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des coûts et des tonnes

tous mobilisés face au covid-19 !

tri, réduction et rdv masqués ;-)

Merci pour vos mercis...



Joseph BLEYAERT
Président de TRINOVAL
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Trinoval est certifié sur 
l’ensemble de ses activités.

ÉDITO
Si le recyclage et la valorisation des déchets restent au cœur de la politique 
environnementale de notre société, l’enjeu de demain est bien la réduction des 
déchets !                                                                                           
Réduire les déchets est une nécessité pour maîtriser les coûts et préserver notre 
environnement. Usagers de Trinoval, élus locaux, représentants du monde éducatif et 
associatif, acteurs économiques, … c’est ensemble que nous le relèverons ce nouveau 
défi !

Trinoval a mis en place, depuis plusieurs années, une politique d’optimisation afin de 
maîtriser au mieux les coûts de gestion des déchets. En 2019, le coût aidé à l’habitant 
est de 81,70 €HT soit 1,20 € de moins qu’en 2018. Toutefois, il faut être conscient que les 

déchets coûtent cher et coûteront de plus en plus cher notamment avec l’augmentation de la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes dans les années à venir. 

Ce début d’année 2020 a été marqué par une crise épidémique sans précédent. Dans ces 
circonstances exceptionnelles d’état d’urgence sanitaire, Trinoval s’est adapté en appliquant les 
mesures barrières et les recommandations des instances gouvernementales. Déplacements 
et contacts limités, protection des agents et des usagers, pendant le confinement, seuls les 
déchetteries et l’accueil physique des personnes extérieures ont été fermés. 

Je voudrais rendre hommage aux agents de Trinoval pour leur professionnalisme et leur 
dévouement qui ont permis d’assurer la continuité de notre mission de service public : les collectes 
de proximité et le traitement des déchets ménagers. Grâce aux efforts de chacun et malgré la 
fermeture du centre de tri d’Amiens, la collecte séparée des recyclables a été maintenue.    
Je tiens aussi à remercier l’ensemble des usagers pour leur geste de tri et leurs efforts quotidiens 
qui contribuent à la préservation de l’environnement et au recyclage des emballages.

Avec un déconfinement progressif, nous avons rouvert les déchetteries et relancé la remise des 
composteurs sur rendez-vous. Trinoval repense également ses missions de sensibilisation en 
intégrant les gestes barrières et les mesures de protection. 

Après une prolongation de quelques mois, le temps est venu pour moi d’ouvrir une autre page, de 
m’adonner à mes passions et de laisser le soin à mes successeurs de mener à bien les futurs enjeux 
de la gestion des déchets : la réduction à la source, la redevance incitative, la construction d'une 
4ème déchetterie, etc...

Créons ensemble la gestion des déchets de demain !
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DES COÛTS ET DES TONNES
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PRODUCTION  DES  DÉCHETS  EN  KG  PAR  HABITANT

COÛT  AIDÉ  À  L'HABITANT  EN  €   HORS   TAXE

DÉCHETTERIE TOTAL

Déchets 
ménagers

et 
assimilés

DÉCHETTERIEVERRE AUTRES

219

254

53
TOTAL : 81,70 €

TOTAL : 93 € *
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Nos points forts :

Une production de déchets réduite (on peut 
encore diminuer, les champions produisent 
moins de 150 kg/hab d'ordures ménagères 
résiduelles !).
 
Un coût aidé à l'habitant en dessous des 
moyennes nationales.

En triant encore plus et en diminuant notre 
production d'ordures ménagères résiduelles.

En optimisant nos coûts pour les recyclables 
(choix effectué en fermant le centre de tri).

En étant vigilant sur le gaspillage alimentaire.

On peut s'améliorer :

* source : ADEME - Déchets chiffres-clés - L'essentiel 2019 - Parution avril 2020
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TOUS MOBILISÉS FACE AU COVID-19 !
Depuis le 16 mars, nos équipes se sont mobilisées pour poursuivre notre mission 
de service public : la collecte et le traitement des déchets ménagers. Tout a été mis 
en œuvre pour assurer les collectes de proximité, limiter l’impact environnemental 
et protéger les agents et les usagers. Retour sur cette crise sanitaire majeure et 
sans précédent…

Pendant le confinement            
Trinoval a assuré la collecte et le traitement des ordures ménagères. La collectivité a également 
choisi de maintenir les collectes des déchets recyclables. Merci à tous les agents pour leur 
professionnalisme, leur bonne humeur et leur solidarité. RESPECT aux agents de collecte et 
de terrain !

les ordures
ménagères

les emballages
valorisables

les papiers 
et petits 

emballages 
en carton

les 
bouteilles, 
les pots et 
les bocaux 
en verre

BAC NOIR

ENFOUISSEMENT

FORMATION DE 
BINÔMES 

1 seul chauffeur
 + 1 seul ripeur

Pour respecter la 
distanciation physique 
et limiter les contacts

FERMETURE DES DÉCHETTERIES (La Chaussée-
Tirancourt, Loeuilly et Thieulloy-L'Abbaye).

Confinement également pour les encombrants 
et produits toxiques. Les filières de traitement 
étaient quasi toutes à l'arrêt et il fallait limiter les 
déplacements et la propagation du virus afin de 
protéger les usagers mais aussi notre personnel.

TRI PUIS RECYCLAGE RECYCLAGE RECYCLAGE

BAC JAUNE COLONNE PAPIERS COLONNE VERRE

GARDIEN

GRAVATS DÉCHETS
VERTS

TOUT
VENANT

CARTON FERRAILLE

DÉCHETTERIE  FERMÉE

0 déchets 

recyclables 

enfouis malgré 

la fermeture 

du centre de tri 

d'Amiens ;-)
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VERTS

TOUT
VENANT
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À l'heure du déconfinement            

merci à vous            

www.trinoval.fr        www.facebook.com/trinoval80/TRINOVAL VOUS INFORME : 

Le quotidien de chacun a été bousculé, le virus continue de circuler et le déconfinement n’est pas synonyme 
d’un retour à la normale dans l’immédiat pour chacun d’entre nous.

Les déchetteries rouvrent 
progressivement en 
veillant à respecter la santé 
et la sécurité de tous.

Les collectes de proximité se 
poursuivent (distanciation 
physique, désinfection des 
bacs, etc …).

En cette période si compliquée, de 
nombreuses personnes ont laissé 

des messages d’encouragement, 
de sympathie et des dessins qui 
ont donné le sourire et ont fait 
chaud au cœur à nos héros 
du quotidien : nos ripeurs et 

chauffeurs.

L’ensemble du personnel de Trinoval remercie 
chaleureusement les auteurs et les dessinateurs 
en herbe (et pas que...) pour leur soutien et leur 
reconnaissance.  

Les composteurs réservés 
sont remis sur rendez-vous.

merci de respecter la distanciation physique et les gestes barrières

Les informations figurant sur les moteurs de recherche ne sont pas toujours fiables et Trinoval n'a pas la maîtrise de 
leur actualisation !                RETROUVEZ LES INFOS UNIQUEMENT SUR NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS. 

CORONAVIRUS
Que faire de mes déchets ?

Pensez à désinfecter vos bacs 
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ECOSYSTEM

Pourquoi et comment recycler ?            

Leurs missions

ECOSYSTEM, éco-organisme à but non lucratif, a pour mission de collecter, dépolluer et 
recycler les équipements électriques et électroniques (DEEE), les lampes à économie 
d'énergie et les petits extincteurs détenus par les particuliers et les professionnels. 

Fusion en janvier 2018

Les réfrigérateurs, les ampoules, 
... peuvent contenir des 
substances polluantes (gaz, trace 
de mercure, ...).
Les recycler permet leur 
dépollution et la préservation 
des ressources naturelles. 

Les appareils qui fonctionnent 
encore peuvent être remis 
en état par des associations 
(Recycleries, Envie, Emmaüs, ...) 
et être revendus à un prix 
solidaire.
Les recycler, c'est leur offrir 
une seconde vie. 

• Dans les magasins :
un bac de recyclage est mis à 
disposition pour les petits appareils 
électriques, les ampoules, ...

• Lors de l'achat d'un appareil neuf :
le vendeur a l'obligation de reprendre 
gratuitement votre ancien appareil.

• En déchetterie :
le particulier peut déposer ses 
appareils électriques, ses néons, ...

Protéger l'environnement Favoriser le réemploi

Des solutions de 
recyclage près de 
chez vous

So
ur

ce
 : 
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TRI, RÉDUCTION ET RENDEZ-VOUS MASQUÉS
Parce que les déchets font partie du 
quotidien et nous concernent tous, 

Parce que bien trier ses déchets, c’est 
important pour l’environnement,

Parce que si on évite de produire des 
déchets, c’est mieux pour la planète,

Trinoval continue de vous rencontrer et 
vous accompagne pour gérer au mieux les 
déchets.

Trinoval prépare et adapte ses animations scolaires afin de respecter la distanciation physique et éviter les manipulations 
des objets par les enfants.

En raison de ces circonstances 
exceptionnelles, l’accompagnement 
des entreprises se poursuit en 
privilégiant :

• la diffusion dématérialisée des 
informations et consignes de tri ;
• le conseil et le suivi par téléphone ou 
par mail.

Des déplacements sont toujours possible 
mais dans le respect total des gestes 
barrières …

La réservation d’un composteur 
se fait par mail via un formulaire : 
http://www.trinoval.fr/Prestations-
e t - s e r v i c e s / P a r t i c u l i e r s /
Reservation-de-composteur ou par 

téléphone au 03 22 90 36 60.

La remise du composteur se fait uniquement sur 
rendez-vous en respectant les gestes barrières : 
laissez-vous guider  par l’animatrice en charge du 
compostage .

Pour les écoles maternelles : 

Pour continuer de sensibiliser les petits à la réduction et 
au tri, l’équipe d’animation a adapté ces deux histoires 
en supprimant les manipulations et en permettant à 
l’animateur de rester à distance du groupe d’élèves. 

Pour les écoles élémentaires : 

Pour les grands, une refonte des ateliers habituellement 
proposés a été réalisée. Afin de respecter la distanciation 
physique et éviter les manipulations, l’animateur utilisera 
le tableau comme support et invitera les enfants à 
participer oralement à un grand jeu coopératif et ludique.

Les élèves devront trouver des indices pour aider nos 
mascottes à arriver jusqu’à un coffre avant qu’il ne soit 
enseveli par une montagne de déchets.  

L'équipe prévention et valorisation des déchets

dès sePtembre, des animations scolaires adaPtées           

la remise de comPosteurs    l'accomPagnement des 
entrePrises    

à la distanciation Physique

en mode drive ...



www.trions-bien.fr

Tél. : 03 22 90 36 60
Courriel : contact@trinoval.fr
Site : www.trinoval.fr

TRINOVAL
Chemin rural n°3 
80640 THIEULLOY L’ABBAYE


