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ÉDITO
Si l’année 2015 fut une année
riche
en
chantiers
de
construction, l’année 2016 a
été marquée par le travail
d’études conséquent mené à
propos du traitement des flux
collectés dans les déchèteries
de nos collectivités adhérentes.
En effet, interpellé en 2015 sur
le traitement des déchets verts
alors inéquitable entre nos
adhérents, j’ai demandé à trois vice-présidents et aux
services de Valor’Aisne de mener, en interne, une étude
permettant d’avoir une vision détaillée sur le
fonctionnement des déchèteries sur le périmètre couvert
par le syndicat, d’envisager une mutualisation des
services liés à la gestion de ces flux et de proposer à
l’ensemble des collectivités adhérentes au syndicat des
services identiques. Après six réunions du comité de
pilotage et nombre de réunions de travail, les délégués
de Valor’Aisne ont validé ce changement du périmètre
d’action du syndicat au 1er janvier 2017, impliquant une
évolution du calcul des contributions et donc une

réforme des statuts du syndicat qui gère désormais tous
les déchets ménagers et assimilés, collectés en porte à
porte et en déchèteries.
Cette démarche, réalisée dans un souci d’économie
d’échelle et de mutualisation, a soulevé la question de
l’organisation du transport des déchets collectés en
déchèterie jusqu’à leur exutoire de traitement, activité à
la jonction des compétences collecte et traitement. Les
collectivités pourront également la confier à Valor’Aisne
à partir de janvier 2018.
Cette prise en charge des tonnages, qui fait doubler le
tonnage des déchets traités par Valor’Aisne, est aussi
une formidable opportunité de massification des flux qui
nous permettra de trouver des filières de valorisation
matière intéressant des filières industrielles, avec en ligne
de mire la mise en place de boucles d’économie
circulaires locales et génératrices d’emplois.
Eric Delhaye,
Président de Valor’Aisne

Evénements 2016
Janvier : Vœux du président sur tous les sites du Syndicat
Février : Participation à la journée Eco-citoyenne à Holnon
Mars : Portes ouvertes lors du Printemps de l’Industrie
Mai : Présentation des métiers verts à la maison de l’emploi
de Chauny
Juin : Journées des jeunes du District Aisne Football

Octobre : Séminaire élus : « Passer de la gestion des
déchets à une économie circulaire locale »
Novembre : Semaine Européenne de la Réduction des
déchets - Organisation d’Utilotroc en interne
Décembre :
- Valor’Aisne en fête, après-midi de spectacle pour les
agents et leur famille
- Approbation des nouveaux statuts de Valor’Aisne par
Monsieur le Préfet de l’Aisne

Septembre : Adoption des changements de statuts

3

PRÉSENTATION
Le service public de traitement
des déchets ménagers

Les adhérents
Au 31 décembre 2016, 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 2016, il couvre 96 % de la
population totale de l’Aisne, soit environ 532 000 habitants.
er

• 18 Communautés de Communes
• 2 Communautés d’Agglomération
• 1 Syndicat mixte
• le Conseil Départemental 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 établir les
grandes orientations à suivre. Depuis juin 2014, le nombre
de délégués est de 73.

CC de la Région
CC du Pays
de Guise
CA de
des 3 Rivières
Saint-Quentin
CC de la Thiérache
CC du
du Centre
CC du Canton
de Saint-Simon Val 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

Collectes
171 097 tonnes

Recyclables
Transfert
14 167 t

Centre de tri
Collectes sélectives 27 556 t
Déchetteries 276 t
27 832 t

Valorisation
matière
22 851 t
Refus 4 522 t

Déchets verts
Transfert
5 246 t

Unité de compostage
Déchets verts 14 100 t
Bio-déchets 3 801 t
17 901 t

Déchets
verts valorisés
16 918 t
Refus 984 t

Ordures
ménagères
résiduelles
Déchets
d’Activité
Economique
9 269 t
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Transfert
99 556 t

Non Recyclables
Déchets résiduels 118 235 t
Encombrants porte à porte 2 777 t
Encombrants prestations 4 628 t

Refus 5 506 t

Enfouissement
140 414 tonnes

Les grands chiffres 2016
> 171 097 tonnes de déchets ménagers traitées :
• 27 556 tonnes triées (dont 4 522 t de refus)
• 17 901 tonnes compostées (dont 983 t de refus)
• 131 145 tonnes stockées dont 118 235 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 5 505 tonnes de refus
		 et 7 404 tonnes d’encombrants
> 128 agents permanents au 31 décembre 2016
> 37,63 eHT en moyenne par habitant pour le traitement des déchets ménagers.

Evolution 2006-2016 des tonnages de déchets
ménagers triés, compostés et stockés
par Valor’Aisne (hors DAE)

Evolution des tonnages de déchets ménagers
traités par Valor’Aisne (hors DAE)
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Localisation des sites
de traitement de Valor’Aisne
73%
11%
16%
Fontaine-lès-Vervins
Urvillers

Stockage

Compostage

Tri

En 2016, Valor’Aisne enregistre une baisse des tonnages
d’ordures ménagères résiduelles (OMR) destinées à
l’enfouissement (de 1,7 %), compensée par une hausse des
encombrants. Par ailleurs, les quantités de déchets
recyclables collectés sont restées stables. Au final, le total
des tonnages traités par le Syndicat est équivalent à celui de
2015.

Tergnier

Laon-Leuilly

Pommiers

Villeneuve-St Germain

: Equipement public exploité
par Valor’Aisne
: Equipement public exploité
par un prestataire privé
: Equipement public
à venir

Grisolles
Compostage

Stockage

Transfert

Tri
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LA PRÉVENTION
Prévention des déchets
« 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. La loi de transition énergétique pour la
croissance verte publiée le 17 août 2015 impose 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, l’objectif est de
diminuer les tonnages de déchets ménagers de 10% entre
2010 et 2020.
Lors de diverses manifestations, et lors des visites
organisées sur ses installations de traitement, Valor’Aisne
sensibilise le grand public à la prévention des déchets.

Visites des centres de tri
Les visites des centres de tri de Villeneuve-Saint-Germain et
d’Urvillers sont organisées sur réservation. En 2016, le centre
de tri de Villeneuve-Saint-Germain a accueilli 70 visiteurs. A
Urvillers, 22 classes représentant 513 élèves ont été reçues
ainsi 590 adultes, soit un total de 1003 visiteurs. Grâce à la
qualité du parcours pédagogique de la galerie d’Urvillers, les
visites sont réalisées dans d’excellentes conditions et les
visiteurs peuvent appréhender toutes les étapes du tri.
Ces visites sont importantes pour sensibiliser tous les usagers
à l’importance du respect des consignes de tri.
Les demandes de visites
sont à adresser à
visites@valoraisne.fr
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Actions de sensibilisation
Valor’Aisne a participé en 2016 à des actions engagées par
ses adhérents, l’occasion de sensibiliser petits et grands.
Les journées des jeunes footballeurs, organisées par le District
Aisne Football ont également été des vecteurs importants
de communication. Environ 1000 enfants ont participé
aux relais du tri animé par des agents de Valor’Aisne à
Aulnois-sous-Laon et à Saint-Quentin.

Le réseau TechniCom

Refonte du site Internet

Mis en place en 2011, le réseau TechniCom rassemble les
techniciens et chargés de communication des collectivités
adhérentes à Valor’Aisne. Il permet de répondre à des
questions techniques sur les déchets, des problématiques
spécifiques de communication et de prévention.

Le site Internet de Valor’Aisne évolue pour être désormais
consultable sur smartphone et tablette. Il est désormais
possible de trouver les déchèteries des collectivités
adhérentes. www.valoraisne.fr

En 2016, c’est la thématique des refus de tri qui a largement
été évoquée, de l’habitant au centre de tri, en passant par les
opérations de collecte.

Séminaire élus
Vendredi 7 octobre 2016 se déroulait le séminaire intitulé
« Passer de la gestion des déchets à une économie circulaire
locale ». Organisé par Valor’Aisne à l’attention des délégués
de ses collectivités adhérentes, la journée de travail a été
consacrée à la réflexion sur la mise en place d’une démarche
territoriale d’économie circulaire.
Valor’Aisne a ainsi convié des collectivités à venir partager
leurs expériences. Le syndicat Organom (01) a mis en avant
l’exploitation de ses équipements de gestion en régie. Le
Sybert (25) a présenté son action de mise en place de
solutions de compostage domestique et collectif. Le
syndicat Trivalis (85) a détaillé la réalisation de son contrat
d’objectifs
déchets
et
économie
circulaire.
En
conclusion, Monsieur Delhaye, Président de Valor’Aisne, a
présenté les observations faites lors d’un voyage d’étude
sur la prévention des déchets dans la province de Trévise en
Italie.

Valor’Aisne sur les réseaux
sociaux
Afin de s’adapter aux nouveaux modes d’information du
grand public, Valor’Aisne est présent depuis l’été 2016 sur les
réseaux sociaux. Des messages de sensibilisation ainsi que
les informations des collectivités adhérentes y sont partagées
permettant ainsi une diffusion élargie des messages.

Une série de vidéos est également diffusée sur la chaine
Youtube Valor’Aisne. Ces vidéos ont pour but de présenter les
installations de traitement ainsi que des actions concrètes
des acteurs axonais et des collectivités adhérentes.

N’hésitez pas rejoindre Valor’Aisne sur Facebook et Twitter.
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LE TRI
Une partie des 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 leurs 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 séparés
par type : les papiers, les emballages en carton, les emballages plastiques, les briques alimentaires, les emballages en acier et en
aluminium. Mis en balles, 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,…

La collecte par les intercommunalités

Un maillage de centres de tri

La collecte est assurée dans l’Aisne par les communautés
de communes ou d’agglomération, excepté sur le Laonnois
où 5 collectivités se sont regroupées dans un syndicat
mixte.
Ces structures de collecte offrent aux usagers des outils de
pré-collecte (bacs, sacs, colonnes d’apport volontaire) pour
leur permettre de trier les déchets recyclables. La collecte
en bac est majoritairement utilisée dans le département.

Valor’Aisne exploite deux centres de tri en régie, celui de
Villeneuve-Saint-Germain et celui d’Urvillers.

Urvillers
20 990 t

Villeneuve-St Germain
6 454 t

: Centre de tri public
géré par Valor’Aisne
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Le 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 est
dimensionné pour traiter environ 10 000 tonnes par an en
deux postes. 6 454 tonnes y ont été
traitées en 2016, en 1 poste.

Comparaison nationale
Les derniers chiffres nationaux (données 2013) montrent une
progression des performances de collecte sélective, la
moyenne nationale est de 48 kg/habitant/an.
La moyenne picarde est de 47 kg/habitant/an pour l’année
2013.

Année

ratio (kg par habitant traité)

2010

51,3

2016

53,3

Les performances de tri des
papiers et emballages hors verre
La performance de tri moyenne départementale a augmenté
depuis 2010, pour atteindre 53,3 kg/habitant/an en 2016. Elle
varie cependant selon les collectivités : de 35 à 60 kg/habitant.

Le centre de tri d’Urvillers
Ce site a ouvert fin mars 2015 avec une équipe de tri. Suite
à une période de réglages, le centre est passé le 31 août à
deux équipes et a atteint fin 2015 un fonctionnement
courant. D’une capacité de 28 000 tonnes, il accueille les
déchets recyclables de près de 400 000 habitants et a traité
20 990 tonnes en 2016. 71 personnes y travaillent.
Les conditions de travail des agents ont été étudiées pour
réduire la pénibilité de leur travail. Ainsi, un traitement
acoustique de la cabine de tri et des ventilations individuelles
préservent les agents de la poussière et des germes
pathogènes. La lumière naturelle a par ailleurs été privilégiée.

Les déchets collectés séparément qui arrivent en centre de tri
ne sont pas tous recyclables, il y a des erreurs de tri que l’on
appelle des refus. Ces refus sont séparés pour être envoyés en
enfouissement. Cela représente un coût de traitement
significatif (environ 3 euros par habitant en 2016).

CC de la Thiérache d’Aumale
39
CC du Pays
du Vermandois
59
CC de la Région
de Guise
CA de
43
Saint-Quentin
54
CC de la Thiérache
CC du
du Centre
CC du Canton
Val de l’Oise
44
de Saint-Simon
56
57
CC du Pays
de la Serre
CC de
47
Chauny/Tergnier
35
CC du Val
de l’Ailette
49
CC du Pays
de la Vallée
CA du
de l’Aisne
Soissonnais
58
59

CC du Pays
des 3 Rivières
49

SIRTOM
du Laonnois
57
CC du Val
de l’Aisne
55

CC de Villers-Cotterêts CC du Canton
Forêt de Retz
d’Oulchy-le-Château
56
46
CC de l’Ourcq
et du Clignon
45

CC du
Tardenois
42

Ratio départemental :
CC de la Région
53,3 kg en moyenne par an et par habitant
de Château-Thierry
60
CC du Canton
de Condé-en-Brie
48
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LE TRI
La valorisation matière
Les déchets recyclables une fois triés et répartis par matériaux, sont compactés et transportés vers une usine de recyclage que
l’on appelle aussi valorisation matière. Selon les matériaux les processus diffèrent :
• 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, dans
les centres de recyclage 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
Acier

Aluminium

Briques

Cartons
Cartonnettes

Plastiques
(PET+PEHD)

Papiers

1 400 tonnes

105 tonnes

345 tonnes

5 489 tonnes

2 798 tonnes

8 426 tonnes

Matériaux
Expédiées pour recyclage
Economie de matière première*

14 484 tonnes (minerai de fer, charbon, bauxite, bois, pétrole, gaz)

Economie d’eau *

NC

452 514 m3 (consommation moyenne domestique annuelle de 8 228 habitants)

Economie d’énergie*

128 921 MWh (consommation moyenne domestique annuelle de 12 517 habitants)

Economie “gaz à effet de serre”*

11 799 tonnes équivalent CO2 (émission moyenne domestique annuelle de 7 023 habitants)

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

1 400 tonnes
d’acier

7 tonnes
de PEHD

2 007
voitures

4 804
bancs publics

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

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

105 tonnes
d’aluminium

8 426 tonnes
de papier

61 296 trottinettes

2 808 667
ramettes
de papier recyclé

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

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

5 489 tonnes
de cartonnettes
22 642 538
boîtes à
chaussures
Sur 1000 kg de PC issus
de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage
826 kg de PC recyclé.

345 tonnes
de briques
10 013 700 paquets
de 10 mouchoirs
Sur 1000 kg de briques
issus de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage
667 kg de fibres recyclé.

2 090 tonnes
de PET
1 515 178
couettes
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Sur 1000 kg de PET issus
de collectes sélectives,
on obtiendra après recyclage
725 kg de PET recyclé.

Les repreneurs
Matériaux

Exemples de repreneurs

Plastiques

Valorplast, Véolia, RDV, Sita Négoce

Acier

Arcelor, Véolia, RDV, Chazelle

Aluminium

Regeal Affimet, Véolia, RDV

Papiers

UPM La Chapelle Darblay

Briques

Novatissue, Veolia, Sita Négoce, RDV

Cartons
Cartonnettes

La Rochette Vénizel (02), Véolia,
Sita Négoce, RDV

Films
plastiques

Valorplast, Vacher

LE COMPOSTAGE
Le compostage des déchets
organiques

L’installation de compostage
de Pommiers

Le compostage est un processus biologique, 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 gazons,
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
produit a une valeur agronomique intéressante pour les sols.
Il peut être utilisé pour le potager, la pelouse, etc., chez les
particuliers et dans les champs par les agriculteurs.

Le centre de compostage de Pommiers est piloté par
Valor’Aisne et exploité en coordination avec deux entreprises
prestataires Veolia et Sovalen. Il ne traite que les déchets
végétaux qui sont broyés par campagne et criblés (depuis
juillet 2015). 5 864 tonnes issues du territoire de la
Communauté d’Agglomération du Soissonnais ont été
compostées en 2016.

Valor’Aisne exploite deux plateformes de compostage, une
en régie à Leuilly, près de Laon, et l’autre en prestation à
Pommiers, près de Soissons. Pour traiter les autres déchets
organiques collectés par les collectivités adhérentes,
Valor’Aisne travaille avec des sites à proximité du
département : Naturéco à Crépy en Valois (60) et Sovalen à
Eppeville (60).
17 901 tonnes ont été compostées en 2016 dont 70% sur
les sites de Valor’Aisne.

L’installation de compostage
de Laon-Leuilly
La plateforme de compostage de Laon est autorisée pour
traiter 8 000 tonnes de déchets par an. Elle accueille une
partie des déchets végétaux et des
biodéchets du SIRTOM du
Laonnois et mobilise 2 agents.
6 675 tonnes ont été
compostées en 2016.

Les débouchés pour le compost
La valorisation agricole :
Les composts issus des deux sites de Valor’Aisne sont
analysés par lot. Ils sont conformes à la norme française sur
les amendements organiques (NF U44-051) et/ou sur les
supports de culture (NF U44-551) et 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.
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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) en 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 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
l’ensemble du département. Le
transfert permet de faire des
économies financières et
environnementales.
En 2016, 6 sites de transfert
ont été utilisés dont 5
équipements publics.
Le centre de transfert
d’Urvillers, ouvert en
2015, peut accueillir
jusque 42 000 tonnes de
déchets résiduels par an.
Il contribue à compléter le
maillage départemental en
quais publics de transfert.

Les tonnages transférés
En 2016, ont bénéficié du transfert :
• 51 % des déchets triés, soit 14 167 tonnes
• 29 % des déchets compostés, soit 5 246 tonnes
• 82 % des déchets stockés (OMR et encombrants), soit
99 556 tonnes
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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). Valor’Aisne
utilise 2 ISDnD privées, une au nord à Flavigny-le-Grand
(exploité par Edifinord) et une seconde dans l’Oise à la
frontière de l’Aisne (société Gurdebeke à Moulin-sousTouvent) ainsi qu’une installation publique, créée par
Valor’Aisne et gérée en prestation par Valnor : l’EcoCentre la
Tuilerie.
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.

Centre de Stockage
Flavigny-le-Grand

Centre de Stockage
Moulin-sous-Touvent (60)

Depuis le 1er janvier 2013, le Syndicat départemental traite à
l’EcoCentre la Tuilerie les déchets encombrants de
déchèteries de certains adhérents dans le cadre de marchés
de prestation. Les encombrants de déchèteries enfouis en
2016 représentent 5,6% des tonnages traités sur le site.

47,8%
39,6%

EcoCentre la Tuilerie
Grisolles

: Equipement privé

12,6%
: Equipement public

Grisolles

62 782 t

Flavigny
Moulin-sous
-Touvent

Equipement public

51 890 t

39,6%

Equipement privé

16 462 t

12,6%

Equipement privé

or

131 134 t

Valn

(hors DAE)

: Equipement privé
situé hors département

Crédit p
hoto
:

Total

47,8%
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LE STOCKAGE
L’EcoCentre la Tuilerie

La quantité de déchets résiduels

Ouvert depuis 2010, l’EcoCentre la Tuilerie à Grisolles
accueille les déchets ménagers de la moitié du département.
Une partie des déchets réceptionnés sont des déchets
recyclables qui sont transférés de Grisolles à VilleneuveSaint-Germain. Les déchets résiduels à savoir 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). Les
alvéoles sont dimensionnées pour
accueillir 80 000 tonnes de déchets
soit l’équivalent d’une année
d’exploitation. 72 051 tonnes
ont été enfouies en 2016, DAE
compris.

La production d’ordures ménagères résiduelles moyenne
est de 229 kg/habitant/an en 2016.
Les ratios d’OMr varient de 160 à 271 kg/habitant suivant les
collectivités.
Si l’on ajoute les refus de tri, pour considérer l’ensemble des
déchets stockés hors encombrants, les axonais ont produit
en moyenne 239 kg/habitant en 2016.

Année

déchets enfouis*
(kg par habitant traité)

2010

266,0

2016

252,0

*OMr + refus de tri + encombrants

Comparaison nationale
Les derniers chiffres nationaux (données 2012) montrent une
baisse de la production d’OMr, la moyenne nationale est de
269 kg/habitant/an, soit 19 kg/habitant/an de moins qu’en
2010.
La moyenne picarde est de 261 kg/habitant/an pour l’année
2012.
CC de la Thiérache d’Aumale
224

: Va
l no

r

CC du Pays
du Vermandois
162
CC de la Région
de Guise
247

Crédit

ph o
tos

CA de
Saint-Quentin
280

CC du
Val de l’Oise
192

CC du Canton
de Saint-Simon
192

CC de la Thiérache
du Centre
214

CC du Pays
des 3 Rivières
217

CC du Pays
de la Serre
179

CC de
Chauny/Tergnier
278

CC du Val
de l’Ailette
252

SIRTOM
du Laonnois
194

CC du Pays
de la Vallée
CA du
de l’Aisne
Soissonnais
217
268

CC du Val
de l’Aisne
228

CC de Villers-Cotterêts
Forêt de Retz
CC du Canton
260
d’Oulchy-le-Château
232

Valorisation de l’énergie produite
sur l’EcoCentre
Le biogaz produit par les déchets en décomposition et
récupéré via des canalisations alimente un moteur de type
groupe électrogène depuis septembre 2014. Auparavant,
une chaudière avait été mise en place fin 2011. Elle était
utilisée pour réchauffer les lixiviats et maintenir l’activité
bactérienne du bassin de stockage notamment en hiver. Elle
apportait par ailleurs la chaleur nécessaire à l’installation
d’évaporation Cogébiome. Désormais, c’est essentiellement
le moteur qui assure cette fonction, par cogénération
(productions conjointes d’électricité et de chaleur). En
parallèle, 3910 mWh électriques ont été fournis au réseau
EDF, équivalant les besoins annuels moyens en électricité
d’environ 1500 foyers.
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CC de l’Ourcq
et du Clignon
230

CC du
Tardenois
227
CC de la Région
de Château-Thierry
223

Ratio départemental OMr :
229 kg par an et par habitant

CC du Canton
de Condé-en-Brie
159

Indice de réduction de la quantité
des déchets enfouis
Cet indice est un indicateur technique relatif au traitement
des déchets calculé conformément au décret n°2015-1827.
Il permet d’évaluation la réduction de la quantité de déchets
enfouis par rapport à l’année 2010. En 2016, il est de 94,4
soit une diminution de 5,6%.

PROJETS
Travaux alvéoles : Quai de transfert
à Villeneuve-Saint-Germain
Un nouveau quai de transfert doit être construit à VSG à côté
du centre de tri actuel, pour compléter le maillage
départemental. Le rôle d’un quai de transfert est de
réceptionner des bennes à ordures ménagères,
dimensionnées pour la collecte de proximité, et de transvaser
leur contenu dans des camions à fonds mouvants alternatifs,
de plus grande capacité et adaptés aux grands trajets. Celui
de VSG permettra de transférer les déchets sur les
équipements publics, soit les OMr vers l’EcoCentre de
Grisolles, et les déchets recyclables à trier vers le centre
d’Urvillers. Les démarches administratives sont achevées et
permettent le lancement des travaux dès juin 2017.

EcoCentre à Grisolles
A l’EcoCentre, l’année 2017 verra la réalisation de deux
nouvelles alvéoles de stockage des ordures ménagères
résiduelles. Les alvéoles seront étanchéifiées à partir
d’argiles du site, mises en place avec compactage pour
garantir l’efficacité de la barrière de sécurité passive ; puis
des géomembranes seront mises en place sur cette couche
d’argile pour constituer la barrière de sécurité active,
imperméable. Les alvéoles seront ensuite équipées pour
permettre la récupération du lixiviat (jus généré par les
déchets traité sur le site), puis d’un réseau de récupération
de biogaz mis en place à l’avancement de la mise en place
des déchets dans l’alvéole.

Contrat d’objectifs déchets et
économie circulaire

Dans la continuité de l’étude sur le traitement des déchets
de déchèteries, le syndicat a proposé aux collectivités de
prendre en charge le transport des bennes de déchèteries
aux exutoires de traitement, activité à la jonction des
compétences collecte et traitement.

La loi de Transition Energétique pour la Croissance verte,
promulguée le 18 août 2015, fixe des objectifs de réduction
et de valorisation des déchets, dont une baisse de 10% de
l’ensemble des déchets (ordures ménagères + collecte
sélective + déchèteries) entre 2010 et 2020.

La complexité du sujet a été abordée lors des comités de
pilotage sur le traitement des flux collectés de déchèteries.
En effet, chaque collectivité dispose de son propre système
de gestion : en régie pour l’ensemble des opérations (achat
de benne et transport), en prestation complète auprès d’une
entreprise privée ou selon les deux modes (bennes des
collectivités transportées par un opérateur privé).

Suite au COT Déchets de 2011-2014 (Contrat d’Objectifs
Territorial Déchets) et pour atteindre ce nouvel objectif,
Valor’Aisne souhaite s’engager sur la voie de l’économie
circulaire en signant avec l’Ademe un Contrat d’Objectifs
Déchets et Economie Circulaire (CODEC). L’économie
circulaire est un modèle de développement économique
dont l’objectif est de produire des biens et des services tout
en limitant la consommation et le gaspillage des matières
premières, de l’eau et des ressources énergétiques.

Une étude technique et financière sera menée en 2017, avec
pour objectif un démarrage opérationnel du service en
janvier 2018.

©Ademe

Etude sur le transport des bennes
de déchèterie
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LES RESSOURCES
HUMAINES
L’équipe
En 2016, Valor’Aisne comptait 128 agents permanents répartis entre les sites de Barenton-Bugny, d’Urvillers, de Laon et de
Villeneuve-Saint-Germain. Les différentes tâches à effectuer pour la bonne marche du Syndicat sont très variées, passant des
métiers de trieurs, caristes, agents de pont-bascule, chauffeurs, …, aux métiers administratifs tels que comptables, chargé des
ressources humaines, chargés de mission, assistantes, encadrants, …
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
Direction Générale Adjointe
Exploitation, Finances,
Ressources Humaines

Direction
du Développement

Communication / Prévention
Engagements Juridiques
Achats industriels
Travaux

Direction
de l'Exploitation

Ressources humaines

Nouveaux services liés
à la modification des statuts

Hygiène Sécurité
Environnement

Finances
Administration générale
Entretien

Prestations
Coordination collectivités
Logistique

Centre de transfert
d'Evolis

Centre de tri et de transfert
d'Urvillers

Centre de tri
de Villeneuve-Saint-Germain

Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule

Responsable d’unité

Responsable Production
du centre de tri

Responsable adjoint
Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule
Conducteur de ligne
Chef de cabine
Trieur
Cariste
Hygiène Sécurité
Maintenance
Entretien
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Exploitation

Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule
Chef de cabine
Trieur
Cariste
Hygiène Sécurité
Maintenance
Entretien

Centre de transfert
et de compostage
de Laon-Pommiers
Contrôle entrées
Secrétariat
Pont-bascule
Conducteur
super
poids lourds

Conducteur
engin

Entretien / Maintenance
Gardien de nuit

Contrats aidés
Valor’Aisne met en œuvre une politique d’insertion
professionnelle.
Le recrutement d’agents en contrat aidé permet de
professionnaliser à plus long terme des agents rencontrant
des difficultés pour trouver du travail. Ces agents bénéficient
d’un accompagnement personnalisé et de formation.
Sur les 88 contrats aidés recrutés entre 2003 et 2014, 22 ont
été intégrés à l’équipe comme stagiaires à la fin de leur
contrat (soit 25%). 10 nouveaux contrats aidés ont été
recrutés en 2016, pour compléter les équipes.

Evolution des effectifs
(agents permanents)
140
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100

105

126

128

2015

2016
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97
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40
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Répartition des effectifs permanents 2016
par type de poste
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2012
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Répartition des effectifs permanents 2016
par site
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Compostage

Entretien
Maintenance

25

Pont
Bascule

Transfert
Prévention

24

Administration
Polyvalence

Urvillers / Evolis

Laon-Leuilly

VSG

Siège
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LES FINANCES
Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement représentent 20 443 966 € HT
en 2016, soit une baisse de 2,23 % par rapport à 2015.
61% des dépenses sont liées aux charges d’exploitation,
pour un montant de 12,5 millions € HT.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4 248 844 € 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

Dépenses de fonctionnement 2016
(en eHT)

5 000 000

0
2010

61%

2015

2016

Charges d’exploitation 2016
(en eHT)

0,5%
25%
2%

2014

8% 4%

52%

33%

0,5%
14,5%

Charges exploitation : 12 521 756 €
Charges de personnel : 5 138 472 €
Intérêts emprunts : 767 536 €
Amortissements : 1 551 264 €
Autres charges de gestion courante et charges exceptionnelles : 104 877 €

Prestations d’enfouissement : 6 482 717 e

Dotations aux provisions : 315 061 €

Prestations tri : (0%)

Dépenses de fonctionnement : 20 443 966 e

Prestations compostage : 56 260 e
Prestations transfert : 1 825 910 e
Fonctionnement Valor’Aisne : 4 156 869 e

Charges d’exploitation : 12 521 756 e
Dépenses d’investissement 2016
(en eHT)
EcoCentre La Tuilerie : 1 150 088 e

55%
27%
1%
2%

15%

Equipement Urvillers : 655 544 e
Aménagements sites : 655 544 e

Opérations non affectées : 2 317 154 e
• Amortissement : 543 687 e
• Intégration études : 12 440 e
• Remboursement annuités : 1 716 027 e

Centres de transfert : 56 742 e
• Evolis : 25 769 e
• Laon : 3 127 e
• Villeneuve : 27 846 e

Dépenses d'investissement : 4 248 844 e
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Les recettes

Mode de calcul de la contribution

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 25 654 806 € HT et
les recettes d’investissement à 5 350 929 € HT. La principale
source de financement du Syndicat est la contribution des
collectivités adhérentes. Ces contributions représentent 78%
des recettes de fonctionnement de Valor’Aisne soit environ
20 millions €HT.

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 2016, le coût moyen de traitement des déchets par habitant
est de 37,63 € HT.

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

Recettes d’investissement 2016
(en eHT)

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

51%

24,5
21

1% 1%

9%

17,5
14

29%

9%

10,5
7
3,5
0
2010

2014

2015

2016

Subvention Conseil Général : 503 377 €

Recettes de fonctionnement 2016
(en eHT)

Remboursement amortissement emprunts
par CG : 496 784 €
Excédent de fonctionnement : 2 730 856 €
Amortissements : 1 551 264 €
Plus/moins value sur cession de biens : 33 234 €

2%

Révision sur marché : 35 414 €

Recettes d'investissement : 5 350 929 e

78%

1%

8%

2%
10%

Contributions des membres : 20 018 932 €
Excédent antérieur : 2 457 087 €
Remboursement sur salaires : 400 533 €
Prestations et remboursements divers : 1 909 334 €
Subventions : 325 233 €
Amortissements : 543 687 €

Recettes de fonctionnement : 25 654 806 e

Indicateurs financiers
Ordure ménagère résiduelle

Recyclable sec hors verre

Déchet vert

Coût complet

12 130 321,61 €

6 708 969,50 €

847 529,07 €

Coût technique

10 559 707,08 €

6 576 220,49 €

828 815,22 €

Coût aidé HT

10 200 951,63 €

5 960 825,90 €

758 487,62 €

Coût complet

86,27 €

238,89 €

50,47 €

Coût technique

75,10 €

234,16 €

49,35 €

Coût aidé HT

72,55 €

212,25 €

45,16 €

Coût complet

23,48 €

12,98 €

1,64 €

Coût technique

20,44 €

12,73 €

1,60 €

Coût aidé HT

19,74 €

11,54 €

1,47 €

Coûts HT

Coûts HT/tonne

Coûts HT/habitant
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Syndicat Départemental de Traitement
des Déchets Ménagers de l’Aisne

Pôle d’Activités du Griffon
80 Rue Pierre-Gilles de Gennes
02000 BARENTON BUGNY
Tél. : 03 23 23 78 20 - Fax : 03 23 23 08 04
info@valoraisne.fr - www.valoraisne.fr
SIRET 250 208 790 000 31 - APE 3821Z

