961 

4,9 

1222 

746 

766 

521 

099 

2323 

3916 

2136 

587 

1653 

942 

1000 

63, 

1288 

2816 

4571 

3129 

009 

2117 

1437 

1352 

1040 

1792 

3812 

6124 

3663 

1055 

2738 

1793 

m, 
095 

2184 

2762 

6419 

3023 

9,i 

2094 

1611 

1547 

950 

1992 

3095 

5240 

3510 

IOl6 

2238 

1967 

1830 

969 

2439 

3511 

5829 

3057 

1152 

2617 

2171 

2202 

1241 

2994 

3857 

6321 

3824 

1140 

2673 

2316 

2410 

1385 

2964 

4667 

5932 

3467 

1085 

2269 

1604 

1866 

1057 

2198 

5563 

3125 2399 1882 

906 

2070 

1531 

1518 

963 

670 

1601 

1066 

1043 

706 

1503 

450 

1251 

734 

805 

574 

1088 

2215 

5250 

)011 

> HM 

>07JJ 

]1)0t 

,011 

35916 

O.IOO 

,....., 
7911 

110 

Après une année 2020 
marquée par une baisse 
d'activité liée au COVID: 

Une augmentation sensible 
du tonnage prise en charge 

sur les déchetteries: 

+ 41955 T 
Un niveau plus conforme à 

une année avant COVID avec 
néanmoins une augmentation 

des tonnages: 

+Il% 
par rapport à 2019 

Tonnoge,/ftux 

Amiante 

Baneries 

Bo,s 

2144 

3564 3206 2575 

57'7 5212 

Il. y .. 

Cartons 

00S (hors batteries) 

OEEE 

Déchets verts 

Eco-DOS 

Eco-mobilier 

Extincteurs 
et bouteilles de gaz 

Fenenues 

Hurles moteur 

1!4&! 

.1140J 

MIUo! 

Monoflux 

Papiers 

Plies usagées 

Pneus ALIAPUR 

Pneus hors A 

Terres et gravats 

Textiles 

2017 

49 

•• 
5 186 

1341 

767 

4919 

43 369 

875 

5999 

6141 

231 

170 

100 

27 

3'3 

40 

40355 

460 

23195 

2018 

51 

65 

3 455 

1253 

074 

5005 

41778 

072 

7749 

6008 

291 

56 

120 

30 

300 

27 

39632 

470 

25 679 

6 340 

26871 

2019 

50 

92 

3 375 

1311 

1067 

5 262 

41245 

993 

9 314 

6123 

296 

106 

97 

31 

324 

70 

41396 

505 

44479 

14 238 

2020 

44 

97 

2900 

1140 

077 

4890 

29 899 

798 

9 316 

5 712 

,67 

98 

2021 

51 

Evolution 
20i0·20il 

15% 

~ ~% 

4W 56% 

l~O R% 

924 

5654 

43709 

1050 

12 877 

6 334 

264 

5, 

5% 

16% 

46% 

32% 

38% 

11% 

-1% 

-47% 

i, 

270 

15 

35 757 

392 

42464 

11366 

JO 

356 

36 

42479 

TVE 

TVI 

TVV 

503 

55170 

12612 

19% 

,.% 
146% 

19% 

,a% 
30% 

11% 

36 564 

Total 170 215 166 937 170 375 1-46 3-42 1118 296 29 % 

Lassigny 

Le r-tesnn-en 
Thelle 

Le Plessis 
Belleville 

longuetl· 
Samte-Ma,ie 

Morienval 

Ncuilty-cn 
Thelle 

970 

970 

1298 

1778 

9,. 
1062 

1152 

1645 

2251 

1183 

1254 

1451 

1673 

25,0 

3144 

1733 

1579 

2239 

1968 

2905 

3651 

1623 

1788 

2560 

1776 

2378 

3014 

1737 

1450 

1974 

2167 

189 

3371 

1883 

1440 

2.786 

2426 

0 

3706 

2302 

1863 

3435 

2745 

0 

3946 

2372 

2011 

3764 

2224 

0 

3364 

1980 

1445 

3140 

1811 

0 

3282 

1921 

1483 

2857 

1368 

0 

2178 

1560 

1166 

2098 

919 

0 

1994 

1303 

953 

1808 

Noyon 

Plailly 

Ressons·sur 
Matz. 

Scinte 
Geneviève 

Soint-Germer 
de Fly 

Saint-leu 
d'Esserent 

Sérifontaine 

Vcrbcde 

Ville• s-Soint 
Pau1 

vuters-Scira 
Sêpulcre 

2013 

1251 

1182 

1081 

666 

1985 

544 

1583 

1457 

397 

2996 

1433 

1476 

1410 

1005 

2433 

076 

1991 

1936 

449 

4029 

1879 

1901 

1987 

1513 

3131 

1217 

2695 

2733 

614 

5031 

2327 

2506 

2453 

1955 

3360 

1560 

3105 

,ai, 

500 

4294 

2102 

2213 

1943 

1769 

2868 

1324 

2405 

2348 

570 

5351 

2ll5 

2591 

2193 

2375 

3090 

1836 

2480 

2532 

670 

6240 

2S07 

3007 

2643 

2912 

3364 

2084 

2803 

2988 

679 

6298 

2517 

3248 

2729 

2818 

3521 

2093 

3122 

3130 

060 

5118 

2127 

247' 

2200 

2300 

2633 

1496 

2337 

2455 

616 

4662 

2179 

2113 

1915 

2016 

2872 

1312 

2429 

2353 

596 

3350 

1597 

1582 

1418 

1315 

2176 

963 

1781 

1917 

410 

2342 

1396 

1266 

12:42 

844 

2014 

666 

1759 

15S6 

435 

• I07 

0601 

,s~ IY'I 

2137! 

1/JeC 

IJ•1• 

l!M1 

IU/! 

ll<Y<l 

112]1 

EVOLUTION DES RATIOS EN DECHETTERIES PAR HABITANT 

~ 

245 
KG/HABITANT 

+ 28 % 
ÉVOLUTION 2020-2021 

Nombre hobrtonts 

Ratio tonnage/ 
habitant en kh 
Ratio déchets verts/ 
hob 

Ratio tenes ô. 
gravats/hab 

Ratio rvE/hab 

Ratio TYl/hob 

Rauo èco-mobrüer/ 
hob 

Ratio éca-00S/hab 

Ratio moncflux/hob 

Ratio 00S/hob 

Ratio 03E/hob 

2017 

760134 

2018 

762826 

2019 

764903 

2020 

764 221 

2021 

767337 

Evolution 
2020-tOil 

0.4% 

..... 

S7,05 

53,09 

30,51 

7.89 

1,15 

0,'2 

1,15 

6,47 

54,77 

51,95 

33,66 

8,32 

10,16 

1,14 

0,07 

1,14 

6,56 

53,92 

54,12 

58,15 

18,61 

12,18 

1,30 

0,14 

1,30 

6,68 

39,12 

46,79 

55,56 

14,87 

12,19 

1,04 

0.13 

1,04 

6,40 

56,96 

55,36 

71,90 

16,44 

16,78 

1,37 

0,07 

1,20 

7,37 

46% 

18% 

29% 

11% 

30% 

li% 

-47% 

15% 

15% 

Kg/hab 2,4 "9 2,i 191 '45 28% 

t • l<oppo,t technique et tmonc.er ïU'J: !<apport technique et financier ïU:tl • 



LE BIL/.\N DES C0LLECTES SÉLECTIVES 
TONNAGES TRIES 2021 IZONESMD0l 
tY COMPRIS VERRE EN APPORT VOLONTAIREI 

Tonne, sortie, 1 Pull pondere Total Venu "'u/tCITEO PumaJortt/1 Soutien, CITEO Total f'kettel 
t'ap1er1 t.:11 tv tm0011oge1 

Acier 1653 156 € 257 579 € 91 € ISO 806 € 408 385 € 

Aluminium 256 59S€ 152.303€ 625 € 159966 € 312 269€ 

Pet1tAlu 95 0€ 0€ 625€ 59 525 € 59525€ 

PCNC 10970 JO€ 329 098 € 118€ 1289717€ t 618 815 € ---- 
PCC 651 10€ 6 SIS€ 457€ 297 639 € 304153€ 

PET Clalr (041 3025 229€ 692 211 € 999€ 3021876€ 3 71◄ 087 € 
PET FoncC' (OS) 418 28€ 11697 € 999 € 417370€ 429 067 € 

Pehd Ext 1082 72€ 77 875€ 999€ 1080615€ 1158 490€ - - ----- 
PPExt 913 60 € 54 790 € 990€ 904316 € 959105 € ---- 
PS 184 0€ 0€ 990€ 182673 € 182 673 € ---- 
FilmsPE 1292 0€ 0€ 988 € 12.77 062 € 1277 062 € 

JRM 8353 74€ 617 314€ 52€ 432 953 € 1050267€ 

GdM 6035 28€ 168 979 € J2€ 78€ 667104€ 836084€ 

Papiers Bureautiques 597 94€ 55978€ 57€ 34 307 € 90285€ - ---- 
Cartons déchetteries 1,05 2531 30€ 75942€ 118€ 297 611 € 373 553€ ------ 
PET Barquette 273 0€ 0€ 990€ 2699!0 € 269 910 € ---- 
PET Opaque 214 0€ 0€ c;99 € 213 495 € 213 495 € 

Verre 21404 2H 493730€ 10€ 224 251 € 717 980 € 

TONNAGES PAR OUAIS DE TRANSFERT 

Total 299-4010€ 10911197€ 13975207€ 

TONNAGES TRIES 2O211ZQNESMDOI TONNAGES SORTANTS 2021 

Produits ,artanU 2021 Total 2021 

ACIER 1653 --- ---- 

û ALUMINIUM 256 

PetitAlu 95 

PCNC 10970 

52296 PCC 651 

T PET Clair (04) 3025 

PET Foncé (05) 418 

Pehd Ext 1082 

PP Ext 913 

PS 184 -- 
Films PE 1292 

JRM 8353 

GdM 6035 

Papiers Bureautiques 597 

Cartons déchetteries 1,05 2531 

PET Barquette 273 

PET Opaque 214 

Total 38 s .. 2 

LE BIL/.\N 
DES QUAIS DE TRANSFERT 

Quai Estrée, 

44,58 % 
des Ordures Menagères Résiduelles 

et des Collectes Sélectives ont été acheminés 
par le train jusqu'au site de tri et de 
valorisation énergétique du SMDO 

Accusé de réception en préfecture 
060-246000756-20221215·2022-3-15-DE 
Dale de télétransmission: 22/12/2022 
Date de réception préfecture: 22/12/2022 

Quai de Compiègne Quoi de Moyon Quai de Saint•leu 

OM 

Monoflux 

5167 

2055 

TYI 

23371 

7073 

1638 

12495 

3741 

1994 

15566 

4848 

24S 

QuaiValoi, 

12067 

4162 

1460 

TOTA.L 

68686 

2.1878 

5336 

TOTAL 7222 32081 IU.lO 20679 17689 9S900 

5 336 T 
de TVI ont transité par le train avant 
de rejoindre le Centre de Valorisation 

Énergétique de Villers-Saint-Paul 

t<) • Kopport tectvuque et uncnc.er 'l!U'l!I Kopport tecnmque et uncncre r 'l!U'l!I • .. 



N0S IMSTALLATl0MS 
Accusé de récecncn en préfecture 
060-246000756-20221215-2022·3· 1 5-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture : 22/12/2022 

Un reseau de ~I déchetteries dont Il sont gerees 
par les Lommunautes de Lommunes (Lommunaute 
de Lommunes du f-'lateau f-'tcard. Lommunaute de 
Lommunes du Pays Uermonto,s et l'Agglomerat,on 
du Beauvaisis). 
Depuis le I" juillet 2022, 40 déchetteries sont 
gérées par les services du SMD0. 

0 
l centre de tri modernisé pour tous les 
emballages et tous les papiers 

\ ..... ·- 

\ , 
~ 

~ PAYS 
NOYONNAIS 

9 OISE 
PICARDE ~9 

~ .. 
l centre de valonsatron énergétique 

-~~~- 
lrdlbl'.JOI t ter rovrarre des dechets 

@!111, 
1 centre logistique (Ve, be rie) 
1 lJdse loqisuque (Bresles) 

~ 
S (.JUëW:o de transfert route/rail 

~ 
1 qua, de transfert route/rail (en projet) 

~ 
:l qudlS de uanstet t routiers 

SEINE· 
MARITIME 

1 ~ 

~ 
,!(9 

PLATEAU 
PICARD 

~ 

~ ~ 

PAYS DE BRAY 

~ 

EURE 
AISNE 

lj 
40 dèchetter "'' SMOO ~ AIRE 

CANTILIENN 

~ 
-~ 

PAYS DE VALOIS 

1~ 
~ 

VAL D'OISE lF 
$ 

1 dèchetteue en projet 

rd□ 
11 ouues déchetteries et 8 points verts 
9e1ès par la LAtl, la CCPP et la CCPC 

~ 
~ 

~ 
MÉTROPOLE 
PARISIENNE SEINE·ET·MARNE 

(1 
\"' 

9 recyclenes 

t~ • t-<oppon tecnnrqve et nncncre r 'tU~ ecpccu techmque et unoocrer 'tU~ 



SYNDICAT MIXTE DU DÉPARTEMENT DE L'OISE (SMDO) 
PARC TERTIAIRE ET SCIENTIFIQUE 
CS 30316 - 60203 COMPIÈGNE CEDEX 
www.smdoise.fr 

Accusé de réception en préfecture 
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VOTRE SERVICE INTERCOMMUNAL 
DE VALORISATION DES DÉCHETS 
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, 

PRESENTATION DU 

RAPPORT D'ACTIVITE DU 

SMDO 2021 1 



060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture : 22/12/2022 

L'ANNEE EN BREF, 
LES GRANDS DEFIS DE 2021 

• Renouveler la concession du centre de valorisation de Villers Saint Paul 
Nouvel exploitant de la concession pour une durée de 20 ans : idex 
Augmentation des capacités de traitement (passage de 178 250 à 258 250 
tonnes/an) 
But : réduire l'enfouissement, maîtriser les coûts et garantir l'indépendance du 
Syndicat dans la gestion des déchets du territoire 
Construction à venir d'une 3ème ligne de valorisation des refus de tri et des 
encombrants avec raccordement de 3 nouvelles communes (Montataire1 Creil et 
Villers Saint Paul) au réseau de chaleur urbain qui relie 
x4 production de chaleur 
x2 production d'électricité 
Meilleur contrôle des rejets atmosphériques 

• Développer le transport ferroviaire des déchets 
à l'Ouest du territoire 
Acquisition d'un terrain à Bresles pour créer un quai de transfert rail/route 



060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture : 22/12/2022 

LE TERRITOIRE 

• Systématiser toujours plus le geste de tri 
Réponse à 2 Appels à Manifestation d'intérêt (AMI) pour que le 
geste de tri se fasse partout ( à la maison et dans les lieux 
publics) 

• Assurer la continuer territoriale de l'action du SMDO 
Adhésion de la Communauté de communes du Vexin-Thelle 
(au 1er juillet 2022) 

g'!!!~ St-0'.) --- 

1 



CARTOGRAPHIE AU 1ER JUILL 
060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture : 22/12/2022 

D 
19 
intercommunalités 

790 638 habitants 

1 centre de tri 

1 centre de 
valorisation 
énergétique 

40 déchèteries 

5 quais de transfert 
route/rail 

2 quais de transfel 
routiers - 

SITE DE TRI ET DE VALORISATION 
ÉNERCitTIQUE DE VILJ.ERS·SAINT·PAUL 



060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture : 22/12/2022 , 

CHIFFRES CLES 

ratio en kg/hab/an 
OMr (ordures ménagères résiduelles) 
verre 
collecte sélective 
déchèteries 
autres collectes ( encombrants, textiles et déchets 
verts) 
TOTAL 

SMDO CCPN 
229 256 
28 30 
69 67 

245 274 

83 
654 627 

■ 



060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture: 22/12/2022 

, ' 

TARIFS APPLIQUES A LA CCPN 
CO~BAL 

39.04 €/hab 

LES DÉCHÈTERIES 

27.09 €/hab 
'-.__/' 

LES DECHETS VERTS 

1.33 €/hab 
-..:..___/ 

LES ENCOMBRANTS 

1.01 €/hab 

--------- 

LE TRANSPORTET LAVALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DES OMr 

~ 

OMr 

Les déchèteries 
Le transport et la valorisation énergétique des 
OMr 
Les déchets verts 
Les encombrants 
Le traitement des Omr facturé à la tonne 

T()Tâl 

Somme versée par 
la CCPN au SMDO 

en 2021 
903 667,00 € 

320 674,98 € 
44 338,80 € 
33 755,26 € 

628 703,82 € ■ 



060-246000756-20221215-2022-3-15-DE 
Date de télétransmission : 22/12/2022 
Date de réception préfecture : 22/12/2022 , 

CHIFFRES CLES 
PRODUCTION DE NOUVELLES RESSOURCES 

OU 'ALORISATION DES DÉCHETS 

tr1 
431290T 

- 13771t0 
Soit 562,06 kg/h<lblan 

ENFOUISSEMENT 13,43% 

67 407 T soit + 21 872 (+48 %) EN 20210 

~ 

l 
:~' 
'W' 

~ 

(~ 
~1«1w,1H11"' 
l'IIERRE. E:M9ALLAG~ TOCTIL~ CARTONS. 

~CO-MOBILIEII. MtTALJ 

27,3l % 
137 UIH 

T I.B'M. e,n sou O 

ûfüitfilfl C•]«ffl®Ni 
38,99% 

l:9!i~t 
T0.a'l!.&n!i!021O 

19,60% 
'l8416t 

T !489(, &A I0IJ 0 

mmo 
178198 T 

\/Olorilll!,ea ou Ce,ntre de ValoffliCltlon tnergédque du SMOO 

l 
~ 

~ 1 
~ ~ 

•tt-•li 
44885MWH 
SOlt - -4 971 MWll e,n 1.011 0 

,~IMiM, 
35645MWH 

SOlt T 7 "60 MWto&n 1.0.ill fj 

fjli,ldAIII 
834(3MWH 

SOltTl9321 MWhe,nlOllQ 
oont66 +40 M'Wh &iq>~t 

llilrllt l!lllltCIU IUE .1 
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Merci de votre attention 

1 

■ 
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8.8. Environnement 

Acte : 2022-3-15.PDF Multicanal : Non 
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