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En 2019, la collecte des papiers et du carton change pour 
l’ensemble du territoire de Trinoval.

En effet, depuis le  1er janvier, les papiers et cartons ne sont 
plus collectés en porte à porte comme ils l’étaient jusqu’alors 
dans les bacs à couvercle jaune au même titre que les flacons 
en plastique, les bouteilles d’eau, les briques de lait ou les 
emballages en aluminium. 

Les habitants du territoire doivent les apporter dans les co-
lonnes de proximité prévues à cet effet et installées sur l’en-
semble du secteur. Les autres recyclables seront, eux, toujours 
collectés en porte à porte dans les mêmes conditions.

Pour accompagner ce changement, trois personnages - 
Trinity, Noa et Valy - venus du futur et porteurs de messages 
positifs s’affichent sur nos supports de communication. Ils 
viennent expliquer les évolutions à venir de manière ludique : 
leur avenir en dépend !
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ÉDITO
La collecte de proximité des papiers et des cartons a débuté. Nos équipes ont 
livré progressivement les colonnes sur l’ensemble du territoire. Ainsi, ce nouveau 
dispositif est opérationnel depuis janvier 2019. Certains d’entre vous nous ont 
fait part de leurs interrogations, ce numéro vous apporte des réponses.

Pour accompagner cette nouvelle organisation et informer la population, 
TRINOVAL et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE déploient 
une campagne de communication commune. Ainsi les habitants peuvent dès à 
présent télécharger la nouvelle application trions-bien et être informés de la 
localisation des colonnes à papier/carton.

Comme vous avez pu le constater, Trinoval a baissé la redevance dès 2018. C’est 
avec plaisir que je vous annonce qu’il n’y aura pas d’augmentation de la redevance 
en 2019 et ceci, malgré l’impact sur notre budget, qui se compte en dizaines de milliers 
d’euros, de l’augmentation des charges (carburant, taxe générale sur les activités 
polluantes).

2019 sera riche en actualités pour notre structure. L’une de nos priorités sera 
de diminuer le volume des déchets enfouis. Dans cet objectif, Trinoval répondra 
prochainement à l’appel à candidatures «extension des consignes de tri» de CITEO. 
Par conséquent, courant 2019, les bacs jaunes devront probablement accueillir 
de nouveaux emballages à valoriser (pots de yaourt, sacs plastique, barquettes en 
polystyrène…). Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce 
projet dans un prochain Tricycle.

Bonne lecture et bonne année à tous.

DU CHANGEMENT DANS VOTRE COMMUNE !
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QUE METTRE DANS LA 
NOUVELLE COLONNE ?

...ET DANS LE BAC 
JAUNE ?

Bouteilles d’eau,  
d’huile, de lait...

Briques de lait,  
de jus de fruits...

Flacons en plastique 
opaque pour les produits 

ménagers, lessives,  
shampoings, gels douche...

Boîtes de conserve, 
barquettes aluminium, 
aérosols, canettes, ...

Trinoval est certifié sur 
l’ensemble de ses activités.

NOA TRINITY VALY



Comment trouver  

la colonne à papier/carton  

près de chez moi ?
Scannez le QR code 

ci-contre et téléchargez 
gratuitement
 l’application
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NOUVELLES CONSIGNES : QUESTIONS / RÉPONSES

Afin de faciliter ce nouveau geste de tri, la proximité entre 
les colonnes à papiers/cartons et les colonnes à verre a été 
privilégiée lorsque cela était possible. Ainsi, les solutions mises 
en place pour l’acheminement du verre pourront le plus souvent 
être appliquées à l’apport des papiers/cartons (solidarité du 
voisinage ou familiale, aides ménagères etc.). 

Il est important de préciser que les colonnes sélectionnées 
sont équipées de dispositifs à deux hauteurs, pouvant être 
utilisés par des personnes à mobilité réduite. 

Sans papier, ni carton, les bacs jaunes seront moins 
remplis. Quelles en seront les conséquences?

Où mettre les cartons encombrants ?

Enlever les papiers et cartons des bacs jaunes est une première étape qui permettra 
de faire de la place pour appliquer les futures consignes de tri. 

En effet, courant 2019, les bacs jaunes devront très probablement accueillir de 
nouveaux emballages à valoriser (pots de yaourt, sacs plastique, barquettes en 
polystyrène…) qui ne partiront plus à l’enfouissement avec les ordures ménagères.

Le cas échéant, Trinoval accompagnera les usagers dans la mise en place de ces 
nouvelles consignes.

Concernant les cartons encombrants (cartons de déménage-
ment, de matériel électroménager…) et/ou trop nombreux, 
il est demandé aux usagers de les amener directement en 
déchèterie pour ne pas saturer les colonnes.

De plus, ces cartons ondulés de couleur marron, lorsqu’ils sont 
mélangés avec le papier dans les colonnes,  diminuent la qualité 
du flux global et donc sa valeur marchande.

Certaines enseignes proposent de récupérer les emballages lors 
de la livraison : profitez de ce service quand il existe !

Comment la redevance va-t-elle  
évoluer en 2019 ? 

Comment vont faire les personnes à 
mobilité réduite pour mettre les papiers 
et cartons dans les colonnes ? 

Les choix de gestion qui ont été effectués durant ces dernières années nous 
permettent aujourd’hui de maîtriser au plus près le coût du service et donc le 
montant de la redevance.  

Comme vous avez pu le constater, Trinoval a baissé la redevance dès 2018. 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la redevance des particuliers 
n’augmentera pas en 2019. 

Et ceci, malgré l’impact sur notre budget de l’augmentation des charges, par 
exemple : 

• L’augmentation de  Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Chaque euro 
d’augmentation de cette taxe représente 30 000€ de charges en plus pour 
notre syndicat mixte (sur la base de 30 000 tonnes enfouies par an). 

• L’augmentation du prix du gasoil. Pour indication, notre parc de véhicules 
consomme annuellement 240.000 litres de gasoil routier.



La deuxième édition de la conférence des maires a été 
organisée le 16 octobre dernier, au siège de TRINOVAL 
à Thieulloy-L’Abbaye. 

A l’heure où la gestion des déchets ménagers et 
assimilés est en constante évolution, Monsieur 
BLEYAERT a fait le point sur les actions mises en œuvre 
en 2018 et a évoqué les projets à venir en 2019.
Ce moment d’échanges a permis d’aborder les  
thématiques suivantes : 
• L’évolution du territoire
• La présentation du nouveau bureau et des équipes      

de Trinoval
• La déchetterie d’Hallencourt
• La baisse de la redevance en 2018
• Le lancement de l’étude du rapprochement des 

syndicats TRINOVAL et SMIRTOM du Plateau Picard-
Nord 

• La mise en œuvre de l’apport volontaire des papiers 
et cartons

Le ripeur ou agent de collecte, a pour mission 
de collecter les déchets (recyclables et ordures 
ménagères), de les charger dans un camion-benne, qui 
les transporte jusqu’au lieu de traitement suivant un 
circuit prédéfini.
Pendant la collecte, à chaque arrêt du conducteur, le 
ripeur transporte les bacs roulants, puis actionne le 
lève-conteneur afin que les déchets se déversent dans 
le camion-benne. Il assiste également le conducteur 
dans ses manœuvres.

DANS QUELLES CONDITIONS ?
Le ripeur prend son poste de travail à 5h40 du matin. 
Situé à l’arrière du véhicule de collecte, il travaille au 
milieu de la circulation et doit donc veiller à sa sécurité. 
Il a pour devoir : 
• de connaître les consignes de tri (il peut être 

amené à refuser certains bacs),
• d’être vigilant aux règles d’hygiène et de sécurité,
• de porter obligatoirement ses équipements de 

protection.
Ses contraintes :
• il exerce à l’extérieur et est exposé aux intempéries,
• il est fortement exposé au trafic routier,
• il est soumis à des horaires à amplitude variable, 
• il peut travailler le samedi (notamment en cas de 

report de collecte),
• il peut être exposé à certains usagers indélicats.

UN MÉTIER D’HOMME… ET DE FEMME !
Chez Trinoval, nous avons récemment accueilli notre 
première « ripeuse » ! En effet, après 13 ans  passés 
dans notre centre de tri, l’une de nos agents a souhaité 
donner une nouvelle orientation à sa carrière en 
testant le métier d’agent de collecte. 
Après une phase d’immersion réussie, elle a intégré 
l’équipe de collecte en septembre 2018. Nous lui 
souhaitons bonne continuation.

DEUXIÈME CONFÉRENCE DES MAIRES RIPEUR : UN MÉTIER PHYSIQUE ET EXIGEANT
La profession de ripeur est emblématique de l’activité de Trinoval. C’est un métier matinal au rythme de travail 
soutenu. Retour sur une fonction qui n’est pas toujours suffisamment respectée des usagers de la route.

78 personnes étaient présentes, dont 62 pour la Somme et 
16 pour l’Oise

INFO ALERTE MÉTÉO - INFO ALERTE MÉTÉOALERTE MÉTÉO
POURQUOI/COMMENT S’INFORMER

Le gardien de déchetterie a pour mission de vous guider 
et de vous conseiller. La préparation de votre venue 
vous permettra de gagner du temps et de minimiser 
l’attente des autres usagers (voir nos conseils ci-contre).

A SAVOIR : Pour éviter tout dysfonctionnement et 
assurer une bonne organisation de service, le gardien 
peut être amené à limiter le volume de déchets 
apporté par l’usager.

Pour tout apport de déchets en quantité importante, 
nous vous invitons à nous contacter au préalable au  
03 22 90 36 60 (uniquement en semaine) ou à répartir 
vos trajets sur la semaine.

COMMENT BIEN PRÉPARER  VOTRE  
VENUE EN DÉCHETTERIE  ?

VÉRIFIER PRÉVOIR ANTICIPER
TRIER ET

REGROUPER

sur notre site 
www.trinoval.fr
que vos déchets 
figurent dans la 
liste des déchets 

acceptés 
en déchetterie.

tout 
équipement 

utile pour 
décharger 

(fourche, pelle, 
gants, etc.). Pas 
de prêt d’outil 

sur  site.

votre venue 
en vérifiant 
les horaires 

de la déchetterie 
afin de vous 

laisser le temps 
de décharger.

vos déchets par 
matériau ou 

catégorie et par 
ordre de dépôt 
avant de vous 

rendre en 
déchetterie.
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En cas de phénomène météorologique dangereux, et en se basant 
sur les éléments techniques fournis par Météo-France, les autorités 
publiques peuvent décider de déclencher l’alerte de niveau orange 
ou rouge.
Soucieux de la sécurité de ses agents et des usagers, TRINOVAL 
respecte les restrictions de circulation. C’est pourquoi certaines 
collectes sont parfois annulées ou reportées.

EN CAS DE REPORT OU D’ANNULATION DE COLLECTE, 
NOS ÉQUIPES VOUS INFORMENT LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE :

• sur le site Internet : www.trinoval.fr

• sur Facebook : www.facebook.com/trinoval80/

• sur Twitter : @TRINOVAL80

 VOUS INFORME



J’AI CRÉÉ L’APPLICATION  
TRIONS-BIEN QUI GÉOLOCALISE  

LES COLONNES !


