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Trinoval est certifié sur 
l’ensemble de ses activités.

édito
Accompagner au mieux les usagers dans la gestion de leurs 
déchets tout en respectant la réglementation et les enjeux 
environnementaux, tel est le défi relevé par Trinoval !

Parfois nos décisions peuvent interpeller, voire provoquer 
des mécontentements comme la modification des consignes 
de tri, la mise en place de barrières dans les déchetteries, la 
tarification, …  

Ces décisions sont prises en tenant compte des contraintes 
réglementaires et du contexte. Sachez toutefois que tout est mis en œuvre pour vous 
offrir un service de qualité au meilleur coût.

Ainsi, depuis janvier, vous œuvrez  et participez activement au tri des papiers dans 
les colonnes de proximité. Vos gestes ont permis de recycler 1500 tonnes et d’ainsi 
préserver 25 500 arbres. De la place a été faite dans votre bac jaune.

En cette rentrée de septembre, votre bac jaune accepte désormais les extensions de 
consignes de tri : tous les emballages ménagers en plastique peuvent être valorisés !

Le tri se simplifie et je compte sur votre implication pour bien trier, mais également 
pour réduire au maximum les déchets du bac noir. En effet, le traitement des ordures 
ménagères non recyclables coûte cher et coûtera de plus en plus cher : limitons-en les 
répercussions !

Nous vous remercions chaleureusement pour votre engagement en faveur du tri et 
de la protection de l’environnement.

Bonne lecture.

Tricycle 54 
Septembre 2019
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KG

Sans tri Avec tri 

       SUR NOTRE TERRITOIRE, UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES JETTE PAR AN :

1 276
Ordures ménagères            

Focus papier           

:   840 Kg          

:   164 Kg          

:   272 Kg          Emballages 
Papiers et cartons

Verre

LA FAMILLE NE TRIE PAS

Enfouissement

Coût 2019 :
272 €

dont 21,50 € de TGAP Coût :
213 €

Coût :
150 €

Recette :
60 €

178 €
dont 14 € de TGAP

20 € 4 €

Enfouissement Tri Recyclage
verre

dans 
le bac noir

dans 
le bac jaune

dans 
la colonne

LA FAMILLE TRIE 
1 TONNE DE PAPIER DEPOSÉE  

202 €

LA tGAP, késAko ? 

Réduisons vite nos déchets, 
    Trions bien !

Jusqu’à maintenant, l’anticipation et l’exploitation 
optimisée de l’Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND) de Thieulloy l’Abbaye a 
permis de limiter le montant de la TGAP à 17 € la 
tonne enfouie en 2019. En effet, sans la valorisation 
du biogaz à plus de 75% et sans l’exploitation en mode 
bioréacteur, Trinoval paierait 41 € la tonne de TGAP. 

Dans le projet de loi de finances et conformément aux 
ambitions de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, la TGAP va subir une hausse moyenne 
d’environ 8€ par an jusqu’en 2025.

Autrement dit, peu importe le mode d’exploitation de 
l’ISDND, le montant de la TGAP va atteindre 65 € la 
tonne enfouie d’ici 2025 ! 

Cette somme aura un impact fort sur le coût de gestion 
des déchets provenant des bacs noirs.  

C’est pourquoi, au 
regard des aspects 
environnementaux 
et financiers, il est 
plus que nécessaire 
d’adopter les gestes 
permettant la 
réduction des déchets 
à la source (vive les 
poules et le compostage...), 
le tri et le recyclage.

En application du principe du pollueur-payeur, chaque tonne de déchets enfouie (ou incinérée) se voit appliquer un 
impôt appelé Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Cette TGAP a pour principal objectif d’éviter l’envoi 
de déchets en enfouissement ou incinération.  

HORS 
DÉCHETTERIE
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Le mémotri 

SANS COUVERCLE

NI BOUCHON

LES  EMBALLAGES
MÉNAGERS

LE   VERRE

LES  ORDURES
MÉNAGÈRES

LES PAPIERS 

LES  PETITS 
EMBALLAGES 
EN  CARTON

Valorisable Les emballages 
en métal

Les catalogues
et les annuaires

Les courriers
et les enveloppes

Les journaux, 
les magazines 

et les prospectus

Les bouteilles, les flacons 
et les bidons en plastique

Les briques
alimentaires

Valorisable

Valorisable

Non
valorisable

* Pensez à donner vos restes de repas à vos animaux domestiques

Les couches La vaisselle 
cassée

Les restes  
de repas*



+
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Les gros cartons bruns sont 
à déposer en déchetterie.

ATTENTION

En vrac,
bien les vider, 
inutile de les laver,  
ne pas les emboîter.

Les pots et les bocaux

Les épluchures
de fruits

Les épluchures
de légumes

Les déchets
verts

Les bouteilles

Les cahiers 
et les bloc-notes

Tous les autres 
papiers

Les petits
emballages 
en carton

Les sacs, les sachets 
et les films en plastique

Les pots, les boîtes et 
les barquettes en plastique

Les autres emballages 
en plastique

COMPOSTONS  ET  RÉDUISONS  NOS  DÉCHETS !

En sac

NOUVEAU

+
Facile maintenant, tous les emballages se trient !



RISQUE DE CHUTE

!
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Suivre le sens 
de circulation

Ne pas descendre
dans les bennes

Rouler au pas

Veiller 
sur vos enfants

Ne pas fumer
sur le site

Interdit
aux animaux

LA déchetterie : mode d’emPLoi 

Trinoval met, à la disposition des habitants des Communautés de communes adhérentes, 3 déchetteries qui sont réparties sur 
l’ensemble du territoire : La Chaussée-Tirancourt, Loeuilly et Thieulloy-L’Abbaye. Les habitants ont également la possibilité de 
se rendre à la déchetterie d’Hallencourt dont la gestion est assurée par la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme.

les jours d’ouverture, les horaires et les déchets 
acceptés en consultant notre site internet :                      
http://trinoval.fr/Infos-pratiques/Dechetterie

vos déchets par matériau ou par 
catégorie et par ordre de dépôt avant 
de vous rendre en déchetterie.

tout équipement utile pour décharger 
(fourche, pelle, gants, chaussures adaptées ...).

votre venue en arrivant 15 minutes 
avant l’horaire de fermeture afin de 
vous laisser le temps de décharger.

>>   En valorisant les déchets de jardin 
et de cuisine (paillage, compostage ...).

>> En adoptant quelques gestes 
simples (réparer, donner, louer ...).

- une inspection des services de la DREAL a eu lieu fin juin 2019 à la déchetterie de La 
Chaussée  - Tirancourt. une mise en demeure a été appliquée suite au constat de l’ouverture 
des barrières anti-chute au niveau des quais de vidage. Nous avons dû procéder à la 
fermeture et au verrouillage immédiat des barrières anti-chute. Il s’agit effectivement d’une 
exigence réglementaire, qui pour des raisons de praticité n’était pas toujours appliquée.

- Des plots spécialement fabriqués et conformes aux normes anti-chutes remplacent  en 
septembre les barrières afin de faciliter le vidage. une  réflexion sur un autre système de 
fonctionnement  est en cours.

La déchetterie est un service mis en place pour répondre aux besoins des particuliers. Cette installation aménagée et 
gardiennée, accueille les déchets ne pouvant être jetés dans les bacs de collecte en raison de leur volume et de leur poids 
(tables cassées, machines à laver ...) ou de leur nature (pots de peinture, végétaux ...). Ils sont ensuite orientés vers la filière 
de valorisation la plus adaptée.

►  destinée Aux PArticuLiers

Pour PréPArer votre  venue : queLques consiGnes à resPecter :

comment réduire vos déchets ?

VéRIfIER :

TRIER ET REGROUPER :

PRéVoIR :

ANTICIPER :

Pourquoi fermer les barrières devant 
les quais de déchargement ?        

déchetterie de La 
chaussée-tirancourt 

Ne pas monter sur les rebords ou barrières.
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Trinoval gère les déchets des particuliers et propose de pourvoir aux besoins des professionnels situés sur son territoire 
sans impacter la facture et la qualité du service pour les usagers. Au regard de la règlementation imposée aux professionnels 
(tri à la source, traçabilité des déchets, tenue d’un registre, protocole de sécurité, ...) et des quantités importantes pouvant 
être déposées, les déchetteries sont désormais fermées aux professionnels. Des modalités particulières seront néanmoins 
appliquées pour certains déchets  (cartons, ferraille, ...) en quantité raisonnable. Pour mieux répondre aux besoins des 
professionnels, Trinoval ouvre les portes du centre de traitement des déchets de Thieulloy-L’Abbaye. Cela permet aux 
professionnels d’être en conformité avec les exigences réglementaires (pesée précise), d’accéder au site avec les grands 
véhicules et de payer un tarif sans prestations supplémentaires (rotation des bennes, ...) au coût réel des tonnages apportés.  

Nous appliquons les consignes 
de travail et agissons au 
quotidien pour vous permettre 
de mieux trier, de recycler, de 
bien gérer vos déchets au prix le 
plus juste.

Nous avons à cœur de limiter 
l’impact des déchets sur 
l’environnement et d’assurer un 
service public de qualité. Vous 
avez le droit d’être mécontent 

face à certaines décisions et vous avez la possibilité de 
l’exprimer de façon cordiale. 

Nous n’avons pas à subir des violences au travail et vous 
n’avez pas le droit de nous insulter ou de nous agresser ! 

Nous rappelons aux usagers qui ont des comportements 
inadmissibles (sur le terrain, au téléphone, sur les réseaux 

sociaux...) que des plaintes seront déposées et qu’’ils 
risquent des sanctions pénales. 

Vous avez aussi le droit d’être satisfait et de le dire. 

Alors à bientôt et merci pour vos sourires, votre tri et votre 
respect !

      Les agents de Trinoval

►  ProfessionneLs : queLLe soLution ?

L’Accès Au site de thieuLLoy-L’AbbAye :

      Entreprises Comment?

• CoNTACTER TRINoVAL :
Au 03 22 90 36 60 pour établir la fiche d’Identification 
Préalable (fIP) des déchets que vous êtes susceptible 
d’apporter et obtenir votre Certificat d’Acceptation 
Préalable (CAP). fiche disponible sur notre site internet : 
http://trinoval.fr/Infos-pratiques/Dechetterie 

• UTILISER LE SERVICE :
Vous pouvez utiliser le service selon les modalités 
définies entre votre établissement et Trinoval,  
uniquement sur le site de Thieulloy l’Abbaye en 
semaine et aux horaires d’ouverture.

TRINoVAL vous accompagne dans la gestion 
de vos déchets :

Dotation de conteneurs

Sensibilisation de votre personnel

Contactez-nous !

Recherche de solutions pour réduire
vos déchets

Mise en place du tri

Bonjour, S’il-vous-plaît, Merci, 

Pourriez-vous, Au revoir, à bientôt ... 
ça fonctionne dans les 2 sens et c’est tellement 
plus agréable. 

Incivilités, 

i n s u lt e s , 

agressions 

non

 merci



www.trions-bien.fr
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