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PRÉSENTATION
Le service public de traitement
des déchets ménagers

Les adhérents
Au 31 décembre 2013, 22 collectivités territoriales sont
regroupées au sein de Valor’Aisne :

Créé le 1 janvier 2003 sous l’impulsion du Conseil Général,
Valor’Aisne, le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets
Ménagers de l’Aisne est compétent en matière de traitement
des déchets ménagers : transfert, tri, compostage et
stockage. Au 31 décembre 2013, il couvre 95% de la
population de l’Aisne, soit environ 525 000 habitants.
er

• 18 Communautés de Communes
• 2 Communautés d’Agglomération
• 1 Syndicat intercommunal
• le Conseil Général de l’Aisne
CC de la Thiérache
d’Aumale

CC du Pays
du Vermandois

Un fonctionnement démocratique

CC : Communauté
de Communes
CA : Communauté
d’Agglomération
: Territoires couverts
par Valor’Aisne
: CC n’adhérant pas
à Valor’Aisne

Les collectivités qui adhèrent à Valor’Aisne transfèrent leur
compétence de traitement des déchets ménagers, la
compétence collecte est conservée. Des délégués désignés
dans chaque collectivité se réunissent périodiquement en
Comité Syndical pour examiner les projets et mettre en
œuvre les grandes orientations. Confronté régulièrement à
des problèmes de quorum lors des comités syndicaux,
Valor’Aisne a engagé une réforme du nombre de délégués
pour que la nouvelle mandature ne soit plus confrontée à
des reports de séance. A compter de juin 2014, le nombre
de délégués passe donc de 105 à 73.

CC de la Région
CC du Pays
de Guise
CA de
des 3 Rivières
Saint-Quentin
CC de la Thiérache
du Centre
CC de la
CC du Canton
de Saint-Simon Vallée de l’Oise
CC du Pays
de la Serre

CC de
Chauny/Tergnier

CC du Val
SIRTOM
de l’Ailette
du Laonnois
CC du Pays
CC du Val
de la Vallée
de l’Aisne CA du de l’Aisne
Soissonnais
CC de Villers-Cotterêts
CC du Canton
Forêt de Retz
d’Oulchy-le-Château
CC de l’Ourcq
et du Clignon

CC du
Tardenois

CC de la Région
de Château-Thierry
CC du Canton
de Condé-en-Brie

Le processus de traitement
Structures
Intercommunales
membres

Collecte séparative
176 333 tonnes

Recyclables
Transfert
14 052 t

Centre de tri
Collectes sélectives 26 646 t
Déchetteries 717 t
27 363 t

Valorisation
matière
22 985 t
Refus 4 378 t

Déchets verts
Transfert
4 934 t

Unité de compostage
Déchets verts 14 311 t
Bio-déchets 3 343 t
17 654 t

Compost et
broyat valorisé
17 010 t
Refus 644 t

Ordures
ménagères
résiduelles
Déchets
d’Activité
Economique
14 766 t

Transfert
102 609 t

Non Recyclables
Déchets résiduels 124 012 t
Encombrants porte à porte 3 926 t
Encombrants prestations 3 378 t

Refus 5 022 t

Enfouissement
151 104 tonnes
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PRÉSENTATION
Les grands chiffres 2013
> 176 333 tonnes de déchets ménagers traitées :
• 27 363 tonnes triées
• 17 654 tonnes compostées
• 136 338 tonnes stockées dont 124 012 tonnes d’ordures
		 ménagères résiduelles, 5 022 tonnes de refus et 7 304
		 tonnes d’encombrants
> 120 agents au 31 décembre 2013 dont 103 permanents

Evolution des tonnages de déchets ménagers
traités par Valor’Aisne (hors DAE)
200 000 t

150 000 t

100 000 t

> 36,52 eHT en moyenne par habitant pour le traitement des
déchets ménagers

50 000 t

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des tonnages de déchets ménagers stockés, triés et compostés
par Valor’Aisne (hors DAE)
Total
triés

200 000 t

Total
compostés
150 000 t

Total
stockés

100 000 t

50 000 t

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Localisation des sites
de traitement de Valor’Aisne
74%
10%
16%

Fontaine-lès-Vervins
Urvillers
Essigny-le-Grand
Tergnier

Stockage

Compostage

Tri
Sissonne
Laon-Leuilly

En 2013, Valor’Aisne enregistre une légère augmentation
des tonnages stockés (+1,1%), liée aux prestations rendues
aux collectivités adhérentes dans le cadre de marchés de
traitement des encombrants de déchèteries. Pour les seules
tonnes de collectes d’ordures ménagères résiduelles (OMr)
destinées à l’enfouissement, on note une baisse entre 2012
et 2013 de 1,6%. Les déchets recyclables triés diminuent de
1,9%. Au final, le total des tonnages traité est très légèrement
supérieur (+0,2%) à celui de 2012.

Pommiers

Villeneuve-St Germain

: Equipement public exploité
par Valor’Aisne
Grisolles

: Equipement public exploité
par un prestataire privé
: Equipement public
à venir

Compostage

Stockage

Transfert

Tri

L’ACTUALITÉ 2013
Fermeture du centre de tri de Laon
Le centre de tri de Laon a définitivement cessé son activité
le 31 mars 2013. Ce site était devenu inadapté techniquement
et en termes de capacité. C’est non sans
émotion que les tapis ont été stoppés, les
agents ont été transférés sur les autres
centres de tri du Syndicat.

Soutenance des stagiaires
de l’INSSET
Des étudiants de l’INSSET de Saint-Quentin ont intégré
Valor’Aisne quelques mois pour un stage sur l’organisation
des flux de transport vers les exutoires de traitement des
déchets ménagers au départ du site de Laon. Les objectifs
étaient de déterminer la meilleure solution permettant de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’optimiser
les coûts de transport.

Suivi des odeurs
à l’EcoCentre
Signature d’une
convention d’entente
Avec la fermeture du centre de tri de Laon,
une convention d’entente a été conclue
entre le SMVO (syndicat de traitement des
déchets de l’Est de l’Oise) et Valor’Aisne
pour accueillir une partie des déchets
recyclables du SIRTOM du Laonnois dans
le centre de tri de Villers-Saint-Paul.

Lancement des travaux d’Urvillers
Les travaux du futur centre de tri et de transfert des déchets
du nord de l’Aisne ont débuté en juillet. Le centre de tri est
en capacité de traiter 28 000 tonnes de déchets recyclables.
Le centre de transfert peut accueillir jusqu’à
42 000 tonnes de déchets résiduels du
nord ouest du département.

En 2012, l’EcoCentre la Tuilerie a fait l’objet
de plusieurs plaintes relatives à de
mauvaises odeurs. Valor’Aisne a donc
souhaité mettre en place un plan de lutte
contre les émanations olfactives, l’une
des principales nuisances de ce genre de
structure. 8 capteurs d’odeurs ont donc
été disposés dans différentes communes
chez les habitants et un modèle
cartographique a été réalisé pour visualiser le
panache de dispersion des odeurs éventuelles.

Atteinte de 75% de valorisation
du biogaz à l’EcoCentre
L’EcoCentre la Tuilerie a pu bénéficier d’une TGAP réduite
(15 euros au lieu de 22 euros) car le biogaz fait l’objet d’une
valorisation énergétique de plus de 75%. Ce taux de
valorisation est obtenu grâce au Cogébiome qui traite les
lixiviats par évapo-concentration via l’énergie fournie par le
biogaz et grâce à une chaudière biogaz qui réchauffe les
lixiviats.
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LA PRÉVENTION
Prévention des déchets

Zoom sur le Forum Eco’tidien

“Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas”, voilà
la meilleure définition de ce qu’est la prévention des déchets
également appelée la réduction des déchets, plus parlant
pour le grand public. Le Grenelle de l’Environnement a
imposé aux collectivités en charge de la collecte et/ou du
traitement des déchets de mettre en place des politiques de
réduction de la production de déchets. Collectivement, les
tonnages doivent diminuer de 7%, soit de 5 kg/habitant/an.
C’est pourquoi, Valor’Aisne s’est engagé dès 2011, en
contractualisant avec l’ADEME et la Région Picardie un
Contrat d’Objectifs Territorial déchets qui comporte deux
volets liés à la prévention.

La Communauté de Communes du Val de l’Ailette a organisé
son 1er forum Eco’tidien, forum dédié à l’habitat et à
l’environnement, il avait pour objectif d’évoquer l’écologie et
les économies au quotidien à l’aide de conseils de
professionnels aguerris.

La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD)
La SERD est l’occasion de sensibiliser le grand public à la
réduction des déchets via une couverture médiatique
nationale. En 2013, les territoires de l’Aisne se sont
également mobilisés pour participer à la dynamique
européenne. La semaine a été rythmée par de nombreuses
animations organisées par les collectivités et les associations.
Valor’Aisne a été associé à plusieurs événements entrepris
par ses adhérents.

Pour ce faire, différents stands étaient tenus par des acteurs
locaux, sur l’isolation, la consommation d’eau,
l’assainissement, la réduction et la gestion des déchets :
stand animé par Valor’Aisne. Ce stand était agrémenté de
documents d’informations sur la réduction des déchets,
d’expositions de sensibilisation, des vitrines du recyclage
pour comprendre le devenir des déchets recyclables et
d’une poule (prêtée par le lycée agricole d’Aumont).
Des conférences et des ateliers avaient également lieu sur
les 2 journées, notamment des ateliers proposés par les
Familles Rurales sur le compostage domestique, la
fabrication de produits ménagers écolos et un bar à eaux. Le
coin enfants proposait un jeu de l’oie géant pour une course
à la réduction des déchets.

16/17 novembre

20 novembre

23 novembre

4 décembre

Forum Eco’tidien
CC du Val de l’Ailette

Cross UNSS du sud
de l’Aisne
CC du Tardenois

Troc de livres CD DVD
SIRTOM du Laonnois

Cross UNSS
départemental
CC du Tardenois

Zoom sur les CROSS UNSS
L’UNSS organisait deux cross au parc des Bruyères à Fèreen-Tardenois. Pour sensibiliser les jeunes sportifs au respect
du site et à la prévention des déchets, l’UNSS avait sollicité
la Communauté de Communes du Tardenois qui a demandé
un renfort à Valor’Aisne pour mettre en place une animation
auprès des coureurs. Il a été décidé de proposer aux
participants un bar à eaux, le principe est simple ; faire
déguster plusieurs eaux (minérale, de source, du robinet)
afin de promouvoir la consommation de l’eau du robinet
souvent victime d’a priori sur sa pureté ou son goût.
Le jeu de l’oie de la prévention était également proposé aux
plus jeunes pour réduire sa production de déchets de façon
ludique.

Des outils pédagogiques
à disposition des adhérents
et des associations
Pour organiser au mieux la sensibilisation des plus petits
comme des plus grands, Valor’Aisne s’est doté à l’occasion
de la SERD 2013 de différents outils : deux jeux de l’oie
géants sur lesquels les enfants sont les pions, trois bacs de
collecte customisés qui reprennent la composition moyenne
d’une poubelle française (MODECOM), les affiches de
l’ADEME sur la prévention des déchets sous forme de
bâches pour plus de durabilité.
Tous ces outils sont disponibles sur simple
demande via un mail sur info@valoraisne.fr
ou au 03 23 23 78 20.

Le Contrat d’Objectifs Territorial
déchets
Conclu pour une durée de trois ans, le Contrat d’Objectifs
Territorial déchets (COTd) consiste à répondre aux objectifs
de développement durable des politiques territoriales. Ses
objectifs visent à dépasser la problématique des déchets
ménagers, en décloisonnant la réflexion des différentes
filières, en s’appuyant sur les structures et les ressources du
territoire, afin de dynamiser et d’optimiser la gestion globale
des déchets. Six axes opérationnels ont ainsi été définis :
• l’animation de l’approche territoriale,
• la réduction de la production de déchets,
• la réduction de la nocivité des déchets,
• l’optimisation des services,
• la recherche de solutions de valorisation,
• l’optimisation des coûts.
La deuxième année du COTd a permis de développer le
volet “recherche de solutions de valorisation” en plus du
volet prévention détaillé ci-contre. Valor’Aisne a engagé une
vaste campagne de caractérisations des encombrants
collectés en porte à porte et en déchèterie avec le
concours de ses adhérents.

La campagne
de caractérisations
des encombrants
Afin d’optimiser le traitement des
déchets encombrants et pour
répondre aux objectifs du Grenelle
de l’Environnement, le Syndicat a
souhaité disposer d’une évaluation du
contenu de ce flux pour définir les
actions de valorisation à mettre en œuvre.
Les caractérisations visaient à définir les
fractions potentiellement valorisables qui peuvent
être extraites des déchets collectés en porte à porte
et/ou en déchèterie et qui sont actuellement destinés à être
enfouis en installation de stockage des déchets non
dangereux.

1 840 Stop Pub distribués en 2013
Les Stop Pub permettent de ne plus recevoir les prospectus
publicitaires, ils sont disponibles gratuitement, sur simple
demande par mail : info@valoraisne.fr

Un plan de prélèvement a été déterminé en fonction de la
typologie des collectivités, des tonnages de collecte en
porte à porte ou en déchèterie et des flux acceptés en
déchèterie afin d’être le plus représentatif possible du
territoire.
La campagne réalisée par le cabinet RETIF s’est déroulée
d’avril à septembre. 155 tonnes de déchets
ont été réparties en 41 catégories
(meubles, bois, plastiques, déchets
dangereux,…).
Les résultats sont disponibles
sur demande à adresser sur
info@valoraisne.fr .
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LE TRI
Une partie de nos déchets issus de la consommation courante est recyclable. Pour entrer dans un processus de recyclage, ils
doivent être collectés séparément des déchets résiduels. Le premier geste commence dans les foyers axonais qui trient leurs
emballages et les papiers grâce aux sacs ou bacs de collecte mis à disposition par leur EPCI de collecte. Après avoir été collectés
par ces derniers, les déchets recyclables sont dirigés vers des centres de tri. A l’intérieur de ces centres, tous les matériaux sont
répartis par typologie ; les papiers, les emballages en carton, les emballages plastiques, les briques alimentaires, les emballages
en acier et en aluminium. Mis en balle, ces déchets retrouvent une seconde vie en tant que matière première secondaire qui sera
incorporée dans de nouveaux objets du quotidien ; pulls polaires, intérieurs de voiture, outillages, emballages,…

Un réseau de centres de tri

La collecte par les intercommunalités

Valor’Aisne exploitait trois centres de tri au 1 trimestre
2013, la chaine de tri du centre de Laon s’est arrêtée le 31
mars 2013. Désormais, seuls les centres de tri de VilleneuveSaint-Germain et d’Essigny-le-Grand fonctionnent en régie.
En attendant la mise en exploitation du futur centre de tri
d’Urvillers, les déchets recyclables ne pouvant être triés sur
les sites de Valor’Aisne, partent en prestation vers les sites
de Flavigny-le-Grand (02), Hautmont (59), Lourches (59) et
Troyes (10). Via la convention d’entente entre le SMVO et
Valor’Aisne, le centre de tri de Villers-Saint-Paul (60) trie une
partie des déchets reçus sur le centre de tri de Laon, les papiers
étant envoyés directement chez le papetier près de Rouen.
er

Ces EPCI de collecte offrent aux usagers des outils de précollecte ; des bacs, des sacs, des colonnes d’apport
volontaire, pour leur permettre de trier les déchets
recyclables. La collecte en bac est majoritairement utilisée
dans le département. Les proportions de population dotées
de bac, de sac et de borne d’apport volontaire restent
stables par rapport à 2012, en revanche on note que près
des ¾ des tonnes de recyclables sont collectées en bac, ¼
en sac, l’apport volontaire ne représente que 1% des
tonnages.
Les recyclables collectés en mélange
augmentent encore légèrement par
rapport à 2012.

74%

Ce flux de collecte va s’imposer
dans les années à venir, en 2014,
plusieurs collectivités modifient
leur mode de collecte au profit du
monoflux.

25%

1%

Porte à porte
en vrac

La collecte est assurée dans l’Aisne par les communautés
de communes ou d’agglomération, excepté sur le Laonnois
où les collectivités se sont regroupées dans un syndicat
intercommunal.

Porte à porte
en sac

Apports
volontaires

La répartition du monoflux et du biflux sur le territoire (en tonnes)
11%
2 987

6%
1 580

83%
22 016

: Cartonnettes
: Métaux
: Tétrabriques

Flux 1

: Papiers (journaux,
revues, magazines)
Flux 2
Monoflux

: Plastiques

: Centre de tri public
géré par Valor’Aisne

: Centre de tri public
situé hors département

: Centre de tri privé

: Centre de tri privé
situé hors département

Lourches (59)
Recydem
2 319 t

Hautmont (59)
Recyclage des Vallées
3 427 t

Flavigny-le-Grand
Trival’Aisne
1 843 t
Essigny-le-Grand
4 666 t

Centre de tri d’Essigny-le-Grand
Ce centre de tri a été créé en 2000 par la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Oise (devenue aujourd’hui la
Communauté de Communes du Val de l’Oise depuis
l’intégration au 1er janvier 2014 de la Communauté de
Communes du Val d’Origny). Il a été mis à disposition de
Valor’Aisne lors de l’adhésion de la Communauté de
Communes. Ce site équipé d’un long tapis de
tri n’est aujourd’hui plus en capacité de
trier les recyclables du nord ouest de
l’Aisne. Il sera remplacé par le centre
d’Urvillers en 2015. 4 666 tonnes de
déchets y ont été triées.

Centre de tri de
Villeneuve-Saint-Germain
Ce centre de tri créé par le SIVOM de la région de Soissons
auquel a succédé la Communauté d’Agglomération du
Soissonnais en 2000, a été mis à disposition de Valor’Aisne
en 2003 par effet d’adhésion au Syndicat. Ce site a subi en
2007 une extension et des modernisations pour accueillir les
déchets recyclables des collectivités du sud de l’Aisne.
Il répond également à l’évolution des nouveaux modes de
collecte (collecte en monoflux). La capacité de traitement du
centre de tri est dimensionnée pour 10 000 tonnes par an.
Il reçoit les déchets de 12 collectivités, soit 9 923 tonnes en
2013.

Villers-Saint-Paul (60)
1 206 t
Laon
778 t

Villeneuve-St Germain
9 923 t
Troyes (10)
Trival’Aube
1 476 t

Centre de tri d’Urvillers
Ce centre de tri est en cours de construction depuis
l’été 2013. D’une capacité de 28 000 tonnes, il
pourra accueillir tous les déchets recyclables
de plus de 330 000 axonais. Les travaux
doivent durer 18 mois, après lesquels
une période d’essais sera nécessaire
afin de régler au mieux le process de
tri avant de recevoir les premiers
déchets.

Visite de site
Le centre de tri de Villeneuve-Saint-Germain se visite, il a
accueilli en 2013, 185 visiteurs. Pour toute demande,
adresser un mail à info@valoraisne.fr ou au 03 23 23 78 20.

9

LE TRI

CC de la Thiérache d’Aumale
50,7
CC du Pays
du Vermandois
45,4
CC de la Région
de Guise
CA de
42,5
Saint-Quentin
54,2
CC de la Thiérache
du Centre
CC de la
CC du Canton
42,0
Vallée de l’Oise
de Saint-Simon
45,2
58,8
CC du Pays
de la Serre
CC de
39,2
Chauny/Tergnier
36,6

Les performances de tri
La performance de tri moyenne continue à diminuer de 2,1%
entre 2012 et 2013, pour atteindre 50,8 kg/habitant/an. Si
certaines collectivités constatent des diminutions importantes
supérieures à -10%, d’autres en revanche, voient une nette
progression jusqu’à + 13% de tonnes de recyclables.
Cette baisse peut être imputée à la réduction à la source
opérée depuis quelques années par les industriels pour
réduire le volume et le poids des emballages (exemples : lessives
concentrées, allègement des bouchons et des opercules,
retrait de suremballages,…), on peut également penser que les
politiques de prévention des déchets de plus en plus répandues
sur le département, commencent à porter leurs fruits en
impulsant des changements de comportement d’achats.

Comparaison nationale
Les derniers chiffres nationaux (données 2011) montrent une
progression des performances de collecte sélective, la
moyenne nationale est de 48 kg/habitant/an.

CC du Val
de l’Ailette
52,3
CC du Pays
de la Vallée
CA du
de l’Aisne
Soissonnais
59,0
62,5

CC du Pays
des 3 Rivières
49,5

SIRTOM
du Laonnois
58,7
CC du Val
de l’Aisne
61,6

CC de Villers-Cotterêts CC du Canton
Forêt de Retz
d’Oulchy-le-Château
50,0
40,2
CC de l’Ourcq
et du Clignon
41,6

La moyenne picarde est de 45 kg/habitant/an pour l’année
2012.

CC du
Tardenois
35,2

Ratio départemental :
CC de la Région
50,8 kg en moyenne par an et par habitant
de Château-Thierry
44,1
CC du Canton
de Condé-en-Brie
31,8

Mutualisation de la revente du papier
Lors de l’étude d’optimisation du service de gestion des déchets ménagers
réalisée par Valor’Aisne de 2008 à 2010, la forte mobilisation des acteurs, a
permis d’identifier de nombreuses pistes d’amélioration. Parmi celles-ci, s’est
imposée l’idée d’une gestion coordonnée par Valor’Aisne de la revente des
matériaux de collecte sélective notamment le flux “Papier”. C’est pourquoi,
Valor’Aisne a lancé une consultation pour la revente et la valorisation des
papiers collectés pour 11 de ses adhérents. La reprise des papiers a été confiée
à la papeterie UPM La Chapelle Darblay basée à Grand Couronne près de
Rouen. L’offre proposée permet aux collectivités axonaises de bénéficier d’un
très bon prix de reprise, avec un prix plancher (minimum) qui s’avère supérieur
au prix plafond (maximum) que pouvaient avoir certaines collectivités. Les
conditions obtenues pour ces 11 collectivités ont été étendues aux 8 collectivités
déjà en contrat avec UPM.
Globalement, pour les 19 bénéficiaires, l’augmentation du prix de reprise
entraine une hausse des recettes axonaises de l’ordre de 500 000 €, soit 1 €
par habitant.

Evolution des ratios par habitant (en kg par habitant traité)
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Les repreneurs
Matériaux

Exemples de repreneurs

45

Plastiques

Valorplast, Véolia, Paprec, RDV

40

Acier

Arcelor, Véolia, Sita Dectra, RDV

35

Aluminium

Regeal Affimet, Véolia, RDV

Papiers

UPM La Chapelle d'Arblay,
Norske Skog Golbey, Stora
Enso (Belgique), RDV

30
25
20

Tétrabriques Novatissue, DHP

15
10
5
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Cartonnettes

La Rochette Vénizel (02), Véolia,
Semardel, RDV

Cartons

La Rochette Vénizel (02), AVP

Films
plastiques

Valorplast

La valorisation matière
Les déchets recyclables une fois triés et répartis par matériaux, sont compactés et transportés vers une usine pour “recyclage”
que l’on appelle aussi “valorisation matière”.
Selon les matériaux les processus différent :
• Les aciers et les aluminiums sont broyés, fondus et étirés pour former des plaques qui seront utilisées pour fabriquer de
		 nouveaux objets.
• Dans les centres de tri, les bouteilles et les flacons en plastique sont séparés par type de plastique, les PET (transparents)
		 et les PEHD (opaques), car ces deux types de plastique se recyclent différemment. Qu’ils soient en PET ou en PEHD, les
		 bouteilles et flacons sont préalablement lavés et broyés en paillettes. Les paillettes de PET seront le plus souvent fondues
		 et étirées jusqu’à l’obtention de fils très fins de polyester. Les paillettes de PEHD seront d’abord transformées en granulés
		 qui seront fondus et moulés pour fabriquer de nouveaux objets.
• Les vieux papiers sont mélangés à de l’eau et quelques adjuvants, puis triturés. Les opérations de classage (ou filtrage) et
		 de cyclonage permettent d’éliminer les impuretés. Le désencrage permet de retirer les particules d’encre de la pâte à
		 papier. Les fibres suivent ensuite le procédé habituel de fabrication du papier carton : égouttage, pressage et séchage sur
		 des cylindres chauffés à la vapeur.
• Pour les cartons et cartonnettes, la technique de recyclage est la même que celle du papier.
• Les briques alimentaires sont plongées et malaxées dans de grandes cuves remplies d’eau appelées “pulpeurs”. Ce
		 processus, appelé “défibrage”, permet de séparer les fibres de carton du polyéthylène et de l’aluminium. Les fibres de
		 carton vont se mélanger dans l’eau alors que le plastique et l’aluminium vont rester en suspension. Les fibres suivent alors
		 le même processus de recyclage que le papier.

Les bénéfices du recyclage
Matériaux
Expédiées pour recyclage

Acier

Aluminium

Briques

1 342 tonnes

94 tonnes

362 tonnes

Economie de matière première*

Cartons
Plastiques
Cartonnettes (PET+PEHD)

Papiers

5 154 tonnes 3 112 tonnes 9 474 tonnes

14 029 tonnes (minerai de fer, charbon, bauxite, bois, pétrole, gaz)

Economie d’eau *

NC

456 792 m (consommation moyenne domestique : 55 m /hab/an)
3

Economie d’énergie*

3

131 951 MWh (consommation moyenne au domicile : 10,3 MWh/hab/an)

Economie “gaz à effet de serre”*

12 466 tonnes équivalent CO2 (émission moyenne domestique : 1,68 T/hab/an)

*Calculées à partir d’e-tonnes d’Eco-Emballages et calculatrice Ecofolio

1 342 tonnes
d’acier

2 169 tonnes
de PET

1 924 voitures

3 931 313
pulls polaires

Sur 1000 kg d’acier issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage 860 kg d’acier recyclé.

Sur 1000 kg de PET issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage 725 kg de PET recyclé.

94 tonnes
d’aluminium

943 tonnes
de PEHD

27 542 vélos

64 030
bacs de collecte

Sur 1000 kg d’aluminium issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage 586 kg d’aluminium recyclé.

Sur 1000 kg de PEHD issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage 679 kg de PEHD recyclé.

5 154 tonnes
de cartonnettes

9 474 tonnes
de papier

85 041 000
boites à œufs

3 158 000
ramettes
de papier recyclé

Sur 1000 kg de PC issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage 826 kg de PC recyclé.

(ramettes de 500 feuilles A4, 80g/m2)

362 tonnes
de briques
2 012 117 rouleaux
de papier cadeau
Sur 1000 kg de briques issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage 667 kg de fibres recyclé.
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LE STOCKAGE
L’élimination des déchets résiduels
Les déchets non recyclables sont appelés les ordures
ménagères résiduelles (OMr). Dans l’Aisne, le choix s’est
porté pour une élimination dans des Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDnD). Le
département est pourvu de trois ISDnD, une au nord à
Flavigny-le-Grand (exploitée par Edinord), une au centre à
Allemant (exploitée par SITA) et une au sud à Grisolles, seule
installation publique, créée par Valor’Aisne et gérée en
prestation par Valnor : l’EcoCentre la Tuilerie.

Centre de Stockage
Flavigny-le-Grand

Outre les OMr, Valor’Aisne gère pour le compte de ses
adhérents l’élimination des encombrants collectés en porte
à porte, des refus de tri et de compostage.
Depuis le 1er janvier 2013, le syndicat départemental traite à
l’EcoCentre la Tuilerie, les déchets encombrants de
déchèterie de certains adhérents dans le cadre de marchés
de prestations. Les encombrants de déchèteries enfouis en
2013 représentent 5% des tonnages traités sur le site.

EcoCentre la Tuilerie
Grisolles

42,9%
38,7%
17,1%

Allemant

23 351 t

Grisolles

58 501 t

Flavigny
Autre
Total

1,3%

17,1%

Equipement privé

42,9%

Equipement public

52 751 t

38,7%

Equipement privé

1 735 t

1,3%

Equipement privé

(hors DAE)

(hors DAE)

Centre de Stockage
Allemant

136 338 t

: Equipement privé

: Equipement public

L’EcoCentre la Tuilerie

La quantité de déchets résiduels

Ouvert depuis 2010, l’EcoCentre la Tuilerie à Grisolles,
accueille les déchets ménagers du Sud du département.
Une partie des déchets réceptionnés sont des déchets
recyclables qui sont transférés de Grisolles à VilleneuveSaint-Germain. Les déchets résiduels ; OMr, refus,
encombrants et déchets d’activité économique (DAE) sont
stockés dans des alvéoles. Celles-ci sont étanchéifiées par
une barrière passive (imperméabilité du sous-sol) et une
barrière active (géomembranes textiles). Les alvéoles sont
dimensionnées pour accueillir 80 000 tonnes de déchets soit
l’équivalent d’une année d’exploitation. 73 133 tonnes ont
été enfouies en 2013, DAE compris.

La production d’ordures ménagères résiduelles moyenne en
kg/habitant/an, continue à diminuer de 2% entre 2012 et
2013, pour atteindre 236,2 kg/habitant/an. La plupart des
collectivités constatent des diminutions importantes jusqu’à
8%, la plus forte augmentation n’est que de 3%.
Les ratios par habitant varient de 193 à 274 kg/habitant/an
suivant les collectivités.

Evolution des ratios stockés par habitant
(en kg par habitant traité hors refus et encombrants)
350
300

Actualité de l’EcoCentre la Tuilerie
Le biogaz produit par les déchets en décomposition et
récupéré via des canalisations alimente désormais une
2e chaudière. Une 1e chaudière a été mise en place fin 2011
(fonctionnant à partir d’un débit de 50 m3/h et un taux de
méthane à 35%). Elle est utilisée pour réchauffer les lixivats
afin de favoriser l’évaporation et maintenir l’activité
bactérienne notamment en hiver. Avec la seconde chaudière,
la capacité totale est de 300 m3/h, une torchère est
également utilisée en cas de besoin.
L’exploitation de l’alvéole n°4 a débuté le
24 juin 2013. Les travaux de
préparation de l’alvéole 5 ont
donc été nécessaires, ils ont
été menés durant l’été.

250
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Comparaison nationale
Les derniers chiffres nationaux (données 2011) montrent une
baisse des performances d’OMr, la moyenne nationale est
de 288 kg/habitant/an, soit 10 kg/habitant/an de moins
qu’en 2009.
La moyenne picarde est de 271 kg/habitant/an pour l’année
2012.

CC de la Thiérache d’Aumale
216,1
CC du Pays
du Vermandois
222,3
CA de
Saint-Quentin
270,5

CC du Canton
de Saint-Simon
192,9

CC de la Région
de Guise
249,7

CC de la
Vallée de l’Oise
199,4

CC du Pays
de la Serre
229,2

CC de
Chauny/Tergnier
273,6

CC du Val
de l’Ailette
202,2

CC du Pays
de la Vallée de l’Aisne
215,7

CC de la Thiérache
du Centre
206,7

CC du Pays
des 3 Rivières
218,2

SIRTOM
du Laonnois
200,2

CC du Val
de l’Aisne
218,7

CA du Soissonnais
264,3
CC de Villers-Cotterêts
Forêt de Retz
CC du Canton
263,3
d’Oulchy-le-Château
240,5
CC du
Tardenois
CC de l’Ourcq
250,5
et du Clignon
239,6
CC de la Région
de Château-Thierry
262,5

Ratio départemental :
236,2 kg par an et par habitant

CC du Canton
de Condé-en-Brie
232,1
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LE COMPOSTAGE
Le compostage des déchets
organiques
Le compostage est un processus de valorisation matière, les
matières organiques se décomposent via l’action de microorganismes (bactéries, champignons,…) et de macroorganismes (lombrics, insectes,…) pour être transformées
en amendement organique stabilisé. Les matières organiques
biodégradables sont les déchets verts (tontes de gazon,
tailles de haies, feuilles…) et les biodéchets constitués des
déchets putrescibles comme les épluchures de fruits et
légumes, les coquilles d’œufs, le marc de café… Le compost
peut être utilisé pour le potager, la pelouse, etc., chez les
particuliers et dans les champs par les agriculteurs.

Le centre de compostage de Laon
La plateforme de compostage de Laon est autorisée pour
traiter 8 000 tonnes de déchets par an, déchets végétaux et
FFOM du SIRTOM du Laonnois. Elle mobilise 2 agents.
6 041 tonnes ont été compostées en 2013.

Valor’Aisne exploite 2 plateformes de compostage, une en régie
à Laon, l’autre en prestation à Pommiers, près de Soissons.
Pour traiter les autres déchets organiques collectés par les
collectivités adhérentes, Valor’Aisne travaille avec Naturéco
à Crépy en Valois (60), Gurdebeke à Moulin sous Touvent
(60) et SEDE à Graincourt lès Avrincourt (59).
17 654 tonnes ont été compostées en 2013 dont 64% sur
les sites de Valor’Aisne, pour une performance moyenne de
33 kg/habitant/an.

Comparaison nationale
La moyenne française (données 2011) des collectes
séparées des biodéchets et des déchets verts est de 19 kg/
habitant/an.
La moyenne picarde est à 32 kg/habitant/an pour l’année
2012.

Les débouchés pour le compost
La valorisation agricole :
Les composts issus des deux sites de Valor’Aisne sont
analysés par lot et sont conformes aux normes (NF U44-051
Amendement organique / Support de culture). Ils peuvent
donc être utilisés en agriculture.
Le service aux habitants :
Une partie du compost produit à Laon est mis à disposition
des habitants dans les déchèteries du SIRTOM du Laonnois.

Le centre de compostage
de Pommiers
Le centre de compostage de Pommiers est exploité par
VEOLIA. Il ne traite que les déchets végétaux qui sont broyés
par campagne grâce à la mutualisation des moyens entre
Laon et Pommiers. 5 241 tonnes ont été compostées en
2013.

LE TRANSFERT
Le transfert des déchets
Le principe est simple, il s’agit de limiter le déplacement des
camions de collecte (capacité de 9 tonnes d’OMr en
moyenne) et vidant leur chargement dans de plus grands
camions (capacité de 25 tonnes d’OMr en moyenne). Les
centres de transfert sont donc positionnés entre la
production des déchets (collectivités) et les sites de
traitement lorsque ceux-ci sont trop éloignés. Les
chargements des camions de collecte sont séparés en
fonction des flux (OMr, recyclables, déchets végétaux,
encombrants) afin d’être acheminés vers l’unité de traitement
appropriée. Les quais de transfert maillent dans tout le
département. Le transfert permet de faire des économies
financières et environnementales. En 2013, 8 sites de
transfert ont été utilisés dont 6
équipements publics.
Le futur centre de transfert
d’Urvillers pourra accueillir
42 000 tonnes de déchets
résiduels du nord ouest
du département.

Holnon

Fontaine-lès-Vervins

Urvillers

Tergnier
Laon-Leuilly
Sissonne

Villeneuve-St Germain

Grisolles

: Equipement public
exploité par Valor’Aisne

Les tonnages transférés
En 2013, ont bénéficié du transfert :
• 53 % des déchets triés, soit 14 052 tonnes (Laon,
		 Essigny-le-Grand, Tergnier, Fontaine-lès-Vervins,
		 Sissonne, Grisolles, Flavigny-le-Grand, Holnon)
• 28 % des déchets compostés, soit 4 934 tonnes
		(Tergnier)
• 68 % des déchets stockés, soit 102 609 tonnes
		 (Laon, Tergnier, Fontaine-lès-Vervins, Holnon, Villeneuve		 Saint-Germain)

: Equipement public
exploité par un prestataire privé

: Equipement public
à venir

: Equipement privé
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LES RESSOURCES
HUMAINES
L’équipe
En 2013, Valor’Aisne comptait 103 agents permanents répartis entre les sites de Barenton-Bugny, d’Essigny-le-Grand, de Laon
et de Villeneuve-Saint-Germain. Les différentes tâches à effectuer pour la bonne marche du Syndicat sont très hétérogènes,
passant des métiers de trieur, cariste, agent de pont-bascule, chauffeur, …, aux métiers administratif tels que comptable, chargé
des ressources humaines, chargé de mission, secrétaire,…
Tous les agents de Valor’Aisne œuvrent ensemble pour garantir un service public de qualité pour le traitement des déchets des
ménages axonais.
DIRECTION GÉNÉRALE
Prévention / Communication
Direction des
Services Administratifs

Direction des
Services Techniques

Accueil Secrétariat
Engagements juridiques

Prestations / Relations Collectivités

Comptabilité

Projets / Travaux

Ressources Humaines

Hygiène / Sécurité

Entretien
Exploitation
Centre de Tri
d’Essigny

Centre de transfert et de compostage
de Laon-Leuilly et de Pommiers

Centre de tri
de Villeneuve-Saint-Germain

Responsable de site

Responsable de site
Responsable Production
Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule
Chef de cabine
Trieur
Cariste
Entretien / Maintenance

Coordinateur des activités
de Laon-Leuilly et Pommiers

Responsable Production
du centre de Tri

Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule

Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule

Conducteur
Super Poids Lourds

Conducteur
Engin

Chef de cabine
Trieur

Entretien / Maintenance

Cariste

Gardien de nuit

Maintenance
Entretien

Le transfert des agents de Laon
La fermeture du centre de tri de Laon était prévue pour l’ouverture du centre de tri d’Urvillers. Toutefois, les élus de Valor’Aisne
ont décidé dès fin 2012 de fermer ce centre de tri vieillissant, inadapté et coûteux avant l’arrivée du nouveau site. Tous les agents
ont donc été rencontrés individuellement par la Direction pour recueillir leurs attentes, leurs besoins, leurs angoisses. Ceci a
permis de déterminer quels agents partiraient sur le centre de tri de Villeneuve-Saint-Germain ou continueraient à Laon sur les
activités restantes (transfert, compostage, pont-bascule, entretien). Un groupe de travail a été mis en place pour examiner les
possibilités et conditions de transfert des agents de Laon à Villeneuve-Saint-Germain (moyens de déplacement, temps de travail,
intégration dans les équipes,…). Ce groupe constitué de délégués du personnel et de la Direction, s’est réuni 3 fois, les
propositions acceptées par le groupe ont été validées par le Comité Technique Paritaire et le Comité Syndical de Valor’Aisne.
En janvier 2013, les agents ont été de nouveau reçus en entretien individuel pour leur présenter les conditions financières et
matérielles liées à leur transfert sur Villeneuve-Saint-Germain pour le 2 avril 2013.
Jusqu’à cette date, des mesures d’intégration entre les agents des 2 sites ont été mises en place avec la cérémonie des vœux
sur le site de Villeneuve-Saint-Germain, une semaine de mise en situation des agents de Laon sur la chaîne de tri de VilleneuveSaint-Germain en février 2013 et le parrainage des nouveaux venus par le personnel en place.
Le 2 avril, les agents ont été accueillis avec les croissants par une partie de la direction qui a également mis la main à la pâte en
s’installant en cabine dans les mêmes conditions que les trieurs.
Bilan de l’opération
Moyens humains

• 8 agents transférés

• 6 trieurs
• 1 agent de maintenance
• 1 responsable de production

Moyens matériels

• 2 navettes
• 2 téléphones portables

• Voitures neuves en location

Moyens financiers

• Pas de perte de salaire
• Temps de trajet comptabilisé comme temps
de travail

• Primes maintenues
• 1 heure par jour récupérée sous forme de RTT
ou en compte épargne temps

Evolution des effectifs
(agents permanents)
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Répartition des effectifs permanents 2013
par type de poste

Répartition des effectifs permanents 2013
par site

63
2

42
30

5
5

Tri

24

Compostage

Entretien / Maintenance

2

Transfert
Pont Bascule

2

9

Administration
Relais

22

Villeneuve Saint-Germain

Laon-Leuilly

Barenton-Bugny (Siege)

Essigny-le-Grand
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LES FINANCES
Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement représentent
19 997 055,49 €HT en 2013, soit une baisse de 1,56% par
rapport à 2012. 70% des dépenses sont liées aux charges
d’exploitation, pour un montant de 13 938 579,30 €HT. Les
dépenses d’investissement s’élèvent à 5 634 497,75 €HT.
Valor’Aisne étant assujetti à la TVA, tous les montants sont
exprimés hors taxe.

Evolution des dépenses de fonctionnement
(en eHT)
25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
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Dépenses de fonctionnement 2013
(en eHT)

Charges d’exploitation 2013
(en eHT)

70%
0,2%
1%

53%

19%
7%

3%

20,5%

1%

11%

14,5%

Charges exploitation : 13 938 579,30 e
Charges de personnel : 3 811 468,00 e

Prestations d’enfouissement : 7 417 265,16 e

Intérêts emprunts : 631 247,21 e

Prestations tri : 1 513 506,36 e

Amortissements : 1 311 748,87 e

Prestations compostage : 101 639,42 e

Autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles : 47 306,91 e

Prestations transfert : 2 045 505,13 e

Dotations aux provisions : 256 705,20 e

Fonctionnement Valor’Aisne : 2 860 663,23 e

Dépenses de fonctionnement : 19 997 055,49 e

Charges d’exploitation : 13 938 579,30 e

Dépenses d’investissement 2013
(en eHT)

28%

35%

EcoCentre La Tuilerie : 1 555 040,74 e

Opérations non affectées : 1 967 693,01 e
• Amortissement : 566 465,24 e
• Remboursement annuités : 1 401 227,77 e

Valorisation Nord : 10 475,00 e

0,2%
4%

33%

Equipement Urvillers : 1 854 867,17 e

Aménagements : 429,04 e

Centres de transfert : 245 992,79 e
• Fontaine-lès-Vervins : 234 370,79 e
• Evolis : 1 652,00 e
• Laon (faubourg de Leuilly) : 9 970,00 e

Dépenses d'investissement :
5 634 497,75 e

Les recettes

Mode de calcul de la contribution

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 25 185 212,84 €HT
et les recettes d’investissement à 10 537 920,11 €HT. La
principale source de financement du Syndicat est la
contribution des collectivités adhérentes. Ces contributions
représentent 76% des recettes de fonctionnement de
Valor’Aisne soit 19 109 782,44 €.

La contribution à Valor’Aisne se calcule sur :
• un coût à l’habitant pour les dépenses de transfert, de
		 tri, de compostage et d’investissement
• un coût à la tonne pour les déchets enfouis (OMr,
		 encombrants, refus de tri)

En 2013, le coût moyen de traitement des déchets par
habitant est de 36,52 €HT.

Evolution du coût moyen de traitement par an
et par habitant (en eHT hors recettes de valorisation)
38,5
35
31,5
28
24,5
21
17,5

Ce mode de calcul a pour objectif d’inciter les collectivités à
réduire la quantité de déchets stockés, en communicant sur
le tri et la prévention des déchets notamment.

Augmentation des coûts
En 2013, Valor’Aisne a demandé à ses adhérents de voter un
budget en hausse, en moyenne de 2 € par habitant pour
2013, 1 € en 2014 et en 2015 afin de se doter des équipements
de tri et de transfert qui lui font défaut et qui ont été
approuvés en comité syndical. Les investissements
concernent les travaux des sites d’Urvillers, du nouveau
quai de transfert de Tergnier-Evolis, l’extension du centre de
transfert à Laon, la construction des alvéoles de l’EcoCentre
la Tuilerie à Grisolles.
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Recettes d’investissement 2013
(en eHT)

7
3,5
0
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70%
Recettes de fonctionnement 2013
(en eHT)

6%

0,3%
7%

2%

3% 2%

12%

76%

2%

Subvention Conseil Général : 284 768,20 e

7% 1%

12%

Remboursement amortissement emprunts
par CG : 720 784,52 e
Subvention ADEME : 31 462,50 e
Emprunts : 7 350 000,00 e
Excédent de fonctionnement : 600 000,00 e

Contributions des membres : 19 109 782,44 e
Excédent antérieur : 3 123 649,00 e
Remboursement sur salaires : 224 634,82 e
Prestations et remboursements divers : 1 734 555,80 e
Subventions : 426 125,54 e
Amortissements : 566 465,24 e

Recettes de fonctionnement : 25 185 212,84 e

Amortissements : 1 311 748,87 e
Régularisation terrain Fontaine-lès-Vervins
(erreur TVA) : 234 370,79 e
Remboursement de la Communauté de Communes
de la Vallée de l’Oise : 4 785,23 e

Recettes d'investissement : 10 537 920,11 e
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