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Nouveaux marchés publics 
de gestion des déchets 

Le courrier du tri 

 

Les contrats de collecte des déchets ménagers et assimilés 
et de gestion des déchèteries conclus en 2010 prennent fin 
au 31 janvier 2017. 
 
3 nouvelles entreprises ont été retenues : 

COVED : collecte des ordures ménagères résiduelles et du 

tri sélectif, en porte-à-porte et en apport volontaire 

SEMAER : collecte du verre en apport volontaire 

ESD : gestion des déchèteries 

Les changements à venir 

• Des fréquences de collecte homogènes sur l’ensemble du 
territoire : 1 fois par semaine pour les ordures ménagères 
résiduelles, 1 fois tous les 15 jours pour le tri sélectif. 

• Une conteneurisation obligatoire 

• La suppression des marches-arrière 

• Un puçage des bacs pour anticiper la mise en œuvre d’une 
tarification incitative. 

• Le déploiement de points d’apport volontaire 

• Un suivi renforcé de la qualité du tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édito du Président 

Nouvelle année, nouveaux marchés : cette 
lettre d’information vous permettra de 
mieux appréhender les décisions prises en 
terme de gestion publique des déchets 
ménagers. 

 

Vous y trouverez en détails et en toute 
transparence les modalités applicables au 1er 

février 2017. 

Je vous adresse à toutes et à tous mes 
meilleurs vœux, avec une pensée 
particulièrement émue pour les sinistrés de 
la crue exceptionnelle du mois de juin. 

 

Le Président, 

Bernard RODIER 

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VALLÉE DU LOING 
ZA DU PORT | 13 RUE DES ÉTANGS | 77 140 | SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 

Tél. : 01 64 29 35 63 - Fax : 01 64 29 29 28 - Mail : communication@smetomvalleeduloing.fr 

UN SUIVI ACCRU DE LA QUALITÉ DES COLLECTES 
Un déchet mal trié dans le bac jaune, c’est un déchet pour lequel on paye 2 fois : une fois pour son passage sur le tapis 
de tri, la deuxième fois pour son incinération. C’est un déchet gênant le travail des agents sur la chaîne de tri. C’est un 
déchet posant des problèmes d’hygiène et de sécurité lorsqu’il s’agit de verre, de produits toxiques, de seringues, de 
cadavres d’animaux… (liste non exhaustive) 

Mais un déchet mal trié, c’est aussi bien souvent un manque d’information, lié en partie au fait que les consignes varient 
d’un territoire à un autre. Le SMETOM va donc s’attacher à renforcer et dynamiser sa communication afin de rendre le 
geste de tri simple et évident : mise à jour du mémo-tri, réunions d’informations, visites du centre de tri … 

NOUVEAUX MARCHÉS DE COLLECTE  suite et fin 

Pas de changement des jours et horaires d’ouverture avec l’arrivée du nouveau prestataire. 

Pas de changement du système de badges d’accès. Documents à fournir pour obtenir votre badge : 
un formulaire rempli et signé, une copie de justificatif de domicile récent et une copie de la pièce d’identité. 

Rappel : certains déchets ne sont acceptés que sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours : 
souches et grumes, palettes, batteries et pneus. 

LES DÉCHÈTERIES : QUOI DE NEUF ? 

Les usagers utilisant les déchèteries de Chaintreaux et de La Chapelle-la-Reine le savent déjà : les 
meubles se recyclent. La déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours n’est pas encore équipée. 

Le SMETOM attend le feu vert d’Eco-Mobilier, l’éco-organisme en charge de cette filière.  

AGENDA 2017 
1er trimestre 2017 

1er février   démarrage des nouveaux contrats 
18 et 22 mars   distribution de compost 

 

En cas de contenu non conforme aux consignes de tri, 
votre bac sera scotché et ne sera pas vidé. 

Peu utilisé jusqu’à présent, le scotch est pourtant très efficace quand chaque acteur joue le jeu :  
le collecteur (contrôler le contenu du bac), les agents de la collectivité—NOUS (assurer le suivi), 
les usagers—VOUS (contacter le SMETOM pour identifier les erreurs). 

Le refus de collecte 



NOUVEAUX MARCHÉS DE COLLECTE 

LA SUPPRESSION DES MARCHES-ARRIÈRE | LA CONTENEURISATION 

DES FRÉQUENCES DE COLLECTE HOMOGÈNES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

 Tri sélectif : 1 fois tous les 15 jours 
 Ordures ménagères résiduelles : 1 fois par semaine 

 

La fin des marches-arrière et de la collecte bi-latérale (des 
deux côtés de la route en un seul passage). 

Engagée en 2010, la démarche d’amélioration des conditions de 
collecte a abouti à la création de points de regroupement, à 
l’installation de colonnes enterrées, et à la mise en service d’une 
bennette, un camion aux dimensions plus adaptées aux voies 
étroites. 

L’objectif est d’atteindre la suppression de ces points dangereux 
d’ici la fin de la première année du contrat de collecte. 

Le petit geste qui fait la différence : je présente mon bac avec la poignée côté rue.  Merci ! 

LE DÉPLOIEMENT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRES : COLONNES ENTERRÉES, SEMI-ENTERRÉES ET AÉRIENNES 

UN PUÇAGE DES BACS POUR ANTICIPER LA MISE EN OEUVRE D’UNE TARIFICATION INCITATIVE. 

Non, cela n’impactera 

pas la TEOM en 2017 

Oui, les nouveaux bacs 

sont pucés. 

en bref 

La tarification incitative (TI) 
La TI est une application directe du principe pollueur-payeur. 

Elle consiste à séparer la facture en 2 parties : une part fixe et une part variable. La part 
fixe correspond à un minimum de facturation (collectes et déchèteries), la part variable est 

calculée selon la quantité de déchets que vous produisez. 

C’est cette part variable qui incite les usagers à modifier leurs comportements en faveur du 
tri et de la réduction des déchets. Par exemple : se mettre au compostage domestique réduit 
de 30% le volume du sac poubelle …  

Plus respectueux de l’environnement, économiquement avantageux et permettant de 
résorber certains points noirs de sécurité, ce mode de collecte nécessite une participation 
active des usagers. 

1 tonne de verre, c’est environ 
2500 bouteilles de vin ou 

1 colonne à verre bien remplie. 

Le cas particulier des colonnes à verre 
Les emballages en verre n’ont pas leur place dans les ordures ménagères : outre le non-sens écologique d’envoyer 
à l’incinération un matériau recyclable à 100%, cela a un coût non négligeable. 

Des programmes d’implantations avec des communes, bailleurs sociaux et aménageurs sont engagés. L’objectif 
est de couvrir 50% de la population du territoire à la fin du contrat. 

1 tonne incinérée = 180€ de dépenses 
1 tonne de verre recyclée  = 36,37€ de recettes. 
Soit au total une perte de 216,37€ / tonne de verre non triée. 

Bien qu’inscrite dans la loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte du 18 août 2015, la TI n’a pas de 
caractère obligatoire. Les élus du syndicat seront libres de la mettre en œuvre ou de rester sur le mode de 

financement actuel du service public de gestion des déchets : la TEOM. 

Il existe deux modes de tarification incitative : TEOM incitative et redevance incitative, et 
différentes méthodes pour déterminer les quantités présentées : au poids, à la levée, … 

Le bac à ordures ménagères résiduelles n’est pas fourni par le SMETOM. 
Le délai pour s’équiper en bac avait initialement été fixé au 1er janvier 2017. Il est reporté dans 
l’attente d’une délibération qui fixera les modalités selon lesquelles chaque habitation sera équipée. 

Vous avez le choix d’attendre cette décision ou de vous doter dès maintenant d’un bac normalisé 
(NF EN-840), en vente auprès de nos services. Dans un premier temps, la puce servira uniquement à 

l’identification des bacs et au suivi de la qualité du service de 
collecte du nouveau prestataire. 

Depuis juin 2016, les bacs commandés par le SMETOM sont systématiquement équipés d’une puce.  

Votre bac jaune n’est pas adapté à une collecte tous les 15 jours ?  

Contactez-nous, nous vous livrerons gratuitement à domicile un bac plus grand. 
Faites de même pour un bac cassé, volé, ou si vous souhaitez un bac plus petit. 

La grande majorité des communes est 
déjà collectée selon ces fréquences. 

CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés 

FNADE : Fédération Nationale des Activités de la 
Dépollution et de l’Environnement 

CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents 
des Collectivités Locales 

L’utilisation de bacs normalisés 
(cf paragraphe précédent). 

La collecte en vrac ou dans des poubelles non adaptées aux 
lève-conteneurs peut entraîner des risques de troubles 
musculo-squelettiques, dorso-lombaires ainsi que des risques 
liés aux piqûres et blessures diverses.  

En 2008, la CNAMTS a édité la 
recommandation R437 pour la prévention 
des risques professionnels dans la collecte 
des déchets ménagers et assimilés. Peu 
appliquée, elle a été complétée en 2015 par 
un livre blanc issu d’un partenariat avec la 
FNADE et la CNRACL. Ce document donne 
des mesures concrètes permettant 
d’intégrer les préconisations de la R437 dès 
la phase d’appel d’offres. 

Le nombre de colonnes à verre est insuffisant pour 
atteindre un bon taux de collecte. 
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier la possibilité 
d’implanter un conteneur dans votre secteur. 

Parmi les préconisations :  

La réduction des fréquences de collecte et le déploiement de points d’apport volontaire entraîneront des 
économies, mais les répercussions directes ne sont pas attendues avant 2019. Les prévisions sont les suivantes:  

↗ 2017 : augmentation du taux de la TEOM pour payer les factures de la gestion des déchets liés aux inondations 

→ 2018 : baisse du taux de la TEOM pour revenir au niveau de 2016 (16.30%) 

 Hors coûts de collecte, de transport 
et d’achat d’équipement 


