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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT

SOMMAIRE

Joseph BLEYAERT

En effet, l’application de la loi « NOTRe » a modifié le paysage territorial 
de notre syndicat ainsi que son périmètre d’intervention.
 
Cette année se démarque par le travail mené autour de la réorganisation 
des circuits de collecte, le devenir du centre de tri et la mise en place 
de la collecte en apport volontaire des papiers/cartons qui a débuté en 
janvier 2019.

Face à l’évolution des consignes de tri, nous avons amorcé en 2018 un 
plan d’actions pour accompagner au mieux les collectivités : rencontre 
de tous les maires pour l’implantation des colonnes de proximité, mise 
à disposition d’un kit de communication pour chacune des mairies, etc…
 
Autre dossier majeur préparé dès 2018 et qui aura un impact sur les 
années à venir : l’extension des consignes de tri des emballages en 
plastique. L’objectif de ce projet est de simplifier le geste de tri, d’optimiser 
le traitement des déchets et d’augmenter leur valorisation.
 
Cette année fut aussi placée sous le signe de la prévention et 
de la qualité du tri avec la rencontre d’usagers en porte-à-porte, 
l’accompagnement des entreprises dans une meilleure gestion de 

leurs déchets, la sensibilisation des scolaires et la promotion du 
compostage.
 
La réduction des déchets a toujours constitué un enjeu majeur pour notre 
syndicat. L’évolution de la réglementation environnementale en matière 
de gestion des déchets et la croissance exponentielle programmée de 
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) viennent renforcer 
d’autant plus la nécessité pour notre syndicat, nos adhérents, mais 
aussi l’ensemble des élus locaux, d’inciter nos usagers à développer 
des comportements des plus vertueux en matière de production et de 
gestion de leurs déchets.
 
Parallèlement aux diverses actions mises en œuvre, nous poursuivons 
nos réflexions sur de futurs projets : le rapprochement avec un autre 
syndicat pour aborder à une échelle plus adaptée les enjeux à venir, la 
création d’une ferme énergétique, l’optimisation de notre réseau de 
déchetteries, etc...
 
Je vous invite à parcourir notre rapport annuel pour y découvrir les faits 
marquants et les chiffres clés de l’année 2018.
 
Bonne lecture !

LE MOT DU PRÉSIDENT

LA COLLECTE

LE TRAITEMENT

LES RESSOURCES HUMAINES

LES FINANCES

LEXIQUELA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT

L’ ANNÉE 2018

TRINOVAL 

LA  COMMUNICATION -  
PRÉVENTION ET VALORISATION 
DES DÉCHETS

• Le porte-à-porte
• Les entreprises
• La sensibilisation au compostage
• Les animations
• Les visites

• La communication écrite
• La communication web
• Le projet apport volontaire papiers/

cartons

• Comment ça marche ?
• Quel est le rôle de la DREAL ?

• Être certifié, pourquoi faire ?

• La répartition des emplois arrêtée au 
31 décembre 2018

• La participation de l’employeur
• La formation des agents
• La répartition des formations

• Les dépenses
• Les recettes

• Les déchetteries
• La collecte en porte-à-porte
• La collecte du verre en apport volontaire

• Le centre de tri
• La plateforme de compostage
• L’installation de stockage des déchets 

non dangereux 

• Les objectifs
• Les chiffres clés

• L’historique
• Un territoire en mutation
• Les compétences
• Une organisation qui évolue
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# 2018 : UNE ANNÉE CHARNIèRE
« En 2018, Trinoval, après 38 années d’expérience dans la collecte et le traitement des déchets ménagers, a dû 
faire face à une réduction de son périmètre et a défini ses orientations stratégiques pour préparer les évolutions 
à venir et le maintien de ses services auprès de ses concitoyens. »
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L’ ANNÉE  2018   

Évolution 
du syndicat 

OBJECTIFS
2018

Accompagnement
des usagers 

Déploiement 
des mesures de prévention 
des risques professionnels

Amélioration de la 
performance 

de nos équipements, 
installations et outils

Amélioration de la gestion 
des flux énergétiques

Accompagnement 
du management et 

des changements

Mise en oeuvre 
du projet Citéo 
pour la collecte 

des fibreux

Optimisation de la gestion 
des entreprises extérieures

COLLECTE  
PORTE-À-PORTE

COLLECTE  
APPORT 

VOLONTAIRE

17 045
TONNES

2 416
TONNES

14 883
TONNES

3 780
TONNES COMPOSTÉES

5 545
TONNES TRIÉES

92 544
HABITANTS

82,90 € HT
COÛT AIDÉ À L’HABITANT

232
COMMUNES

Secteur Somme Secteur Somme

2 972
PERSONNES

SENSIBILISÉES

3
COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES
A D H É R E N T E S

29 723
TONNES STOCKÉES

Développement 
des déchetteries 

#  LES OBJECTIFS

#  LES CHIFFRES CLÉS

TR
A

IT
EM

EN
T

TERRITOIRE
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Conty
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Loeuilly
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Formerie

Marseille-en-Beauvaisis

CC NIÈVRE  
ET SOMME

CC2SO

CCPV

TRINITY NOA VALY
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 ‘‘ Acteur local de la gestion des déchets ménagers et assimilés depuis 1980 ’’

TRINOVAL   

Trinoval est un syndicat mixte interdépartemental qui exerce une mission de service public auprès des usagers de son territoire 
en assurant la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés.

•	 Élection d’un nouveau Président : 
monsieur Joseph BLEYAERT succède à 
monsieur Jean-Claude BILLOT;

•	 Mise en oeuvre du projet Citéo pour 
la collecte en apport volontaire des 
fibreux : rencontre de tous les maires, 
accompagnement des usagers, etc.

•	 Exploitation du centre d’enfouis-
sement en mode bioréacteur;

•	 Mise en place de la géolocalisation sur 
les véhicules de collecte;

•	 Fin du programme local de prévention 
des déchets - objectif atteint :   

          - 8% d’ordures ménagères et assimilées.

•	 Refonte de l’identité visuelle : la 
marque « TRINOVAL » est née.

•	 Modernisation du centre de tri;

•	 Conteneurisation de la collecte sélec-
tive (bac jaune). 

•	 Modification des statuts de  Trinoval  : 
pour chaque intercommunalité 
adhérente, 1 représentant pour 2 000 
habitants ;

•	 Modification pour le syndicat de son 
périmètre d’intervention.

•	 Exploitation d’un centre d’enfouisse-
ment technique.

•	 Création du syndicat de collecte et de 
traitement des déchets ménagers non 
dangereux.

•	 Conteneurisation des ordures ména-
gères (bac noir).

•	 Mise en place du programme local de 
prévention des déchets  -  objectif : 

          réduire de 7% la production de déchets;

•	 Inauguration de la chaîne de tri.

•	 Construction du centre de tri et de la 
déchetterie de Thieulloy - L’ Abbaye;

•	 Mise en place de la collecte sélective.

#  L’HISTORIQUE

2018   

2017   

2013   

2011   

1996  

1980 

2016   

2012   

2010   

1982   



Flixecourt
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Friville-Escarbotin
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Molliens-Dreuil

Hornoy-le-
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Conty
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CC NIÈVRE  
ET SOMME

CC2SO
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SOMME (80)

OISE (60)

CC2SO

CC  NIÈVRE 
ET  SOMME

CCPV
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#  UN  TERRITOIRE  EN  MUTATION

En 2018, l’application de la Loi du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), a eu 
des répercussions sur le périmètre d’intervention de Trinoval. 
La fusion des communes, des Communautés de Communes et d’Agglomération a modifié le paysage territorial de notre syndicat 
mixte et il s’étend désormais sur une superficie de 1 744 Km2 soit 232 communes.

CARTE  DU  TERRITOIRE

CARTE  D’ACCÈS

92  544  HABITANTS
SOMME : 58 806 habitants

OISE : 33 738 habitants

232  COMMUNES
SOMME : 143 communes

OISE :  89 communes

Communauté 
de communes

Somme Sud-Ouest
121 communes

Communauté 
de communes

Nièvre et Somme
22 communes

Communauté 
de communes

de La Picardie Verte
89 communes

3  COMMUNAUTÉS  
DE COMMUNES

Déchetteries

Centre de traitement 
des déchets ménagers 
de Thieulloy-L’Abbaye

Chemin rural n°3  
THIEULLOY-L'ABBAYE

t : 03 22 90 36 60
f : 03 22 90 10 59

messagerie : contact@trinoval.fr

sites internet : www.trinoval.fr
  www.trions-bien.fr



VERRE

CCPVCC2SO CC  NIÈVRE 
ET  SOMME+
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#  LES  COMPÉTENCES

	 la collecte,
 le tri,
 le compostage, 
 l’enfouissement,
 la pré-collecte,
 l’accompagnement	et	la	sensibilisation.

 le tri,
 l’enfouissement.

Trinoval gère les déchets ménagers et assimilés pour le compte des 3 Communautés de communes adhérentes en assurant :

SECTEUR SOMME SECTEUR OISE

PARTICULIERS

SCOLAIRESPARTENAIRES

RÉPARATION  OU
REMPLACEMENT

DE BACS

Sensibilisation au compostage, à la 
réduction et au tri des déchets des 
différents acteurs locaux.

LIVRAISON 
DE BACS

ENTREPRISES

VERRE

BOIS CARTONS GRAVATSDÉCHETS
VERTS

PILES

MÉTAUX DDS*HUILE DE
VIDANGE

TEXTILES
CHAUSSURES

PRESTATAIRES

LAMPES DEEE*BATTERIES

ORDURES
MÉNAGèRES

DÉCHETS
RECYCLABLES

DIRECTION CENTRE DE 
TRAITEMENT DE TRINOVAL

DIRECTION CENTRE DE 
TRAITEMENT DE TRINOVAL

DIRECTION CENTRE DE 
TRAITEMENT DE TRINOVAL

DIRECTION CENTRE DE 
TRAITEMENT SPÉCIALISÉ

EN  PORTE  - À -  PORTE

EN  APPORT  VOLONTAIRE

EN  DÉCHETTERIE

ACCOMPAGNEMENT
SENSIBILISATION

PRÉ-COLLECTE

COLLECTE TRANSPORT
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*DEEE : déchets d’équipements   
  électriques  et  électroniques
DDS : déchets diffus spécifiques 

ETC ...
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	 SECTEUR SOMME - régie directe

	 INSTALLATION DE STOCKAGE DES DÉCHETS  
	 NON	DANGEREUX	(ISDND)	-	marché	d’exploitation	
 Société IKOS Environnement*

	 PLATEFORME	DE	COMPOSTAGE	-	marché	d’exploitation
 Société IKOS Environnement*

	 CENTRE DE TRI - régie directe

	 SECTEUR	OISE	-	marché	d’exploitation
 Société SEPUR

* la gestion de l’ISDND et de la plateforme de compostage est confiée à IKOS Environnement depuis janvier 2011

COLLECTE TRAITEMENT

•	 DÉCHETS  RECYCLABLES

•	 CARTONS

•	 DÉCHETS  VERTS

•	 GRAVATS

•	 BOIS

•	 DÉCHETS 
OCCASIONNELS

•	 ORDURES MÉNAGèRES
•	 ERREURS DE TRI
•	 TOUT-VENANT

TRAITEMENT

CENTRE  DE  TRI

VALORISATION
MATIÈRE

VALORISATION
BIOLOGIQUE

RÉEMPLOI VALORISATION
MATIÈRE

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

VALORISATION
MATIÈRE

RÉEMPLOI 
VALORISATION

ÉNERGÉTIQUE

VALORISATION  
DU  BIOGAZ  EN  CHALEUR

INSTALLATION  
DE  STOCKAGE  
DES  DÉCHETS 

NON  DANGEREUX

PLATEFORMES

CENTRE  DE  TRAITEMENT  
SPÉCIALISÉ
(prestataires)

VALORISATION

ETC ...



COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

Assemblée Générale

+
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#  UNE ORGANISATION QUI ÉVOLUE

1 - LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS

2 - LE COMITÉ SYNDICAL

3 - LA COMPOSITION DU BUREAU

5 - LA CONFÉRÉNCE DES MAIRES

4 - LES COMMISSIONS

Trinoval est dirigé par un Comité Syndical constitué de 46 
membres qui ont été désignés par les Communautés de 
Communes adhérentes.

Composé du Président et des Vice-présidents, le Bureau 
est chargé de préparer les travaux et de prendre des 
décisions inhérentes au fonctionnement du Comité 
Syndical. Ses membres ont été désignés à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Constitutive.

Enfin, 7 Commissions de travail ont été constituées : 
chaque commission réunit ses membres chaque fois que 
cela est nécessaire pour discuter des sujets qui lui sont 
propres.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de Trinoval, 
consultez notre chaîne youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=F8_NUqTEfBg

>> commEnT çA mArchE ?

Les 3 Communautés de Communes adhérentes 
délibèrent pour désigner ses délégués sur la 
base d’un représentant pour 2 000 habitants.

Les maires sont invités à participer à une conférence afin de les 
informer de l’actualité et des projets à venir du syndicat.

• 10   pour la Communauté de Communes Nièvre et Somme;
• 19   pour la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest;
• 17   pour la Communauté de Communes de la Picardie Verte.

46  DÉLÉGUÉS 

Le Comité Syndical se réunit en assemblée 
générale constituante pour élire :
•	 le Président;
•	 les Vice-Présidents;
•	 le Bureau.

Le Bureau se compose de 9 membres :
• 1 Président;
• 8 Vice-Présidents.

• commission Affaires générales ;
• commission Finances;
• commission Traitement;
• commission Collecte;
• commission Collecte en apport volontaire et déchetteries;
• commission Appels d’offres;
• commission Communication et usagers.

Il se réunit plusieurs fois par an afin de prendre les décisions relatives 
au fonctionnement du syndicat de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés.

COMITÉ  SYNDICAL  

BUREAU  

7  COMMISSIONS

1  FOIS  PAR  AN

Il se réunit sur convocation du Président.
Il a pour mission de préparer les décisions du Comité Syndical et 
d’assurer l’exécution des actions qui devront être mises en œuvre.



M. Joseph BLEYAERT 
Président
Affaires générales
Santé, Sécurité, Environnement

M. Guy MASSON
1er Vice-Président
Traitement

M. Denis DELATTRE
7ème Vice-Président
Traitement des recyclables

M. Joël HUCLEUX
6ème Vice-Président
Budget traitement

M. Joël BERNARDIN
8ème Vice-Président
Relations avec les usagers

M. Alain DESFOSSES
2ème Vice-Président
Collecte de proximité

M. Patrick GAILLARD
3ème Vice-Président
Finances

M. Christophe GERAUX
4ème Vice-Président
Communication
Prévention et valorisation 
des déchets

M. Bertrand BLAIZEL
5ème Vice-Président
Déchetteries

PRÉSIDENT

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

DIRECTION ADJOINTE
DES SERVICESSECRÉTARIAT

COMMUNICATION

DIRECTION 
DES FINANCES ET DE 

L’ ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION 
DES SERVICES TECHNIQUES

  DIRECTION
SANTÉ  SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Administration
générale 

Vie sociale
du syndicat 

Exécution
budgétaire
DÉPENSES 

Centre 
de tri Véhicules Accueil

pesage
Assistant

SSE
Coordination
des collectes

Exécution
budgétaire
RECETTES 

Logistique Bâtiments
Verre

et apport
volontaire

Centre
d’enfouissement 

Déchetteries Espaces
verts 

Ordures 
ménagères
et sélectif

Juridique

Commande
publique Paye Maintenance

Collecte
apport

volontaire
Finances

comptabilité 

Assistant 
de communication

Chargé de mission
Prévention et valorisation

des déchets

Animateurs
Prévention et valorisation

des déchets

Gestion 
du personnel Traitement

SSE
Prévention des risques

professionnels
Collecte 

de proximité
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Monsieur Jean-Claude BILLOT, maire de Ferrières, a dû mettre fin à son mandat de Président de Trinoval en raison de l’adhésion 
de sa commune à la Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole. À l’occasion de l’assemblée générale du 22 mars 2018, 
le comité syndical a renouvelé son bureau et a élu Joseph BLEYAERT à la tête de Trinoval.

>> UnE orgAnisATion poliTiqUE modifiÉE

>> UnE noUvEllE orgAnisATion
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 ‘‘ informer, accompagner et sensibiliser 
les usagers dans leurs gestes quotidiens de réduction et de tri des déchets ’

LA  COMMUNICATION   -   PRÉVENTION    
ET  VALORISATION  DES  DÉCHETS

#  LE PORTE-À-PORTE

Depuis de nombreuses années, notre syndicat mixte mène des 
actions de communication en faveur de la réduction et du tri des 
déchets auprès des usagers de son territoire.

Face aux enjeux environnementaux et objectifs réglementaires à 
venir, Trinoval s’est réorganisé et a créé le service communication 
- prévention et valorisation des déchets en mars 2017.
Cette équipe, composée de 6 personnes, a pour  objectif 
d’accompagner les particuliers, les entreprises, les scolaires, les 
collectivités vers une meilleure gestion de leurs déchets tout en 
leur proposant des solutions concrètes. 

Les actions de communication mises en œuvre sur l’ensemble du 
territoire se sont articulées autour de deux axes principaux :

 la communication orale de proximité sur le tri et la réduction 
des déchets;

 la communication écrite et visuelle adaptée aux besoins des 
différentes cibles visées.

La communication de proximité est assurée par le service 
Prévention et Valorisation des Déchets auprès des particuliers, 
des scolaires et des entreprises.

Pour accompagner ces différents acteurs du territoire vers 
une meilleure gestion de leurs déchets, diverses actions 
de sensibilisation sont mises en place afin de donner à 
chacun les clés lui permettant de mieux trier, de réduire sa 
production de déchets et contribuer ainsi à la préservation de 
l’environnement.

En 2018, le service s’est focalisé sur les habitats collectifs et les 
nouvelles résidences. 

C’est ainsi que des affichages personnalisés ont été apposés 
dans les locaux poubelles, que des agents d’entretien ont été 
sensibilisés au tri et que les nouveaux habitants ont été informés 
sur les consignes de tri. 

De plus, 72 personnes qui faisaient des erreurs ont été rencontrées 
afin de mieux leur expliquer la gestion des déchets.

Mémotri

Guide	de	tri

Affiche Affiche

Affiche

72 « bad trieurs » rencontrés

Diffusion	des	consignes	de	tri
auprès	des	usagers

 LA  COMMUNICATION  DE  PROXIMITÉ
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#  LES ENTREPRISES

MISE EN PLACE DE COMPOSTEURS PARTAGÉS 

COMMUNE DE VILLEROYGUIDE DU COMPOSTAGE

99 entreprises accompagnées et 
suivies dans la gestion des déchets

Une campagne de sensibilisation a été lancée cette année auprès des 
entreprises utilisant nos services collecte et traitement afin de les 
conseiller et de les accompagner dans une meilleure gestion de leurs 
déchets.

Pour chacune des entreprises rencontrées, un état des lieux a été 
réalisé de manière à s’assurer de la bonne compréhension des 
consignes de tri. 
La mise en œuvre de cette démarche a permis d’évaluer les besoins 
réels en termes d’équipements et d’étudier les pistes d’amélioration 
qui peuvent être envisagées par ces entreprises.

L’évolution vers une optimisation de la gestion de leurs déchets 
implique une mobilisation et une adhésion de l’ensemble du personnel 
de l’entreprise. Ces différents acteurs ont donc été  sensibilisés au tri 
et à la réduction des déchets.

#  LA SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE

133 nouveaux foyers équipés 

Depuis de nombreuses années, Trinoval encourage les usagers de 
son territoire à diminuer leur production de déchets en faisant la 
promotion du compostage domestique.

Pour accompagner les particuliers, les collectivités et les 
établissements scolaires dans cette démarche de réduction, 
notre syndicat propose des composteurs à un prix préférentiel 
et apporte une solution pour valoriser les déchets verts, les 
épluchures, les restes de repas, ...

Des actions de sensibilisation sont également mises en place afin 
d’informer et de conseiller les différents acteurs du territoire.

La commune de VILLEROY a souhaité s’engager dans une démarche de 
compostage partagé.

4 composteurs ont été installés et répartis au sein de la commune afin de 
permettre aux habitants de déposer leurs déchets fermentescibles.

Le retournement et l’arrosage sont gérés par l’employé communal.



1 428   
1 336   

724   

2016 2017 2018

-6,44 % -45,81 %

2 499   

1 210   

2 248   

2016 2017 2018

+ 85,79 %-51,58 %
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#  LES VISITES

724 visiteurs

TRINOVAL a accueilli des visiteurs afin d’échanger sur 
le devenir des déchets depuis leur production chez 
l’habitant jusqu’à son traitement.

Les visites de site sont un excellent moyen de se rendre 
compte des métiers qui composent notre secteur 
d’activité.

PUBLIC 2016 2017 2018
Élus 7 5 0

Scolaires 781 1 159 565
Particuliers 436 2 5

Divers * 204 170 154

Total 1 428 1 336 724
* Divers : associations, centres de loisirs, organismes , personnel des 
collectivités, etc.

#  LES ANIMATIONS

2 248 personnes sensibilisées

Depuis mars 2018, l’animateur scolaire a pu répondre 
favorablement aux nombreuses demandes d’interventions 
dans les établissements scolaires.

Déchets, tri, compostage, fonctionnement d’une 
déchetterie, traitement des déchets mais également astuces 
de réduction, conception de papier recyclé, …, les élèves 
bénéficient d’animations complètes. 

Trinoval entre également dans les foyers avec la création 
d’un questionnaire-retour permettant un échange parent/
enfant sur les animations réalisées en classe. 

Des animations adultes (compostage, ménage responsable, 
tri…) sont également proposées dans les MFR et les lieux 
de rencontres : médiathèques, jardinerie … par une autre 
animatrice.

PUBLIC 2016 2017 2018
Scolaires 1 126 683 1 399

Extra-scolaires 199 127 213
Élus 0 0 0

Grand Public 1 174 400 618
Personnel Trinoval 18

Total 2 499 1 210 2 248
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#  LES SUPPPORTS DE COMMUNICATION IMPRIMÉS

 LA  COMMUNICATION  ÉCRITE  ET  VISUELLE

 JOURNAL	D’INFORMATION	«	TRICyCLE	»	-	PARUTION	qUADRIMESTRIELLE

Impression 
à 30 000 exemplaires 

et distribution toutes boîtes 

Impression 
à 45 000 exemplaires 

et distribution toutes boîtes 

Impression 
à 30 000 exemplaires 

et distribution toutes boîtes 

 RAPPORT ANNUEL 2017 

Impression 
à 250 exemplaires  

 LETTRE	AUX	MAIRES	-	
PARUTION TRIMESTRIELLE

Impression interne 
à 143 exemplaires  

Impression interne
 à 120 exemplaires  

 JOURNAL	INTERNE	-	
PARUTION BIMESTRIELLE
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#  LE WEB

#  PROJET APPORT VOLONTAIRE PAPIERS/CARTONS

 Site	internet	  Facebook  Twitter  youtube

En 2018, Trinoval et la CCPV ont mis en place une campagne de 
communication commune pour l’apport volontaire des papiers/
cartons. 

La communication externe a d’abord été adressée aux mairies, 
pour leur expliquer le projet et les accompagner dans le choix et 
l’aménagement des points d’apport volontaire. 

A partir de septembre 2018, la communication s’est étendue 
aux habitants, à la presse et aux scolaires. Les mairies ont été 
accompagnées également dans leur communication dans la 
phase de transition.

Les	quelques	supports/actions	créés	ou	mis	en	place	au	fur	et	
à mesure des mois : 

>> mArs

>> Avril

>> mAi

>> JUin

Courrier, guide pratique et coupon réponse 
envoyés aux maires

Lettre aux maires

Design de la colonne d’apport volontaire

Création des mascottes et 
du concept de la campagne 

grand public

TRINITY NOA VALY
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>> JUin

>> JUillET >> ocToBrE

>> novEmBrE

>> dÉcEmBrE

>> sEpTEmBrE

Flyers distribués dans les écoles

Flyers distribués dans les déchetteries

Communication sur Facebook

Lancement du site internet 
« www.trions-bien.fr »

Courrier envoyé
aux maires

Courrier envoyé
aux maires

Communiqué de presse

Communiqué
de presse

Article prêt à l’emploi 
envoyé aux maires

Dossier de presse

Articles de presse

Kit mairie

Journal d’information
distribution toutes boîtes

Lettre aux maires

Design du camion de collecte pour les papiers et les petits cartons Design du sac de pré-collecte

Lancement de l’application 
mobile « trions-bien»
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 ‘‘ proposer aux usagers des solutions de proximité pour collecter leurs déchets’’

LA  COLLECTE   

>> lA frÉqUEnTATion

#  LES DÉCHETTERIES

Signataire de la charte « Qualité de Réseau 
Déchetteries de la Somme », Trinoval dispose 
de trois déchetteries réparties sur le territoire.

Une déchetterie est un espace clos dans lequel 
les particuliers viennent déposer les déchets qui 
ne sont pas collectés de façon classique : déchets 
encombrants (appareils électroménagers et 
informatiques, meubles), produits toxiques, 
inflammables, polluants (huiles de moteur, 
batteries de voiture, peintures, solvants), 
déchets verts (tontes de pelouse, élagage, 
feuilles mortes), gravats, ferrailles, etc. 
Les déchets sont ensuite acheminés, selon leur 
nature, vers les filières de valorisation adaptées.

Des conditions particulières règlementent l’accès 
aux déchetteries pour les particuliers, mais aussi 
pour les communes, les artisans, commerçants, 
agriculteurs et petites entreprises.
Un gardien effectue l’entretien, accueille les 
particuliers et explique les consignes de tri. 
Pour limiter l’attente, il est conseillé de séparer 
les déchets en fonction de leur catégorie dès le 
chargement dans le véhicule. Il faut également 
faire en sorte que le chargement arrive dans son 
intégralité.

LOEUILLY THIEULLOY -
L’ABBAYE

LA  CHAUSSÉE -
TIRANCOURT

25 145
VISITES

25 289
VISITES

28 500
VISITES

Nombre de visiteurs en moyenne par an pour les 3 déchetteries

Nombre de visiteurs par an pour les 3 déchetteries

THIEULLOY-L’ABBAYE LA CHAUSSÉE-TIRANCOURT
ouverte en mai 2012  

LŒUILLY



TONNAGES
sur 6 mois

Tout-
venant

Bois 
traité

Déchets
recyclables

Déchets 
verts Inertes Ferraille

2018       440,28   162,36 16,94 368,92 280,68 74,56

TONNAGES
sur 6 mois

DEEE* DDS* DEA*
Lampes

 et néons Piles Textile
2018         54,35   15,61 0 0,85 0 3,45

TONNAGES
Tout-

venant
Bois 

traité
Déchets

recyclables
Déchets 

verts Inertes

2016 926,17 7,46 3,56       178,60        339,68   
2017 763,40 10,68 6,48         95,94     1 098,13   
2018 549,59 15,30 2,74       128,70        914,87   
Écart

 2018/2017
-28,01 43,26 -57,72 34,15 -16,69

2016 109,70 16,86 0,00         71,54        122,76   
2017 99,54 27,60 0,68         96,64        262,72   
2018 92,14 5,48 1,98         66,14        372,34   
Écart

 2018/2017
-7,43 -80,14 191,18 -31,56 41,73

PROFESSIONNELS

COMMUNES

TONNAGES
Tout-

venant
Déchets

recyclables

2016 782,68     50,28
2017 824,62     47,58 
2018 922,44 53,85 
Écart

 2018/2017
11,86 13,18

2016 555,94     31,52
2017 625,42     34,30 
2018 589,94 39,16 
Écart

 2018/2017
-5,67 14,17

LES DÉCHETTERIES - Secteur Oise

FEUQUIÈRES

GRÉMÉVILLERS

TONNAGES
Tout-

venant
Bois 

traité
Déchets

recyclables
Déchets 

verts Inertes Ferraille DEEE* DDS* DEA*
Lampes

 et néons Piles Textile

2016 952,94 152,80 58,80   1 273,64     1 023,34   143,06 107,17 34,86 186,48 0,30 0,94 6,80
2017 737,42 310,10 63,40   1 236,14     1 011,08   149,82 105,61 33,12 223,42 0,45 1,12 7,69 
2018 721,92 362,11 64,72   1 145,12     1 016,38   121,04 107,56 32,10 203,36 0,38 0,87 8,63 
Écart

 2018/2017
-2,10 16,77 2,08 -7,36 0,52 -19,21 1,85 -3,08 -8,98 -15,56 -22,32 12,22

2016 718,62 190,38 62,60 890,92 595,98 128,80 96,01 30,03 0,31 1,16 13,52
2017 620,52 205,78 68,94 793,17 663,56 119,86 92,73 31,53 166,00 0,25 0,87 1,72 
2018 518,62 282,22 64,64 852,46 824,18 100,30 88,74 30,42 166,28 0,33 1,18 17,56 
Écart

 2018/2017
-16,42 37,15 -6,24 7,48 24,21 -16,32 -4,30 -3,52 0,17 32,00 35,86 920,93

2016    1 127,44   187,72 86,94   1 212,76   950,96 235,04 171,86 61,89 265,90 0,58 2,13 7,64
2017 972,14 399,72 88,16   1 214,26     1 023,58   229,26 171,11 61,45 318,56 0,46 1,73 8,32 
2018 933,96 450,32 95,54   1 219,06     1 116,32   214,28 172,47 56,82 316,28 0,57 1,52 7,65 
Écart

 2018/2017
-4,09 11,24 7,72 0,39 8,31 -6,99 0,79 -8,15 -0,72 19,30 -13,82 -8,76

LES DÉCHETTERIES - Secteur Somme

LA CHAUSSÉE - TIRANCOURT

LŒUILLY

THIEULLOY - L'ABBAYE
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>> lEs TonnAgEs

>> lA dÉchETTEriE d’hAllEncoUrT

BILAN 2018    
SECTEUR SOMME :  

13 465,19 tonnes

BILAN 2018    
(sur 6 mois):  

1 418 tonnes

Seuls le tout-venant et les 
déchets recyclables provenant 
des déchetteries de la CCPV sont 
traités sur le site de Trinoval. 
Pour connaître l’ensemble 
des tonnages produits par les 
déchetteries de Feuquières et 
Grémévillers, nous vous invitions 
à consulter le rapport annuel de 
la CCPV.

Dans le cadre d’une convention conclue avec 
la Communauté d’Agglomération de la Baie de 
Somme (CABS), Trinoval a continué d’assurer la 
gestion de la déchetterie d’Hallencourt jusqu’au 
30 juin 2018.



+
-

369 m Route d’Aumale

Route d’Aumale
6/169      Collecte bi-Lat

23.39.69      De Poix de Picardie vers Aumalex
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#  LA  COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

>> lA logisTiqUE >> lA gÉolocAlisATion

La collecte en porte-à-porte est réalisée en régie à l’aide de camions 
avec bennes compactrices basées sur le site de Thieulloy-l’Abbaye. 

Trinoval met à disposition des usagers 
2 bacs pour effectuer le tri de leurs 
déchets.

En 2018, le service pré-collecte a livré 
554 bacs et a effectué les réparations 
sur les bacs défectueux.

LA MISE À DISPOSITION DE BACS DE COLLECTE 

LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR RÉALISER LA COLLECTE

9   TOURNÉES
par  jour

5 tournées 4 tournées

pour la collecte 
des ordures ménagères

62 798
BACS  DISTRIBUÉS
(depuis 2010)

pour la collecte sélective, 
dont une dédiée à la collecte 

des cartons des professionnels.

La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés a édité une recommandation « R437 » avec pour 
objectif de cadrer les bonnes pratiques de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés. 

En réponse à cette recommandation, nous avons initié la 
réforme des plans de tournées, après différentes étapes 
de concertations effectuées avec les élus, afin de trouver 
l’équilibre face aux nécessités réglementaires qui s’imposent 
à tous (communes, Trinoval et usagers). 

1

2

Certifié ISO 14 001 et OHSAS 18 001 pour ses activités 
de collecte et de traitement des déchets, TRINOVAL a 
choisi de se doter d’un dispositif de géolocalisation. 
Ce projet s’inscrit dans une politique Santé, Sécurité, 
et Environnement.

L’ensemble de la flotte de véhicules est équipé d’un 
système intégré de géolocalisation d’aide à la conduite 
et d’optimisation des circuits de collecte.

Grâce au retour en temps réel, le dispositif a pour 
finalité :

• d’améliorer les conditions de travail et de sécurité 
des agents de collecte; 

• d’améliorer la qualité du service rendu aux 
usagers (réactivité en temps réel, précision, 
transparence);

• d’être plus réactif vis à vis de la réglementation et 
de la maîtrise terrain (aide à la navigation, guidage 
précis et aide à la décision face aux difficultés du 
terrain);

• d’exploiter  les données : actions correctives basées 
sur la récurrence des remontées terrain (bacs 
détériorés, voies étroites, problèmes de sécurité, 
stationnements gênants, ...), intervention rapide 
en cas de panne ou d’accident du véhicule, mise 
à jour de la base de données géographiques, 
propositions d’ajustement, maîtrise des coûts.



TONNAGES
Ordures

ménagères
Déchets

recyclables

2016 14 951,74 4 436,08
2017 14 961,92 4 495,59
2018 13 197,81 3 847,58
Écart

 2018/2017
-11,79 -14,41

2016 7 920,60 1 486,03
2017 7 812,83 1 483,85
2018 7 928,96 1 443,02
Écart

 2018/2017
1,49 -2,75

SOMME

OISE

2 759,64   
2 733,70   

2 415,96   

2016 2017 2018

TONNAGES
Tout-

venant Amiante

2016 3 469,44         34,41   
2017 1 664,94         15,32   
2018 1 996,16         25,66   
Écart

 2018/2017
19,89 67,49

IKOS PAPREC

TONNAGES
Tout-

venant
Déchets

recyclables

2016 32,36       20,76
2017 28,86       12,44 
2018 32,64 18,82 
Écart

 2018/2017
13,10 51,29

RECYCLERIE DE CONDE-FOLIE
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>> lEs TonnAgEs

LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE AUTRE PROVENANCE1 2

#  LA  COLLECTE DU VERRE EN APPORT VOLONTAIRE

BILAN 2018    
SECTEUR SOMME :  

2 415,96 tonnes

BILAN 2018    
COLLECTE  
PORTE-À-PORTE :  

26 417,37 tonnes

Le ramassage du verre est effectué en régie par 
Trinoval sur le territoire - secteur Somme à l’aide 
de deux camions auprès des 350 points d’apports 
volontaires constitués par des conteneurs à verre de 
2 à 5 m répartis sur le territoire. 
On compte environ un conteneur à verre pour 179 
habitants.

- 13,15 %- 0,94 %



BILAN  2018

PRODUIT 2016 2017 2018 Évolution 
2018/2017 *

JRM 1 1 484,053 1 417,980 1 291,19 - 8,94%
EMR 2 696,084 842,243 785,882 - 6,69%
A5 3 694,905 526,480 501,375 - 4,77%

GDM 4 1 384,619 1 458,405 1 268,64 - 13,01%
PET coloré 5 85,825 85,845 79,38 - 7,53%
PET clair 6 338,627 353,728 320,223 - 9,47%

PEHD 7 150,611 156,496 132,20 - 15,53%
FILMS 8 38,853 48,051 47,712 - 0,71%

ELA 9 78,655 84,079 66,39 - 21,04%

ALU 10 21,748 22,844 17,537 - 23,23%
ACIER 11 304,133 275,554 239,652 - 13, 03%

Refus de tri 12 815,805 954,892 794,49 - 16,80%
Refus de tri en % 13,39% 15,34 % 14,33%

TOTAL DES TONNAGES
6 093,918

dont 374,681 tonnes
traitées par SUEZ

6 226,597
dont 1 328,189 tonnes

traitées par SUEZ

5 544,67
dont 1 853,208 tonnes

traitées par SUEZ

Verre valorisé (Somme) 2 793,12 2 756,62 2 449,32 - 11,15%

Verre valorisé (Oise) 1 112,05 1 000,00 1 218,89 + 21,89%

TOTAL DES TONNAGES  
avec le verre inclus 9 999,088 9 983,217 9 212,88
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>> lEs TonnAgEs

 ‘‘ garantir aux usagers une valorisation optimale des matières qui peuvent être recyclées 
et une élimination des déchets ultimes dans le respect des normes environnementales ’’

LE  TRAITEMENT   

#  LE CENTRE DE TRI

Le centre de tri de Thieulloy-L’Abbaye fut construit en 1996 pour accueillir les déchets recyclables issus de la collecte sélective 
(mise en place en octobre 1996).

* la baisse de tonnage des déchets recyclables valorisés, constatée entre 2017 et 2018, s’explique par une modification de notre 
périmètre d’intervention en raison de la fusion de communes, Communautés de communes/d’Agglomération.

1 - JRM : papiers, journaux et magazines
2 - EMR : cartons et cartonnettes d’emballages d’origine ménagère
3 - A5 : cartons ondulés
4 - GDM : papiers et cartons n’entrant pas dans les catégories PAP/
JNX et EMR
5 - PET coloré : polyéthylène téréphtalate coloré (ex : bouteille de 
soda, bouteille eau gazeuse)
6 - PET clair : polyéthylène téréphtalate clair (ex : bouteille d’eau, 
bouteille de soda)

7 - PEHD : polyéthylène haude densité (ex : bouteille de lait)
8 - FILMS : films plastiques étirables
9 - ELA : emballages pour liquides alimentaires - briques alimentaires
10 - ALU : emballages en aluminium (ex : canette)
11 - ACIER : emballages en acier (ex : boîte de conserve)
12 - REFUS : erreurs de tri (polystyrène, pot de yaourt, barquette en 
plastique, etc...)

LÉGENDE



Rapport annuel 2018 Trinoval 21

>> lA vAlorisATion dEs mATièrEs hors vErrE

>> lEs filièrEs dU rEcyclAgE

REGEAL AFFIMET 
(60)

OTOR Picardie 
(80)

NEGOPAP 
(68)

OI MANUFACTURING 
(51)

(55)
VALORPLAST

(62)
RDM

(59)
ARCELOR MITTAL

(68)
VALORPLAST

LUCART 
(88)

PLASTIQUE

ALUMINIUM

VERRE
ACIER

● REGEAL AFFIMET

● OI Manufacturing
● ARCELOR MITTAL

● VALORPLAST

● RDM
PAPIER / CARTON

BRIQUE  ALIMENTAIRE

● OTOR Picardie

● NEGOPAP

● RDM

● LUCART

Les  produits  sont  acheminées  vers  les  usines  de  recyclage  :

Les emballages y sont séparés par matériaux avant 
d’être expédiés sous forme de balles ou en vrac dans 
les usines de recyclage.

5 545 tonnes
triées

Les usines de recyclage transforment les matériaux en une 
nouvelle matière première (dite « secondaire »), réutilisée 
ensuite par les industriels pour fabriquer de nouveaux produits.

Retriés au centre de tri de Thieulloy-L’Abbaye : Transformés dans les usines de recyclage :1 2

1 291 , 19 tonnes

785,88 tonnes

501,38 tonnes

79,38 tonnes

320,22 tonnes

132,20 tonnes

66,39 tonnes

17,54 tonnes

239,65 tonnes 794,49 tonnes

47,71 tonnes

1 268,64 tonnes

JRM

EMR

A5

PET coloré

PET clair

PEHD

ELA

ALU

ACIER REFUS DE TRI

FILMS

GDM



COMPOST

BILAN
(en tonnes) 2016 2017 2018

Déchetteries 4 325,26 4 110,28 3 585,56
Communes 71,54 94,38 66,14
Professionnels 178,60 98,20 128,70
TOTAL 4 575,40 4 302,86 3 780,40
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#  LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE

>> lEs TonnAgEs 

>> lE foncTionnEmEnT 

Les déchets verts, issus de la collecte 
en déchetterie, sont acheminés sur la 
plateforme de compostage de Thieulloy-
L’Abbaye qui fut construite en 2001.

La gestion de cette plateforme a été 
confiée à IKOS Environnement, via une 
prestation de service.

La provenance des déchets verts collectés

2017 2018

La vente du compostLe bilan des tonnages collectés

Déchetteries

Agriculteurs
3 585 , 56 tonnes

4 302 , 86 
tonnes 3 780 , 40 

tonnes

1 909 , 56 tonnes

66 , 14 tonnes 46 , 98 tonnes128 , 70 tonnes
Communes ParticuliersProfessionnels

- 12,40 %

1

2

3

LE BROYAGE

LE RETOURNEMENT ET L’ARROSAGE

L’ANALYSE ET LE CRIBLAGE

Les déchets verts sont passés dans un broyeur 
afin de réduire leur volume et leur granulométrie, 
et ainsi faciliter et accélérer la fermentation.

Ainsi broyés, ils sont mis en andains (tas de forme allongée) 
et sont retournés régulièrement afin d’apporter de l’oxygène 
aux bactéries. L’arrosage est dosé suivant la pluviométrie. Il 
s’effectue avec les lixiviats traités (voir l’ISDND). 
Les déchets verts se décomposent en présence d’air (il s’agit 
d’une fermentation aérobie) et la température des andains 
peut atteindre 70°C.

Des analyses de la valeur agronomique et des ETM (Eléments 
Traces Métalliques) sont effectuées en laboratoire extérieur 
afin de garantir les qualités du compost. Le compost réalisé 
est conforme à la norme NFU 44-051, gage de qualité pour 
les acheteurs.

Ensuite, après les 3 à 6 
mois de processus, le 
compost est criblé et 
vendu aux particuliers 
en déchetterie, aux 
communes et aux 
agriculteurs.
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BILAN   2018
TOTAL

Secteur Somme
TOTAL

Secteur Oise Refus de tri Autres 
provenances

17 069,90 9 441,34 520,06 2 691,31

TOTAL  : 29 722,61 tonnes

CCPV

CC2SO CC  NIÈVRE 
ET  SOMME
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#  L’INSTALLATION DE STOCKAGE DES DÉCHETS NON DANGEREUX (ISDND)

>> l’ÉvolUTion dU monTAnT dE lA TgAp

>> lEs TonnAgEs

>> lE foncTionnEmEnT

2017 20182016

34 370 , 33 
tonnes

32 228 , 95 
tonnes

29 722, 61 
tonnes

- 6,23 % - 7,78 %

Autre
ISO 14 001 Valorisation de 75 % du biogaz

TGAP payée par TrinovalExploitation en mode bioréacteur Valorisation de 75 % du biogaz et 
exploitation en mode bioréacteur
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Evolution du montant 
de la TGAP 

Conformément à la réglementation, chaque tonne de déchets ultimes 
enfouie est assujettie à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP). 
Depuis 2017, le coût de la tonne enfouie augmente chaque année et 
son montant atteindra 65 € d’ici 2025. 

En 2018, la production de déchets ultimes a baissé par rapport à 2017. 
Cependant, il existe encore des marges de manœuvre pour réduire la 
production de déchets ultimes (compostage, évolution des consignes 
de tri, etc.)

Cette installation, composée de 4 casiers de 15 à 20 m de profondeur, 
40 m de large et 110 m de longueur chacun, peut recevoir 40 000 
tonnes de déchets ultimes (ordures ménagères, erreurs de tri, tout-
venant) et sa durée de vie est d’environ 24 mois. 

Ces casiers ont été construits de façon à ne pas polluer le sous-sol 
(nappe d’eau souterraine) et suivant une réglementation stricte reprise 
dans l’arrêté préfectoral du 11 juin 2001 qui légifère la conception, 
l’exploitation, ainsi que la post-exploitation.

Un liquide noirâtre appelé  « lixiviat » provenant de l’eau de percolation 
des déchets, apparaît et doit être traité. Une station épure les lixiviats. 
Les éléments traces métalliques, l’azote et les matières organiques sont 
traités.

En fermentant, les déchets ultimes émettent du biogaz composé à 
60% de méthane et à 30% de dioxyde de carbone. Le biogaz est capté 
au niveau des casiers et acheminé vers une chaudière où il est utilisé 
comme combustible pour produire de la chaleur.

Cette valorisation énergétique permet de chauffer une boucle d’eau 
et de l’acheminer vers un module appelé évaporateur. Les lixiviats 
traités en station d’épuration sont envoyés vers ce même module 
d’évaporation, où ils sont pulvérisés sur des batteries d’eau chaude, 
afin d’être évaporés.

Outre le respect de la réglementation, cette installation permet de 
gérer de façon optimum les effluents liquides (lixiviats),  et de valoriser 
le biogaz.

1 membrane
en PEHD

1 couche
drainante

1 membrane
en géotextile

1m de limon

en tonnes en tonnes

TRINOVAL
SECTEUR  SOMME TRINOVAL

SECTEUR  OISE

1 membrane 
géosynthétique

bentonitique

le sous-sol

2014 : Trinoval
valorise le biogaz

2016 : Trinoval exploite
en mode bioréacteur

Collecte 13 197,81

Déchetteries 2 614,78

Bois traité 1 257,31

TOTAL 17 069,90

Collecte 7 928,96

Déchetteries 1 512,38

TOTAL 9 441,34
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 ‘‘ nos valeurs : assurer un service public de qualité, 
placer l’humain au coeur de nos activités et veiller au respect des ressources naturelles ’’

LA SANTÉ ,  LA SECURITÉ ,  L’ENVIRONNEMENT   

=
RÉDUIRE 

les  impacts  environnementaux

=
PRÉVENIR

les  atteintes  aux  personnes

environnement

sécurité

santé

iso 14 001 osHas 18 001

Depuis décembre 2004, Trinoval est certifié ISO 14001 et 
OHSAS 18001.

Trinoval est une structure responsable, soucieuse de son 
environnement et des personnes.

Les certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 participent à la 
structuration du système de management du syndicat. 

Grâce à ces normes, Trinoval intègre les principes de 
prévention à tous les niveaux décisionnels et dans chacune 
de ses activités. 

Ces normes permettent de guider les démarches visant 
à améliorer la performance du syndicat et la prise 
d’engagements en lien avec le contexte réglementaire, 
économique, sociétal et environnemental.

Trinoval oriente donc l’ensemble de ses démarches en 
prenant en compte :

 les exigences de ses parties intéressées pertinentes;

 les principes fondamentaux de protection des personnes 
et de l’environnement;

 la prévention des risques et de la pollution;

 la réduction des impacts environnementaux;

 la protection des ressources; 

 le développement des activités économiques.

#  ÊTRE CERTIFIÉ, POURQUOI FAIRE ?



Bureaux

Assem
blée  Générale Revue  
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  D
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PRÉSIDENT
SCHÉMA   

DÉCISIONNEL

BÉNÉFICIAIRES

ÉLUS

COMITÉ  DE  
DIRECTION

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

DES SERVICES

Usagers - Agents - Parties intéressées

 Intégration des décisions dans une
politique de développement durable

 Décisions politiques

 Traduction en objectifs stratégiques
Programme de management

 Déploiement et surveillance du plan d’action
 Évaluation des risques et des opportunités

 Définition du contexte et des enjeux

24/04/2018
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#  COMMENT çA MARCHE ?

#  QUEL EST LE RÔLE DE LA DREAL ?

La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) assure, pour le compte du 
ministère de la transition écologique et solidaire, le contrôle 
des dispositions prises par les exploitants d’établissements 
industriels en faveur de :

 la prévention des risques technologiques;

 la réduction des rejets polluants dans l’eau et dans l’air;

 la réduction et de la bonne élimination des déchets;

 la réhabilitation des sites et sols pollués.

L’inspection des installations classées exerce des missions de 
police environnementale auprès des établissements industriels 
et agricoles.

Ces missions visent à prévenir et à réduire les dangers et les 
nuisances liés aux installations, afin de protéger les personnes, 
l’environnement et la santé publique.



66

15

16
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 ‘‘ Accompagner les agents et les managers 
dans une logique collaborative et de réussite commune ’’

LES  RESSOURCES  HUMAINES   

#  LA RÉPARTITION DES EMPLOIS ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2018

#  LA PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR

Contractuels occupant un 
emploi non permanent de 
droit public

Fonctionnaires	
(titulaires	et	stagiaires)

74% 26%

97  AGENTS

Contractuels occupant 
un emploi permanent

Prévoyance 
6 737,67 €

Autres organismes * 
17 107,65 €

CNFPT 
18 282,41 €

Santé 
5 419,27 €

Frais de déplacement 
1 242,67 €

En 2018, TRINOVAL a participé	 au	 financement	 de	 la	
protection	 sociale	 complémentaire de ses agents dans le 
domaine de la  santé et de la prévoyance.

En 2018, le coût total des formations est de : 
36 632,73 €.

* autres organismes : Aftral, Voix 
libre, Citepa, Sovim et Adiaj formation

#  LA FORMATION DES AGENTS
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#  LA RÉPARTITION DES FORMATIONS

25%

31%

41%

répartition en %

3%

CATÉGORIE  B

CNFPT
(cotisation obligatoire) Collectivité Autres organismes TOTAL

(en jours)

Formation	de	perfectionnement 6 0 2 8

Formation de professionnalisation 8 0 5,50 13,50

Formation	sécurité 0 0 1 1

Préparation	concours 10 0 0 10

TOTAL catégorie B (en jours) 24 0 8,50 32,50

25%
73%

répartition en %

1%
1%

CATÉGORIE  A

CNFPT
(cotisation obligatoire) Collectivité Autres organismes TOTAL

(en jours)

Formation	de	perfectionnement 4 0 6 10

Formation de professionnalisation 21,50 0 8 29,50

Formation	intégration	interne 0 0,50 0 0,50

Préparation	concours 0,50 0 0 0,50

TOTAL catégorie A (en jours) 26 0,50 14 40,50

18%
57%

répartition en %

6%
9%
9%

CATÉGORIE  C

CNFPT
(cotisation obligatoire) Collectivité Autres organismes TOTAL

(en jours)

Formation	de	perfectionnement 23 0 0 23

Formation de professionnalisation 66,50 0 6,50 73

Formation	sécurité 0 0 8 8

Formation	intégration	interne 0 12 0 12

Préparation	concours 11,50 0 0 11,50

TOTAL catégorie C (en jours) 101 12 14,50 127,50

TOTAL 
EN NOmbRE dE jOuRS 

POuR L’ANNÉE 2018 151 JoUrs 12 , 5 JoUrs 37 JoUrs 200, 5 JoUrs

Collectivité TOTALAutres	
organismesCNFPT



0,80 €

27,78 €

13,90 €

11,55 €

0 5 10 15 20 25 30

22,90 €

-0,30 €

6,30 €

-5 0 5 10 15 20 25

Déchetteries Déchetteries

Collecte	sélective

Ordures ménagères
Stockage et enfouissement

Collecte du verre

Tri **

traitement 
+ TGAP

** Hors déchets de déchetterie

Rapport annuel 2018 Trinoval28

 ‘‘ maîtriser les coûts, c’est notre fil conducteur ’’

LES  FINANCES  

>> lEs  principAlEs  prEsTATions  rÉAlisÉEs  sUr  mArchÉs  plUriAnnUEls  En  2018prEsTATions  prEsTATions  prEsTATions  prEsTATions  prEsTATions  rÉAlisÉEsrÉAlisÉEsrÉAlisÉEsrÉAlisÉEsrÉAlisÉEsrÉAlisÉEs

>> lE coÛT AidÉ À l’hABiTAnT 

#  LES DÉPENSES

TOTAL  2 072 780 € HT

IKOS  Environnement Exploitation ISDND 1 076 060 € hT IPP Impressions 6 100 € hT

GOUZE Nettoyage des locaux 11 769 € hT NORDIMPRIM Impressions 402 € hT

EUROMASTER Entretien des pneumatiques 19 119 € hT  SUEZ RV NE Tri des  déchets 237 250 € hT

PARIN PNEUS Entretien des pneumatiques 17 797 € hT DEROUSSEN - MMA  Assurances 28 359 € hT

INITIAL Location entretien vêtements 
professionnels 56 235 € hT GROUPAMA Assurances  7 990 € hT

NOLLET Fourniture de carburant 285 331 € hT SMACL Assurances 1 170 € hT

DMS Fourniture de carburant 1 342 € hT DUCLERCQ Fournitures, matériel et mobilier 
de bureau 7 321 € hT

SARP Entretien débourbeurs, 
déshuileurs et assainissement 6 254 € hT VERITAS Audit de certification 7 066 € hT

PC2i Maintenance informatique 25 656 € hT ENGIE Électricité 60 890 € hT

Jérôme MAILLOT Assistance conformité 4 276 € hT EDF Électricité 33 679 € hT

SCHAEFER Conteneurs pour la collecte en 
porte-à-porte 46 500 € hT SIMPLICITY Géolocalisation téléphonie 9 072 € hT

PORTAKABIN Location d’un bâtiment modulaire 18 535 € hT  ORANGE BUSINESS SCE Téléponie fixe 3 305 € hT

FBI BIOME Fournitures pour réseau lixiviats 16 002 € hT  ORANGE BUSINESS SCE Téléponie mobile 4 530 € hT

ORTEC Environnement Enlèvement, transport et 
traitement des DDS 26 860 € hT BURGEAP Réalisation et 

accompagnement DDAE 4 270 € hT

AXEDIS Entretien des photocopieurs 4 292 € hT DÉJARDIN Transport du verre 25 190 € hT

L'ARTÉSIENNE Impressions 8 603 € hT AGENCE ICI Plan de communication 
opération CITÉO 11 556 € hT

COûT  AIDÉ  TOTAL  À  L’HABITANT  82,90 € HT

LA COLLECTE LE TRAITEmENT

Le coût aidé représente la part qu'il reste à financer (par la redevance et 
les contributions des collectivités adhérentes au traitement) pour équilibrer 
le service après prise en compte de l'ensemble des recettes (ventes de 
matériaux recyclés, prestations, soutiens éco-organismes, subventions).

	Retrouvez	la	liste	des	principales	prestations	et	fournitures	ponctuelles	attribuées	en	2018	sur	notre	site	internet	:	
       http://www.trinoval.fr/Fonctionnement/Marches-publics2/Liste-des-marches-attribues
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TOTAL  REDEVANCES +
CONTRIBUTION  CCPV 5 710 956 € HT

>> lA rEdEvAncE

>> lE monTAnT dÉTAillÉ dEs soUTiEns rEçUs d’orgAnismEs

>> lEs rEcETTEs dE vAlorisATion

>> l’Accès AUX dÉchETTEriEs, cEnTrE dE Tri ET 
cEnTrE d’EnfoUissEmEnT poUr lEs profEssionnEls

>> lA conTriBUTion dE lA ccpv

#  LES RECETTES

FOYER
 1 PERSONNE

FOYER
 2 PERSONNES et +

RÉSIDENCE 
SECONDAIRE

UNITÉ DE 
RAMASSAGE 

HEBDOMADAIRE

UNITÉ DE 
RAMASSAGE 

BIHEBDOMADAIRE

COMMUNAUTÉ 
DE COMUNES 

SOMME SUD-OUEST

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PICARDIE VERTE (CCPV)

Pour le traitement : tri, enfouissement et déchets de déchetterie

TRINOVAL

APPORTS EN DÉCHETTERIE ET 
AU CENTRE D’ENFOUISSEMENT

GESTION DE LA DÉCHETTERIE 
D’HALLENCOURT 

APPORTS  
EN CENTRE DE TRI 

(Communauté de 
communes de Londinières)

(pour la Communauté d’Agglomération 
baie de Somme de janvier à mai 2018)

Des conditions particulières réglementant l’accès aux déchetteries pour 
les communes, artisans, commerçants, agriculteurs et petites entreprises.

* GDM : gros de magasin  -  A5 : carton - EMR : emballages ménagers recyclables

GDM*, PAPIER, COLLECTE EN VRAC, FILMS

CITÉO
Contrat emballages
1 251 297 €

CITÉO
Contrat  papiers

116 435 €

NEGOPAP
RDM

LUCART
ORTEC

REGEAL AFFIMET

OTOR PICARDIE

ACELOR MITTAL
OI  MANUFACTURING

STRAP DERICHEBOURG
VALORPLAST

158 853 €
4 267 €
670 €
2 130 €
5 635 €
23 494 € 
133 395 €

53 222 €
119 771 €

79 325 €

ÉCO-MOBILIER
Soutien sur la collecte 

des déchets d’ameublement
20 275 €

OCAD3E
Soutien sur la collecte 

des déchets d’équipements 
électriques et électroniques

25 800 €

ASP  (Agence de services et de 
paiement)
Participation de l’état sur les emplois 
aidés et contrats d’insertion
11 989 €

ECO DDS
Soutien sur la collecte des 
déchets diffus spécifiques 
(peinture, pesticides, huile 
de vidange, etc ...)
2 500 €

Les	particuliers Les professionnels Le produit des redevances émis 

108,18 € 222,73 € 1 654 624 € 3 298 214€

758 118 € hT

213,64 € 348,18 €181,82 €HT HT HT 
119,00 €

- 3,50 € - 10,00 € - 7,00 €

245,00 €235,00 € 383,00 €200,00 €

57 047 € 74 835 € 65 936 €

TTC 

TTC 
Évolution du montant de la redevance 2018 / 2017 :

TTC 

GDM*, PAPIER, COLLECTE EN VRAC, FILMS
BRIQUE ALIMENTAIRE
BATTERIES
ALUMINIUM
ACIER
VERRE
EMR, A5*
FERRAILLE
PLASTIQUE
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LEXIQUE   

BIO-DÉCHETS : il s’agit de déchets constitués 
de restes de repas alimentaires : pelures 
de fruits, épluchures de légumes, coquilles 
d’œufs, marc de café, morceaux de gras ou 
de viande, etc. Ils représentent la fraction 
fermentescible des déchets ménagers 
et peuvent être valorisés sous forme 
énergétique et/ou organique (compost).

BIOGAZ : c’est un gaz produit par la 
dégradation de la matière organique de nos 
déchets en l’absence d’oxygène.

CORPS CREUX : ce terme regroupe les 
déchets ménagers suivants : verres, 
plastiques (PET, PEHD, PVC), briques 
alimentaires, acier et aluminium.

CORPS PLATS : on entend par «corps plats», 
les déchets suivants : journaux et magazines, 
papiers, cartons. LIXIVIATS : il s’agit des eaux qui ont traversé 

le massif de déchets stockés en ISDND 
en se chargeant bactériologiquement et 
chimiquement.

MÉTHANISATION: il s’agit d’une fermentation 
anaérobie (en absence d’air), contrôle qui 
aboutit à un dégagement de biogaz, pouvant 
être récupéré. On parlera de tri-méthanisation, 
lorsque la fraction de déchets destinée à une 
fermentation contrôlée a subi un tri préalable.

ORDURES MÉNAGèRES (OM) : les ordures 
ménagères au sens large sont les déchets 
collectés dans le cadre des tournées de 
ramassage organisées par les collectivités. 
Ces déchets proviennent des ménages 
(ordures ménagères au sens strict) ainsi 
que des commerçants et administrations 
collectés dans les mêmes conditions 
(déchets assimilés).

INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS 
NON DANGEREUX (ISDND) : anciennement 
CET ou CSDND - C’est le lieu de stockage 
ultime des déchets. Il est doté de conditions 
d’exploitation et d’impacts contrôlés. On 
distingue trois types d’installation selon 
le caractère plus ou moins dangereux des 
déchets qui y sont stockés :

● classe I : déchets spéciaux ou toxiques;
● classe II : déchets ménagers et assimilés;
● classe III : déchets inertes (gravats, terre).

DÉCHETS MÉNAGERS : il s’agit de déchets 
non dangereux provenant des entreprises 
industrielles, des artisans, commerçants, 
écoles, services publics, hôpitaux, services 
tertiaires et collectés dans les mêmes 
conditions que les déchets ménagers.

DÉCHETS ENCOMBRANTS : il s’agit de 
déchets ménagers occasionnels qui, par leur 
volume ou leur poids, ne sont pas collectés 
dans les tournées de ramassage des ordures 
ménagères.

DÉCHETS FERMENTESCIBLES OU 
PUTRESCIBLES : ils regroupent les déchets 
verts et les biodéchets. Ils sont traités par 
compostage ou méthanisation.

DÉCHETS RECYCLABLES : se dit pour les 
déchets qui peuvent faire l’objet d’un 
recyclage. Ils sont composés de plastiques, 
cartons, briques alimentaires, journaux, 
revues, etc.

DÉCHETS ULTIMES : il s’agit de déchets qui 
ne sont plus susceptibles d’être traités dans 
les conditions techniques et économiques 
du moment, notamment par extraction de 
la part valorisable ou par la réduction de 
leur caractère polluant ou dangereux  (loi du 
13 juillet 1992).

COLLECTE : c’est l’ensemble des opérations 
consistant à enlever les déchets présentés 
dans des récipients prévus à cet effet (sacs 
poubelle, conteneurs,...) pour les acheminer 
ensuite vers un lieu de tri, de traitement ou 
de stockage.

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE : 
l’usager vient déposer les déchets qu’il a triés 
dans des conteneurs d’apport volontaire 
que la collectivité met à disposition de 
l’ensemble des usagers sur la voie publique, 
les parkings, les centres commerciaux ...

COLLECTE SÉLECTIVE	 (CS)	 : il s’agit de la 
collecte de déchets préalablement triés 
par les habitants en vue de leur traitement 
(valorisation ou élimination).

COMPOST : c’est un produit stable propre 
à l’enrichissement des sols, issu de la 
fermentation des résidus organiques (bio-
déchets et déchets végétaux).
Il existe deux normes : 
● NFU 44-051 pour l’amendement
● NFU 44-551 pour le support de culture

COMPOSTAGE: le compostage est un 
processus de dégradation de la matière 
organique en présence d’oxygène par 
les micro-organismes (bactéries et 
champignons). Le compostage est possible 
à l’échelle du jardin d’un ménage : on parle 
alors de compostage individuel. A l’échelle 
d’une collectivité, il est réalisé dans une 
unité de compostage : les déchets sont 
alors broyés ; le broyat est ensuite retourné 
pendant sa transformation (qui dure 
plusieurs mois) avant d’être criblé.

CENTRE DE TRI : c’est une installation 
où les différentes catégories de déchets, 
préalablement triés par les habitants, sont 
séparés, manuellement par des agents de 
tri ou mécaniquement, selon leur nature 
(papier carton, bouteilles plastiques en 
PET, bouteilles plastiques en PEHD, acier, 
aluminium, briques alimentaires). Chaque 
matériau est ensuite conditionné avant 
d’être acheminé vers une entreprise de 
recyclage appropriée.

CASIER : c’est une subdivision de la 
zone à exploiter délimitée par une 
digue périmétrique stable et étanche, 
hydrauliquement indépendante (dans une 
installation de stockage de déchets non 
dangereux).
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PVD : prévention et valorisation des déchets

RÉCUPÉRATION : ensemble des opérations 
de collecte, démontage ou démolition, 
destinées à extraire un déchet de son circuit 
traditionnel d’élimination en vue de sa 
valorisation. La récupération fait partie des 
actions de prévention mises en places pour 
diminuer la production des déchets.

RECYCLAGE :  consiste à réintroduire 
directement un déchet dans un cycle de 
production dont il est issu en remplacement 
total ou partiel d’une matière première 
vierge.

RÉEMPLOI : nouvel emploi d’un déchet 
pour un usage similaire à celui de son 
premier emploi. Le réemploi fait partie des 
actions de prévention mises en places pour 
diminuer la production des déchets.

REOM :  redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères. Elle est liée au service 
rendu. Son montant varie généralement 
selon les critères suivants : le nombre de 
personnes dans le foyer, le volume des bacs 
ou des sacs remis par l’autorité gestionnaire 
du service, le poids des déchets emmenés à 
l’occasion d’une pesée embarquée. 
(Source : ADEME)

TEOM :  taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. C’est un impôt local, assis sur 
le foncier bâti. Elle est perçue avec la taxe 
foncière et son montant varie en fonction de 
la valeur du logement ou du local (pour les 
professionnels). Ainsi, elle n’est pas du tout 
liée à la quantité de déchets produite par le 
ménage ou le professionnel. 
(Source : ADEME)

TRAITEMENT :  il a pour objectif de réduire, 
dans des conditions contrôlées, un potentiel 
polluant initial. Le traitement des déchets 
est envisagé aujourd’hui dans un cadre de 
complémentarité des filières et comprend 
des opérations de valorisation (matière et 
organique), d’incinération et de stockage.

TRAITEMENT BIOLOGIQUE :  c’est un procédé 
mettant en oeuvre des fermentations grâce 
à l’action d’organismes vivants.

TRI : c’est une opération visant à séparer 
des catégories de matériaux (verre, papier, 
carton, plastiques) voire des sous-catégories 
(verre blanc, flacon PVC), les unes des 
autres. On distingue le tri réalisé en amont 
par l’usager (tri à la source ou non-mélange) 
ou par les opérateurs de tri effectué en 
centre de tri (extraction).

VALORISATION : mode d’exploitation des 
déchets qui vise à les transformer afin de 
les réintroduire dans le circuit économique. 
Le terme générique de valorisation intègre 
le réemploi, la réutilisation, le recyclage, la 
valorisation organique, la régénération et la 
valorisation énergétique des déchets.

VALORISATION MATIèRE : mode 
d’exploitation des déchets qui permet 
l’usage de la matière constitutive des 
déchets. Elle comprend le réemploi, la 
réutilisation, le recyclage et la valorisation 
de la matière organique.

VALORISATION ORGANIQUE : mode 
de valorisation de la partie organique 
des déchets par traitement biologique 
(compostage,...) conduisant à la 
production d’un matériau humide stable 
appelé compost, semblable à du terreau. 
Réutilisation par les agriculteurs et activités 
assimilées (maraîchage, viticulture, etc.), 
services d’entretien d’espaces verts, 
habitants, services d’aménagement de la 
voirie, ...

PEHD : polyéthylène haute densité (flacons 
opaques des adoucissants, bouteilles de 
lait). Par recyclage, le PEHD permet la 
réalisation en multicouches de flacons 
opaques non alimentaires.

PET : polyéthylène téréphtalate : il s’agit 
d’un polyester utilisé pour un type de 
bouteille de liquide alimentaire convenant 
particulièrement bien aux boissons et aux 
eaux embouteillées. On distingue les PET 
clairs et incolores des PET foncés. Le PET 
recyclé peut servir à la fabrication de fibres 
synthétiques convenant au rembourrage de 
couettes ou d’oreillers.

PLASTIQUE : à l’origine adjectif (matière 
plastique), le terme plastique est devenu 
substantif par l’usage pour désigner un 
ensemble d’objets fabriqués en matière 
plastique. Il existe plus de 50 sortes de 
matières plastiques dont les plus utilisées 
dans l’industrie d’emballage sont le PVC, le 
PET, le PEHD.
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syndicat mixte interdépartemental
de ramassage et de Traitement

des ordures ménagères

Chemin Rural n°3
80640  THIEULLOY L’ABBAYE

pour toute question ou toute demande 
d’animation ou d’accompagnement à la gestion des déchets 

Téléphone : 03 22 90 36 60

Courriel : contact@trinoval.fr

www.trinoval.fr

www.trions-bien.fr

«


