
no 44

réduire • collecter • trier • traiter • valoriser nos déchets

VOUS AVEZ LA PAROLE

Dossier : la redevance Bilans
Partenaire :

l’ESAT de Flixecourt
LES ÉCO-ORGANISMES

Focus produit



Directeur de publication
J-C. Billot

Membres du comité de relecture
C. Géraux - J. Bleyaert - G. Masson
A. Desfosses

Ont participé à l’élaboration
de ce numéro
P. Beuvry - V. Dealet - C. Peyramaure
H. Piart

Conception-Réalisation
G. Devaux

Photos et illustrations
© Trinoval, Eco Emballages,
EcoFolio ou Ademe

Impression
Imprimerie NordImprim à Steenvoorde

ISSN n°1293-1438

Tirage
33 000 exemplaires
Imprimé sur papier 100% recyclé
avec des encres végétales

Tricycle n°44
TRINOVAL
Syndicat Mixte Interdépartemental 
de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères de la Picardie Ouest

Chemin Rural n°3
80640 - Thieulloy l’Abbaye
email : contact@trinoval.fr
t. 03 22 90 36 60
f. 03 22 90 10 59

www.trinoval.fr

Jean-Claude BILLOT
Président de TRINOVAL

ÉDITO

2015 fut encore une année intense en conduite de projets 
et recherche d’optimisation de nos moyens, afin de 

toujours tendre vers notre objectif d’efficience du service 
public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

C’est dans ce contexte que s’achèvent les travaux de 
construction du nouveau casier d’enfouissement qui va 

désormais pouvoir passer en exploitation. Nous avons également mis en 
place, chaque fois que cela était envisageable, des tournées en mode 
mono-ripeur, plus adaptées à la collecte de proximité conteneurisée. 

Nous avons enfin poursuivi en 2015 la campagne de conteneurisation 
de la collecte des ordures ménagères (qui avait débuté fin 2013 pour les foyers), par 
l’équipement des professionnels, établissements publics et collectivités territoriales. 
Ceci nous a permis de régulariser, en conformité avec notre règlement de redevances, 

les montants facturés à cette catégorie d’usagers, sur la base des volumes de 
déchets effectivement présentés à la collecte.

Les résultats des projets menés en 2015 dépendaient essentiellement du 
professionnalisme et de l’implication de l’ensemble de nos agents, que je remercie 
vivement. Même si ces efforts en interne ont permis de réduire sensiblement nos 
coûts de gestion du service, ils n’ont pu compenser la nette diminution des recettes 
concernant la revente des matériaux recyclés. En l’absence de perspectives de 
revalorisation des cours des matériaux, le Comité syndical a donc dû se résoudre à 
augmenter la redevance pour 2016 (voir notre dossier p.4 et 5).

A l’avenir, nous devons tous prendre conscience qu’il nous faudra adapter nos modes 
de fonctionnement aux problématiques environnementales qui se présentent à nous 
et dont nous sommes responsables, tout en garantissant un coût du service le moins 
élevé possible. Nous continuerons d’avancer en 2016 et travaillerons davantage encore 
notre efficience, en proposant, par exemple, à vos élus un plan stratégique à moyen 
terme regroupant plusieurs scénarii. Nous serons également amenés à évoluer et à 
nous adapter notamment face aux mutations territoriales initiées par la loi NOTRe. Des 
choix courageux s’imposent à nous afin de garantir la pérennité d’un service public de 
gestion des déchets sur notre territoire.

Je ne peux terminer mes propos sans une profonde pensée pour les victimes des terribles 
actes de barbarie qui ont frappés notre pays en janvier et en novembre derniers.

C’est également en pensant à elles et à la nécessité de nous montrer plus forts, plus fiers 
et plus solidaires que jamais face à de tels actes, que je vous souhaite très sincèrement 
tous mes vœux de bonheur et de bonne santé pour cette nouvelle année.

Trinoval est certifié sur l’ensemble de ses activités.
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Un éco-organisme est une société de droit privé investie 
par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de 

* Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

# susceptibles de contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé2 et/ou l’environnement

LES ECO-ORGANISMES

Une fois collectés dans nos bacs noirs à couvercle jaune, les 
papiers sont triés puis recyclés. Grâce à un procédé simple, il 
est possible de récupérer les fibres qui composent le papier 
pour en faire une nouvelle matière première. Elle peut à 
son tour redevenir du papier ou d’autres produits comme 
des produits d’hygiène, des cartons d’emballage ou des 
matérieux d’isolation.

Organisme à but non lucratif agréé pour la collecte et le 
recyclage des appareils électriques et électroniques usagés, 
Éco-systèmes s’engage fortement en faveur d’une filière 
DEEE* à haute qualité environnementale, technique et 
sociale.

Récylum est l’éco-organisme agréé pour l’élimination des 
lampes usagées. C’est le chef d’orchestre de toute une filière, 
du détenteur de lampes usagées au recycleur, en passant par 
les distributeurs, les déchèteries, les électriciens, etc.

Corepile est un éco-organisme sous Agrément d’Etat 
depuis 2010 qui assure la collecte et le recyclage des 
piles et accumulateurs portables pour le compte de ses 
adhérents metteurs sur le marché en France (producteurs, 
distributeurs, incorporateurs et importateurs).

Éco-Emballages est l’un des deux éco-organismes (avec Adelphe) agréés par l’État pour 
organiser, superviser et accompagner le recyclage des emballages ménagers en France.

Éco-mobilier apporte des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés, 
en leur offrant une 2ème vie, en les recyclant ou en les utilisant comme source d’énergie.

ÉcoDDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques# des 
ménages. Il a pour principale mission d’organiser le fonctionnement et d’assurer 
la pérennisation de la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans des 
conditions respectueuses de l’environnement et de la santé.

Nous travaillons également avec :

prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la fin de vie des équipements qu’ils 
mettent sur le marché. Les éco-organismes sont agréés par les pouvoirs publics sur la base d’un cahier de charges précis 
pour mener à bien leur mission.
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DOSSIER : LA REDEVANCE

La redevance : mode de calcul 
et fonctionnement

Évolution des tonnages de recyclables (en tonnes)

La redevance déchets ménagers est calculée en fonction du besoin de financement et son montant est voté chaque 
année en Assemblée générale. 

Le besoin de financement correspond à la part restant à la charge de la Collectivité pour couvrir les coûts liés à la 
réalisation du service public de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

Cette part dépend essentiellement des recettes engendrées par l’activité courante du Syndicat : 

1. la revente des matériaux issus du tri
2. les subventions perçues auprès des Eco-organismes en soutien des efforts de tri réalisés par les usagers, et de la 

performance de tri effectuée par les agents de Trinoval. 

1.  1. Les recettes liées aux reventes de matériaux sont en nette et régulière diminution depuis (2012). Cette 
situation s’explique par la chute des cours des matériaux et une stagnation du flux des déchets collectés observées 
sur les dernières années.

Après un réel effet de conteneurisation en 2011 
(distribution des conteneurs de collecte des 
recyclables secs), les tonnages collectés ont 
connu un net fléchissement en 2012 (-400 T) pour 
se stabiliser à un peu plus de 6000 T ces dernières 
années.

* estimation
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5

Au final :

Évolution des recettes sur reventes de matériaux (K€)

2. Après avoir été régulièrement revalorisées depuis 2011 (évolution de barème et progression des volumes et 
qualité des flux sortants), les subventions stagnent désormais, voire pourraient s’infléchir dans les années à venir. 
Celles-ci ont ainsi atteint un niveau plafond par rapport aux performances de tri de notre territoire.

Pour maintenir la qualité de service actuelle, et pour compenser la diminution des recettes, le Comité syndical, réuni 
en Assemblée générale, a dû voter comme suit les montants de la redevance pour 2016 :

La baisse continue des valeurs de reprise 
conjuguée à un tassement des tonnages de flux 
collectés limitent la dynamique des recettes sur 
reventes de matériaux.

* estimation

• Pour un foyer d’1 
personne :

2,3 € / semaine
10,2 € / mois

au lieu de 2,1 € / semaine
9,3 € / mois

pour 1 ramassage hebdomadaire de 
vos ordures ménagères*
                             +
pour un ramassage tous les 
15 jours de vos déchets recyclables*

• Pour un foyer de                          
2 personnes et plus :

4,7 € / semaine
20,4 € / mois

au lieu de 4,3 € / semaine
18,7 € / mois

redevance
2016 TTC

* + collecte du verre en apport volontaire
   + service traitement des déchets   
   + service déchetteries
   + aide au compostage, visites de site et animations

Pour plus de précisions concernant les modalités de facturation, 
vous pouvez également vous référer au règlement de redevance 
publié sur notre site Internet www.trinoval.fr

2015 2016 progression
2015 / 2016

HT TTC HT TTC HT TTC

foyer 1 personne 102,27 € 112,50 € 111,36 € 122,50 € 9,09 € 10,00 €

foyer 2 pers. et + 204,54 € 224,99 € 222,72 € 245,00 € 18,18 € 20,00 €

résidence secondaire 172,73 € 190,00 € 188,09 € 207,00 € 15,36 € 17,00 €
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L'ESAT DE FLIXECOURT

Partenariat entre TRINOVAL et l'APH (Association 
pour la Promotion des Handicapés de Flixecourt)

En plus d’utiliser de la vaisselle durable au quotidien et y compris lors des sorties et 
lors des pique-niques, l’APH est un acteur engagé dans la prévention des déchets et 
un partenaire important pour TRINOVAL.

L’ESAT de FLIXECOURT (Établissement et Service d’Aide par le Travail de Flixecourt) 
accompagne 61 travailleurs handicapés adultes dans un projet professionnel. 
L’ESAT, c’est la fabrication des poulaillers des "Opérations Poules" de 2013 et 2014, 
les présentoirs « stop pub » présents en mairies, ou encore les poubelles et bacs à 
fleurs en rondins de bois pour le parc Samara.

 LE SERVICE RESTAURATION

Une équipe de 9 personnes cuisine 70 repas par jour avec l’objectif de limiter le gaspillage alimentaire : seulement 2,5 
à 3% de gaspillage plateau. Manger doit être un plaisir. Une commission se réunit pour établir les menus, la cuisine 
dispose d’une cellule de refroidissement, des animations et des ateliers de dégustation sont proposés régulièrement, 
la satisfaction des personnes est recherchée. Le quotidien de l’équipe : les repas sont équilibrés et appétissants.
Fort de l’engagement quotidien contre le gaspillage alimentaire, l’équipe cuisine a été partenaire de TRINOVAL pour 
le banquet anti gaspi organisé à Flixecourt le 30 mai 2015. A cette occasion, 70 caisses de fruits et légumes ont été 
collectées et triées auprès d’Intermarché et Super U de Flixecourt : 50 caisses récupérables et 20 caisses données aux 
animaux. Avec les denrées récupérées, un menu complet a été offert aux personnes présentes.

 Le SAJ (Service d’Accueil de Jour)

Le SAJ est habilité depuis 1992 par le Président du Conseil Départemental de la Somme pour recevoir en semi internat 20 
adultes (hommes et femmes) déficients intellectuels.
Le SAJ a plusieurs finalités :

• Maintenir les acquis par le biais des activités proposées
• Favoriser la socialisation
• Accompagner la personne en situation de handicap à se projeter dans l’avenir afin d’élaborer son projet individualisé
• Être à l’écoute et accompagner les familles

• Travailler en lien avec les partenaires sociaux.

Murielle, Anastasia, Maryse. Encadrants : Stéphane et Anthony
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sources : cyclamed.fr / GERS 2014

FOCUS PRODUIT : LA COLLECTE DES MÉDICAMENTS

MÉDICAMENT 
NON UTILISÉ

Les pharmacies récupèrent vos médicaments non utilisés pour préserver l’environnement et la sécurité sanitaire.

Liée à l’Esat de Flixecourt, la 
recyclerie de Condé Folie (ou 
«Brocante du bricoleur»), 
récupère, quant à elle, les 
meubles, bibelots, et autres 
objets du quotidien auprès 
des particuliers et au sein de 
la déchetterie de La Chaussée-
Tirancourt. Ils sont ensuite 
proposés à la vente les mercredi 
et samedi de 9h à 12h et de 13h  
à 17h.

Renseignements au 03 22 31 82 26
du lundi 14h au samedi 17h

* Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets

Julie, Gérard, Michel D, David, Laurent, Gérald, Michel C, Sébastien, Rose-Marie, Michel F, Daniel, Dominique et Denis. 
Encadrants : Annie, Matthieu et Didier.

    Sylvie, Catherine et Fabrice ont défilé lors du défilé FASHION TRI organisé par Le Relais et Trinoval 
lors de la SERD*. L’objectif était de sensibiliser au don de vêtements. En effet, 8,3 kg de vêtements sont jetés par habitant chaque année 
dans les bacs noirs d’ordures ménagères. Saviez-vous, que même seule, une chaussette peut être mise dans les bacs de récupération de 
textile ? Ce qui ne peut plus être porté sera recyclé en métisse (isolant phonique et thermique) par le Relais. Les tenues du défilé ont été 

réalisées par 7 structures différentes à partir de déchets (papier, emballages, végétaux, accessoires sportifs, …). 

PHARMACIE
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EXPOSITIONS

ET ANIMATIONS
GRATUITES

PRÉPAREZ, DÉGUSTEZ,
ÉCOUTEZ !

 RO
CK’N SOUPE

©

BILANS

Des ateliers (fabriquer ses produits d’entretien, 
jardinage responsable, ...) sont programmés tout au 

long de l’année auprès de nos partenaires.

Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise ?
Vous êtes intéressé par une sensibilisation de vos 

équipes ?

  Contactez-nous pour bénéficier d’une 
animation GRATUITE par nos équipes !

Plus de renseignements : v.dealet@trinoval.fr

- « Est-il possible de visiter le centre de traitement ? La 
visite est-elle payante ?
- Vous pouvez visiter nos installations sur simple 
rendez-vous, seul ou en groupe. Les visites de site sont 
gratuites.

- « Nous sommes nouveaux résidents dans la commune. 
Comment obtenir les bacs de collecte d’ordures 
ménagères et de collecte sélective ? »
- Pour obtenir vos bacs, c’est très simple : contactez-
nous par mail à l’adresse contact@trinoval.fr ou par 
téléphone au 03 22 90 36 60 et laissez-vous guider.
Nous prendrons en compte votre demande pour vous 
munir d’un bac noir et d’un bac à couvercle jaune dans 
les meilleurs délais.

- « Comment puis-je me procurer un composteur ? »
- Laissez-nous vos coordonnées à la rubrique «Nous 
contacter» du site internet ou composez le numéro 
vert (gratuit de puis un poste fixe) 0 800 01 05 04.

Banquet Anti-Gaspi
du 30 mai 2015 :

• 100 visiteurs,
• 2 prestataires et 10 partenaires,
• 70 caisses de fruits et légumes collectées et triées 

auprès de 2 grandes et moyennes surfaces : 50 caisses 
récupérables et 20 caisses données aux animaux.

Rock N' Soupe
du 16 octobre 2015 :

• 107 personnes sensibilisées,
• 2 co-organisateurs : TRINOVAL 

et L’Atelier du Mouv’,
• 8 partenaires,
• 151 kg de légumes et 48 kg de 

fruits collectés et triés auprès 
de 2 grandes et moyennes 
surfaces et 1 producteur.

Défilé Fashion Tri
du 27 novembre 2015 :

• 165 personnes présentes lors du 
défilé,

• 2 co-organisateurs : TRINOVAL 
et Le Relais,

• 7 partenaires.

Vous avez la parole


