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Le service public de traitement des déchets ménagers
Valor’Aisne est le Syndicat de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne� Il a été créé en 2003 à l’initiative 
du Conseil général de l’Aisne� Le rôle du Syndicat est le traitement des déchets ménagers en accord avec 
le Plan Départemental d’Elimination des Déchets ménagers et Assimilés (PDEDMA - 2008) devenu Plan de  
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) qui doit être révisé en 2012. 
 

Valor’Aisne est ouvert aux collectivités qui 
souhaitent lui déléguer leur compétence 
en traitement des déchets� La collecte 
reste leur prérogative� Au 31 décembre 
2011, 21 collectivités et le Conseil général 
sont adhérents au Syndicat� Le territoire 
couvert par Valor’Aisne concerne environ 
522 000 habitants soit 97% environ de la 
population axonaise�

Un fonctionnement démocratique
Les collectivités adhérentes sont repré-
sentées par des délégués, proportionnel-
lement à leur nombre d’habitants� Ils sont 
au nombre de 104 titulaires (et autant de  
suppléants) et se réunissent en Comité 
Syndical pour débattre et prendre des  
délibérations qui permettent au Syndicat 
de mener à bien ses projets� 
Les décisions sont ainsi prises de manière 
collégiale dans l’intérêt général� Des  
commissions de travail composés de  
délégués volontaires participent égale-
ment au fonctionnement de Valor’Aisne� 

Nombre de réunions des 
commissions thématiques en 2011

• Communication - 5
• Finances - 2
• Prospective - Plan - 3
• EcoCentre La Tuilerie - 4
• Transports - 2
• Tri, Compostage, Valorisation - 1

3

Présentation

CC = Communauté de Communes
CA = Communauté d’Agglomération

Les adhérents
Au 31 décembre 2011, Valor’Aisne regroupe :
• 18 communautés de communes
• 2 communautés d’agglomération
• 1 syndicat intercommunal
• le Conseil général de l’Aisne 
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Refus 5 130 t

Centres de tri

Unité de compostage

Non 
Recyclables

Bio-déchets 3 828 t
Déchets verts 14 086 t

Déchets Industriels Banals 20 054 t

17 915 t

Collectes sélectives 27 877 t
Déchèteries 872 t

28 749 t
Transfert 11 418 t

1. Le processus de traitement

2. Localisation des sites de Valor’Aisne
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3. Les grands chiffres 2011

  180 267  tonnes de déchets ménagers traitées (hors DIB et hors refus) 
- 28 749 tonnes triées 
- 17 915 tonnes compostées 
- 133 603 tonnes stockées (138 733 tonnes avec refus)

 125 agents dont 105 permanents
 33,55 €HT en moyenne par habitant pour le traitement des déchets ménagers

 Après plusieurs années de baisse, le total 
des tonnages traités par Valor’Aisne est reparti 
à la hausse en 2011 : + 2,3% par rapport à 
l’année précédente� Cela s’explique notam-
ment par une hausse des déchets recyclables 
collectés : + 8,7%� Les performances de tri 
de beaucoup de collectivités ont augmenté 
en 2011, ce qui influe donc sur les tonnages  
globaux� 
Si on regarde plus en détails, on peut voir que 
comme en 2010, les tonnages de déchets 
résiduels stockés représentent toujours 74% 
du total, contre 16% pour le tri et 10% pour 
le compostage� Cette répartition est sensible-
ment la même depuis la création du Syndicat� 

Présentation

Evolution des tonnages de déchets ménagers traités 
par Valor’Aisne (hors DIB)
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La prévention

6

Recrutement d’une chargée de 
mission pour le Contrat d’Objectifs 
Territorial (COT) Déchets
Bien que le COT Déchets soit mis en place à partir 
de 2012, l’année 2011 fut celle de sa préparation 
notamment à travers le recrutement d’un agent 
affecté à ce projet� La décision de mettre en œuvre 
ce contrat est issue des réfl exions apportées par 
l’étude d’optimisation départementale menée par 
Valor’Aisne� 

Des visites sur les centres de 
traitement pour mieux comprendre

Valor’Aisne ouvre les portes de trois sites pour des 
visites de groupes à partir de 8 ans� Les visiteurs sont 
pris en charge par un ou plusieurs guides qui vont 
leur expliquer le traitement des déchets ménagers� 
Ils pourront ainsi découvrir le tri manuel sur les sites 
de Villeneuve-Saint Germain (Soissons) et de Laon-
Leuilly� Sur ce dernier, la station de compostage 
et le quai de transfert se visitent également� A 
l’EcoCentre La Tuilerie (Grisolles), le traitement des 
déchets ménagers résiduels est au menu avec une 
visite et des panneaux pédagogiques expliquant 
l’enfouissement et la gestion du site� En 2011, 
environ 80 personnes ont été accueillies à Leuilly, une 
centaine à Villeneuve-Saint Germain et à Grisolles� 
Pour préparer votre visite, il vous suffi t d’envoyer un 
mail sur info@valoraisne�fr ou contacter Christine 
Saint-Jean au 03 23 23 78 20� 

Plus de 12 000 autocollants 
Stop Pub distribués

Issu d’un concours 
lancé en 2010, le 
nouvel adhésif a été 
mis en circulation 
au début de l’année 
2011� C’est un 
véritable succès pour 
cet outil de prévention ! Particuliers ou collectivités 
peuvent les demander gratuitement par mail : 
info@valoraisne�fr
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 Porte à porte en bac
 Porte à porte en sac
 Apports volontaires

Comme en 2010, les collectivités plébiscitent la collecte chez l’habitant en bac (64%) contre 33% pour les 
sacs et 3% pour l’apport volontaire devenu marginal. La collecte en monoflux ou « en mélange » est toujours 
privilégiée puisqu’elle représente 73% de la collecte ; après une hausse de 16 points entre 2009 et 2010, 
elle se stabilise. Les différents modes de collecte en « biflux » restent également stables par rapport à 2010.   

1. La collecte par les intercommunalités

Le tri

La séparation des déchets ménagers opérée chez l’habitant est la première étape du processus de 
recyclage qui s’achèvera dans des usines de fabrication de matériaux� Après la collecte, assurée 
par les collectivités territoriales adhérentes à Valor’Aisne, les déchets recyclables sont acheminés 
dans les centres de tri� Ainsi, particuliers, collectivités, Valor’Aisne et entreprises privées sont les 
acteurs complémentaires d’une des plus importantes actions qui existent en faveur de l’environ-
nement�

Les différents modes de collecte

33%

3%

64%

13% ( 3842 T ) 12% ( 3929 T ) 2% ( 555 T ) 73% ( 19325 T )

En additionnant les tonnages présentés de ce tableau, on constatera une différence avec le total des tonnages triés annoncé en page 4. Ceci s’explique par des 
apports spécifiques de certaines collectes non comptabilisés dans ce tableau. 



8

Le tri

La valorisation

MATÉRIAUX EXEMPLES DE REPRENEURS

Plastiques Valorplast (92)

Acier Arcelor

Aluminium Regeal Affi met (60)

Papiers UPM La Chappelle d’Arblay (76), Norske Skog Golbey (88), Stora Enso (Belgique)

Tétrabriques Revipac / Novatissue

Cartonnettes La Rochette Vénizel (02)

Cartons La Rochette Vénizel (02), AVP

Films plastiques Valorplast (92)

Les déchets séparés selon leur type de matériaux par des agents sont mis en balle et repris par 
différents prestataires en vue de leur recyclage. C’est ce qu’on appelle « valorisation » : le déchet 
redevient un produit� Ainsi, les bouteilles plastiques deviennent vêtements polaires, les vieux journaux 
des feuilles de papier blanches� 
Les repreneurs sont désignés par Eco-Emballages, avec qui les intercommunalités ont signé une 
convention� Ce sont elles qui perçoivent les recettes de la vente de ces matériaux� 

ESSIGNY-LE-GRAND

Centre de tri privé

Centre de tri privé 
situé hors département

Centre de tri public
géré par Valor’Aisne

VILLENEUVE ST-GERMAIN

LAON - LEUILLY

REIMS (51)

Recyclage des 
Vallées-Haumont (59)

FLAVIGNY-LE-GRAND
TRIVAL’AISNE

2. Le réseau des centres de tri 
Valor’Aisne exploite en régie 3 centres de tri dans le département, situés à Essigny-le-Grand, Laon-Leuilly et 
Villeneuve-Saint Germain� 18 126 tonnes de déchets ménagers ont été traitées sur ces sites en 2011� Une 
partie des déchets recyclables est acheminée en centre privé intra ou hors département car les capacités 
des sites publics ne sont pas suffi santes. En 2011, les démarches pour la réalisation d’un centre de tri et de 
transfert à Urvillers ont commencé, avec à terme, la fermeture de ceux d’Essigny-le-Grand et Laon-Leuilly�  
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L’évolution des ratios par habitant
(en kilogramme par habitant traité)

3. Les performances de tri 
Passant de 49,4 kg à 53,4 kg par habi-
tant, la performance de tri des Axonais 
bondit de 7,7%, soit 3,8 kg de plus par 
rapport à 2010� Ce ratio qui avait ten-
dance à stagner ces dernières années 
repart donc à la hausse� On peut expli-
quer cette hausse par plusieurs fac-
teurs : un geste du tri qui s’inscrit dans 
les mœurs, une meilleure communica-
tion de la part des collectivités… Cer-
taines ont également changé leur mode 
de collecte en passant en monoflux, 
cette simplification du tri chez l’habi-
tant peut être à l’origine de meilleures 
performances�  

Le tri
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Valor’Aisne exploite deux stations de compostage 
dans le département� L’une est située sur le site de 
Leuilly (Laon), l’autre à Pommiers, près de Soissons� 
En 2011, 17 915 tonnes de déchets végétaux ont été 
compostées� La plupart des collectivités axonaises 
encourage le compostage individuel et l’apport en 
déchetterie mais certaines proposent une collecte 
en porte-à-porte� 

Pour produire un bon compost, il faut d’abord enlever 
les indésirables : sacs plastiques, pots, etc� Après 
cette première étape, sur le site de Laon-Leuilly, les 
déchets sont placés en casiers pendant plusieurs 
semaines� Leur décomposition sera accélérée et 
contrôlée par les agents de Valor’Aisne� La qualité du 
compost est essentielle, en particulier pour pouvoir 
être utilisé en agriculture� Ainsi, les composts issus 
des deux sites de Valor’Aisne sont conformes 
aux normes NF U44-051 Amendement organique 
ou NF U44-051 Support de culture. 

Deux autres utilisations sont également prévues� 
D’une part, une partie du compost produit à Leuilly 
est mis à disposition des habitants du Sirtom du 
Laonnois dans les déchetteries de la collectivité� 
D’autre part, le compost sert occasionnellement de 
matériau de couverture sur le centre de stockage 
de l’EcoCentre La Tuilerie� Les déchets résiduels y 
sont, en effet, régulièrement recouverts afin d’éviter 
envols et odeurs� 

Le compostage

Les bio-déchets se composent de deux types 
de déchets : 

Les déchets verts : Ce sont les déchets végétaux 
constitués de tailles de haies et d’arbustes, de 
tontes de gazons, de branchages, de feuilles...

La Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères (FFOM) : Déchets constitués 
de pelures de fruits, épluchures de légumes, 
coquilles d’œuf, marc de café, morceaux de 
gras ou de viande, etc. (cf. schéma page 4) .
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Les quais ou centres de transfert sont des outils 
indispensables dans la gestion des déchets 
ménagers� En effet, situés sur le chemin des 
bennes de collecte entre les habitations et le lieu 
de traitement, ils permettent le regroupement 
de plusieurs chargements dans une seule semi-
remorque� C’est cette dernière qui va combler la 
distance jusqu’au centre de tri ou de stockage� Le 
gain est à la fois économique et environnemental� 
La réalisation de ce type d’équipement nécessite 
donc une approche au niveau territorial� Le 
département est ainsi « maillé » par des quais 
de transfert comme on peut le voir sur la carte� 
Valor’Aisne est propriétaire de cinq centres de 
transfert sur sept dans le département en 2011,  
115 833 tonnes de déchets traités par le Syndicat 
sont passés par un de ces sites� 

En 2011, ont bénéficié du transfert :
• 41% des tonnages triés soit 11 418 tonnes
• 26% des tonnages compostés soit 4 645 tonnes
• 66% des tonnages stockés soit 99 771 tonnes

Localisation des centres de transfert
dans l’Aisne 

Le centre de transfert de Fontaine-lès-Vervins

Il a ouvert ses portes le 21 juin 2011. Depuis, ce 
sont 11 083 tonnes de déchets qui ont transité via 
ce quai de transfert dont 1 651 tonnes dirigées 
vers le centre de tri et 9 432 tonnes au centre de 
stockage. L’exploitation du site a été confiée à la 
société Edinord. 



12

Équipement privé

Équipement public 
GRISOLLES

Centre de stockage

ALLEMANT

Centre de stockage

FLAVIGNY-LE-GRAND

1. Répartition des exutoires dans 
l’Aisne
Trois Installations de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) existent dans le département 
dont une est un équipement public : l’EcoCentre La 
Tuilerie près de Grisolles dans le sud de l’Aisne� Ce 
dernier accueille ordures ménagères, encombrants, 
déchets issus de refus de tri� Ils vont se dégrader 
sous contrôle dans des alvéoles étanchées qui 
empêchent tout contact entre le déchet et le sol� 
Deux types de valorisation sont alors mises en  
place : la récupération des lixiviats, c’est-à-dire des  
« jus » issus de la décomposition des déchets et celle 
du biogaz qui alimente une chaudière depuis 2011�  
A terme, le biogaz peut être transformé en électricité 
qui sera revendue� 

Le stockage

Répartition des tonnages enfouis en 2011

36,94%

40%

34% 0,5%
0,2%

26%

Les ISDND dans l’Aisne

Allemant 40 535 26% Equipement Privé

Grisolles 43 381 40% Equipement Valor’Aisne

Flavigny 53 846 34% Equipement Privé

Curgies (80) 741 0,5% Equipement Privé

Huiron (51) 357 0,2% Equipement Privé

Curgies et Huiron accueillent les refus de tri de centres de tri hors département�
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Le ratio des déchets 
ménagers résiduels stockés 
en kg par habitant dans
les collectivités adhérentes
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251,9 kg en moyenne 
par an et par habitant

2. La quantité de déchets résiduels 
par habitant
Avec 251,9 kg en 2011 contre 251 kg en 2010, les 
Axonais ont donc produit un peu plus de déchets 
ménagers résiduels� La tendance à la baisse 
observée depuis 2003 est devenue stagnation� Les 
ratios par habitant varient de 168 kg à 303 kg selon 
les collectivités� 



14

Les finances

Dépenses d’investissement 2011 (eHT)
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Dépenses de fonctionnement 2011 (eHT)

19,92%
1,72%

4,30%

70,89%

2,98%
0,18%

Charges d’exploitation 2011 (eHT)

56%56%10,25%

20,75%
12,40%
0,60%

1. Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 
à 19 928 350 €HT en 2011, soit une hausse 
de 3,68% environ par rapport à 2010� 
Les charges d’exploitation représentent 
un total de 14 128 065 €HT dont environ 
20% pour le fonctionnement des différents 
sites de Valor’Aisne. Enfin, les dépenses 
d’investissement s’élèvent à 4 640 424 €HT 
dont près de 20% ont été consacrées aux 
centres de transfert� 

n Charges d’exploitation 14 128 065 e
n Charges de personnel 3 970 219 e
n Intérêts emprunts 594 511 e
n Amortissements 857 319 e
n Autres ch. gestion courant + ch. exceptionnelles 35 735 e
n Dotations aux provisions 342 501 e

n Prestations enfouissement   7 912 242 e
n Prestations tri   1 448 129 e
n Prestations compostage   84 161 e
n Prestations transfert   1 752 346 e
n Fonctionnement Valor’Aisne   2 931 829e

n EcoCentre La Tuilerie 757 510 e
n  Centre de transfert 918 707 e 

Thiérache 250 007 e 

Secteur Evolis (Chaunois) 593 500 e 

Villeneuve - Saint-Germain 15 000 e 

Leuilly (Laon) 60 200 e

n Equipement Urvillers (Nord Ouest) 627 290 e
n Valorisation Nord 139 128 e
n  Aménagements 325 565 e 

- Aménagements sites 215 400 e 

- Mises aux normes Essigny Centre  
  de Stockage 110 165 e 

OPÉRATIONS NON AFFECTÉES
n Dépôts et cautions versées 0 e
n Amortissement 520 884 e
n Remboursement annuités 1 351 340 e
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2. Les recettes
• Représentant 73,60% des recettes de fonctionne-
ment, les contributions des collectivités membres de 
Valor’Aisne sont la principale source de financement 
du Syndicat� Cette contribution comprend deux 
éléments calculés comme suit :

• Tri, transfert, compostage et investissements en 
fonction du nombre d’habitants de la collectivité
• Le stockage en fonction des tonnes stockées  
à l’année n-1 produites par la collectivité

L’autofinancement représente 1 053 958 €HT.

• Le coût moyen de traitement par an et par habitant 
s’établit en 2011 à 33,55 €HT�

• Les recettes de fonctionnement s’élèvent à  
23 660 478 €HT et les recettes d’investissement 
à 2 946 472 €HT dont près de 30% issus des 
amortissements� 

Evolution du coût moyen de traitement
par an et par habitant
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Recettes de fonctionnement 2011 (eHT)
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73,60%

n Subvention Conseil Général 170 413 e
n  Remboursement amortissement  

emprunts par CG 720 784 e
n Subvention Ademe 110 124 e
n Emprunts 310 000 e
n Remboursement avances forfaitaires 47 832 e
n Excédent fonctionnement 730 000 e
n Amortissements 854 335 e
n Immo corporelles 2 984e

n Contributions membres 17 415 116 e 

n Excédent antérieur 2 959 063 e
n  Remboursement sur salaires 252 558 e
n Prestations et remboursements divers 2 056 554 e
n Subventions 446 810 e
n Amortissements 530 377 e
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Les 105 agents permanents de Valor’Aisne sont répartis sur 4 sites dans le département : le siège 
administratif et 3 centres de traitement des déchets ménagers. Leur mission est d’assurer le service 
public de traitement des déchets ménagers de l’Aisne. 

Des conditions de travail difficiles

Les agents de tri travaillent en cabine sur une chaîne 
qui achemine les déchets à trier� Chaque agent est 
affecté à capter un type de déchets, celui ou celle 
placé(e) en bout de chaîne a pour tâche le « contrôle 
qualité », c’est-à-dire vérifier que le tri a bien été fait. 
Il s’agit d’un travail difficile qui demande beaucoup 
de qualités physiques : stationner debout pendant 
des heures, suivre le rythme du tapis, supporter un 
environnement bruyant… Les températures peuvent 
autant grimper l’été que descendre assez bas 
l’hiver� Plusieurs agents travaillent sur la station de 
compostage : tri des apports, broyage, surveillance 
des casiers… ou encore sur le quai de transfert : 
contrôle, acheminement des déchets via la semi-
remorque�
Pour améliorer ces conditions de travail, Valor’Aisne 
a fait faire plusieurs mesures de bruit et de 

poussière� Une étude ergonomique menée par 
l’INRS (l’Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles) commencée en 2011 sur 
le site d’Essigny-le-Grand va permettre de mieux 
appréhender les gestes et postures des agents 
et déboucher sur des solutions concrètes pour 
améliorer leur quotidien� 

Evolution des effectifs permanents
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OUVERTURE DU CENTRE 
DE TRANSFERT DE 
FONTAINE-LES-VERVINS

L’actualité 2011
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L’année 2011 a été marquée par le début des 
démarches administratives pour cette future 
installation située sur la ZAC de l’Epinette à Urvillers 
près de Saint-Quentin� Les dépôts de demande du 
Permis de construire et du Dossier de Demande 
d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) au mois de juillet 
ont débouché sur l’enquête publique qui a eu lieu du 
19 décembre 2011 au 20 janvier 2012. Afi n d’informer 
les riverains des communes d’Urvillers, Castres, 
Grugies et Essigny-le-Grand, Valor’Aisne a édité 
plusieurs documents� Un bulletin d’informations a été 
distribué en boîtes aux lettres au mois de septembre 
et une plaquette a été mise à disposition dans les 
mairies lors de l’enquête publique� Le centre de tri et 
de transfert devrait voir le jour en 2015�  

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 
LE CENTRE DE TRI ET DE 
TRANSFERT D’URVILLERS

Après une dizaine de mois de travaux, ce nouvel 
équipement a accueilli ses premiers déchets 
ménagers en juin 2011� Il a en charge le transfert des 
déchets ménagers des Communautés de Communes 
de la Thiérache du Centre, du Pays des Trois Rivières 
et du Pays de la Serre� Entre juin  et décembre 2011, 
11 083 tonnes de déchets ont transité par Fontaine-
les-Vervins� La réalisation d’un tel équipement permet 
d’allier gains économiques pour les collectivités et 
gains écologiques avec un environnement préservé 
grâce à la diminution de camions sur les routes�   

Mars à octobre 2010 : Etude d’Optimisation Départementale des Equipements de Tri et de Transfert

16 octobre 2009 : Délibération du Comité Syndical de Valor’Aisne adoptant le programme

Mars 2011 : Attribution du marché de maîtrise d’œuvre à BERIM

20 mai 2011 : Réunion publique en mairie d’Urvillers

13 juillet 2011 : Dépôt du permis de construire

19 juillet 2011 : Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE)

19 décembre 2011 au 20 janvier 2012 : Enquête publique
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A TERGNIER, UN PROJET DE CENTRE DE TRANSFERT

La Zone Evolis au nord de Tergnier accueillera dans les prochaines années un nouveau centre de transfert 
des déchets ménagers� En effet, l’équipement existant sur la commune est devenu obsolète, la construc-
tion d’un nouveau quai était préférable à une mise aux normes de l’existant� L’année 2011 a été celle des 
études de terrain, du recrutement d’un maître d’œuvre et des études de projet� 

Capacité : 32 000 tonnes : 25 000 t Ordures ménagères, 4 500 t recyclables, 
      6 000 t déchets verts, 1 500 t encombrants

L’actualité 2011
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UNE ANNéE CHARGéE À L’ECOCENTRE LA TUILERIE

Le centre de traitement des déchets ménagers compre-
nant un quai de transfert et une installation de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) a connu une deuxième 
année d’exploitation riche en événements� En 2011, 
43 381 tonnes hors DIB ont été enfouies, 2 386 tonnes de 
déchets recyclables ont été transférées vers le centre de 
tri de Villeneuve-Saint Germain� 

Des travaux liés à l’exploitation

Au mois d’avril, l’alvéole n°2 a accueilli ses premiers 
déchets� La zone de stockage est en effet aména-
gée au fur et à mesure de l’exploitation� Les alvéoles 
3 et 4 qui seront prêtes au premier semestre 2012 
ont commencé à être terrassées en milieu d’année� 
Cette année 2011 est également marquée par la 
réalisation de l’installation de traitement des lixiviats par 
évapoconcentration� La chaudière a pu démarrer en 
octobre, fonctionnant au biogaz produit par les déchets 
stockés. Enfi n, des travaux d’amélioration de la gestion 
des eaux pluviales (aménagements de fossés, création 
de bassin tampon) ont eu lieu en octobre� 

Un arrêt de 3 semaines au mois de mars

Le Tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter initial le 2 mars 
dernier au motif que les conclusions de la commission 
d’enquête n’étaient pas suffi samment motivées.Mais le 
Préfet de l’Aisne a délivré un arrêté transitoire d’exploi-
tation le 22 mars qui a permis à l’EcoCentre La Tuilerie 
de rouvrir ses portes� Une nouvelle Demande de Dossier 
d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) a été déposée dans 
les trois mois suivant� Une nouvelle enquête publique 
aura lieu par la suite� Cet arrêt de 3 semaines a généré 
un surcoût de 47 500 €TTC par semaine pour la mise 
en place de solutions d’urgence, les déchets ménagers 
continuant d’être produits et devant être traités Cette 
décision du tribunal n’a cependant jamais remis en 
cause l’EcoCentre La Tuilerie sur le plan technique� 

Un équipement qui permet des économies

Avec un coût d’exploitation maîtrisé et des recettes 
propres, l’EcoCentre La Tuilerie permet de réaliser des 
économies sur le traitement des déchets ménagers 
résiduels� En effet, l’accueil des DIB sur le site conju-
gué à l’emprunt limite le coût réel de l’installation. Plus 
il y a de tonnages enfouis, plus cette économie se fait 
ressentir, une utilisation pertinente de cet équipement 
est donc à prescrire� En 2011, on a ainsi enregistré une 
économie de 23,15 €HT par tonne (hors TGAP) par rap-
port au coût du traitement antérieur sur des sites privés.

Un arrêt de 3 semaines au mois de mars
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SUCCéS DE LA DéMARCHE DE CONCERTATION

Valor’Aisne a lancé fin 2010 une vaste démarche de 
concertation sur le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers résiduels du nord du département� 
Au sein de la Commission de Concertation et d’Etude 
sur le Traitement des Déchets, élus, associations, tech-
niciens… se sont réunis 5 fois en 2011� L’objectif de 
cette Commission est d’émettre des avis éclairés qui 
aideront les délégués du Comité Syndical dans leurs 
décisions� Une quarantaine de personnes environ se 
réunit à chaque fois�

Les premières réunions ont été l’objet de partages de 
connaissances afin que tous les membres de la Cocetd 
puissent interagir avec le même niveau d’informa-
tions� En janvier 2011, des intervenants d’Amorce, de 
l’Ademe ou encore de France Nature Environnement 
se sont succédés pour offrir un panorama de la ges-
tion des déchets ménagers� Le bureau d’études GIRUS 
Ingénierie a, par la suite, pris le relais pour des infor-
mations techniques : contexte axonais en matière de 
chiffres, d’infrastructures, techniques de valorisation 
et de traitement des déchets résiduels existantes… Au 
mois de juin, les membres de la Cocetd se sont réu-
nis en petits groupes pour discuter des techniques de 
valorisation qu’ils jugeaient les plus pertinentes pour le 
département� Quelques mois plus tard, en octobre, ils 
mettaient de côté deux scénarios : le « tout enfouisse-
ment » et le « tout incinération », privilégiant des solu-
tions incluant du prétraitement et plus de valorisation� 

Cet avis de la Cocetd a ensuite été relayé en Comité 
Syndical� Valor’Aisne a donc demandé à GIRUS de tra-
vailler sur des scénarios adaptés à l’Aisne respectant 
les choix de la Cocetd� Cette démarche de concer-
tation a par ailleurs été saluée par l’Ademe au niveau 
national à l’occasion de ses vœux 2012� Elle se pour-
suit pour une nouvelle année avec la perspective pour 
Valor’Aisne d’arrêter un choix sur la technique de valo-
risation et de traitement qui devra être mise en œuvre�

LANCEMENT DU RéSEAU TECHNICOM

En juin 2011, Valor’Aisne a lancé le « Réseau Tech-
niCom » réunissant les agents de communication et 
les techniciens des services déchets ménagers des 
collectivités adhérentes� Les membres du réseau 
peuvent communiquer via une liste de diffusion, 
accéder à une veille réglementaire sur un site internet 
dédié et se rencontrer lors de réunions thématiques 
plusieurs fois par an� Ces dernières sont animées par 
des intervenants extérieurs sur des grands thèmes 
généraux� Ont ainsi été abordés la communication 
sur le coût des déchets ou le public des 18-35 ans. 
L’objectif est de partager des expériences et de l’in-
formation entre techniciens afin d’optimiser la com-
munication sur le tri et la valorisation des déchets 
ménagers dans le département� 

UN NOUVEAU SITE INTERNET EN LIGNE

Valor’Aisne s’est doté d’un nouveau site Internet 
en avril 2011� Une nouvelle arborescence permet 
aux Internautes de trouver plus facilement des 
informations sur le fonctionnement, les activités et 
les projets d’équipement du Syndicat� Le site est 
plus coloré, plus dynamique et plus accessible� Un 
espace protégé, réservé aux délégués leur permet 
d’avoir accès aux comptes-rendus de commissions 
et au calendrier des réunions� 5630 visiteurs sont 
venus en un an, soit 13% de plus qu’en 2010� 
www�valoraisne�fr
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