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Joseph BLEYAERT
Président de TRINOVAL

ÉDITO
Ce numéro 50 arrive au moment de changements majeurs au sein de notre 
collectivité. En effet, la carte de notre territoire a été redessinée et compte à 
présent 232 communes avec une population de 90 600 habitants. Le 22 mars 
dernier, le comité syndical a élu son nouveau Président et renouvelé son bureau. 
Monsieur Joseph BLEYAERT succède à Monsieur Jean-Claude BILLOT au poste 
de Président.  
Je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur pour l’implication et le travail 
remarquable qu’il a réalisé ces dix dernières années. 

Notre cœur de métier est de vous accompagner, de collecter et de traiter les 
déchets recyclables et les ordures ménagères en fonction des évolutions et enjeux 
réglementaires.
Aujourd’hui, en tant que Président, ma mission consiste à apporter à la collectivité 
la stabilité nécessaire et la sérénité pour mener à bien les projets engagés et les 
évolutions structurantes à venir. 
Dans cette perspective, l’une de mes actions prioritaires sera de mettre en place la 
collecte en apport volontaire des papiers et petits emballages en carton pour janvier 
2019.
D’autre part, les montants de redevance qui n’avaient déjà pas augmenté en 2017  
diminuent en 2018, preuve que votre engagement citoyen en faveur de la prévention 
et du tri de vos déchets porte ses fruits. 
Pour rester dans cette dynamique positive, vous trouverez dans cette édition un rappel 
des consignes de tri des recyclables.
Conscient de votre engagement, soyez assurés de la forte implication des élus et 
des agents de Trinoval dans la gestion de vos déchets et dans la préservation de 
l’environnement pour les générations futures.
Bonne lecture.

BAC JAUNE : PRÊTS À BIEN TRIER ?
Vous cherchez des solutions pour réduire votre quantité de déchets et diminuer votre empreinte sur l’environnement 
et nous vous en remercions. Cependant, nos équipes ont constaté une recrudescence des erreurs de tri dans les 
bacs jaunes. Afin d’éviter les surcoûts et de respecter au mieux le travail des opérateurs de tri, nous vous invitons à 
appliquer les consignes ci-dessous : 

BOUTEILLES D’EAU,  
D’HUILE, DE LAIT...

LES BRIQUES DE LAIT,  
DE JUS DE FRUITS...

FLACONS EN PLASTIQUE OPAQUE POUR 
LES : PRODUITS MÉNAGERS, LESSIVES, 

SHAMPOINGS, GELS DOUCHE...

PAPIERS, REVUES,  
PROSPECTUS, JOURNAUX...

BOÎTES DE CONSERVE, BARQUETTES 
ALUMINIUM, AÉROSOLS, CANETTES, ...

QUE SE PASSE-T-IL SI MON BAC JAUNE N’EST PAS BIEN TRIÉ ?
Nos agents de collecte sont attentifs à la bonne application des consignes de tri. Ils ont pour instruction de 
refuser un bac s’il contient des erreurs. En effet, une erreur de tri génère des surcoûts et peut mettre en danger la 
santé de nos opérateurs de tri ou endommager le matériel (verre cassé, seringues, appareils électroménagers,…). 
Nous vous rappelons les bonnes pratiques afin de vous éviter d’éventuelles déconvenues. 
Parce que le tri est l’affaire de tous, nous vous remercions par avance pour votre compréhension. 
ALORS : À VOS BACS, PRÊTS ? TRIEZ BIEN !

EMBALLAGES  
EN CARTON

A METTRE DANS VOTRE BAC JAUNE EN 2018 : 

AUCUN AUTRE DÉCHET 
NE DOIT ÊTRE MIS DANS CE BAC !



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

NOUVEAUX ÉLUS
La commune de Ferrières ayant intégré la Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole, Monsieur Jean-
Claude BILLOT, maire de cette commune, a dû mettre fin à son mandat de Président de TRINOVAL. A l’occasion de 
l’assemblée générale du 22 mars 2018, le comité syndical a élu son nouveau Président et renouvelé son bureau. 

Monsieur Joseph BLEYAERT succède donc à Monsieur Jean-Claude BILLOT au poste de Président jusqu’au 
prochain renouvellement du Comité Syndical (2ème trimestre 2020).
Monsieur Patrick GAILLARD, maire de Flixecourt, représentant la Communauté de Communes Nièvre et Somme, 
intègre le bureau en qualité de troisième Vice-Président, responsable des finances.

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

MEMBRES  
DU BUREAU :
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NOTRE TERRITOIRE A ÉVOLUÉ

La réforme territoriale, qui a transféré la compétence 
« gestion des déchets ménagers et assimilés » aux 
Communautés de Communes ou d’Agglomération, a 
impacté Trinoval et a redessiné son territoire. 

En effet, l’ex-Communauté de Communes de la Région 
d’Hallencourt a choisi de rejoindre la Communauté 
d’Agglomération de la Baie de Somme (CABS), à 
l’exception de la commune d’Allery qui a rejoint la 
CC2SO au 1er janvier 2018. Les communes de Ferrières 

et Seux ont intégré, quant à elles, la Communauté 
d’Agglomération d’Amiens Métropole.

Sur la Somme, notre collectivité met à disposition trois 
déchetteries et un centre d’enfouissement. 
Dans le cadre d’une convention conclue entre la CABS 
et notre Syndicat Mixte, Trinoval continue d’assurer le 
service  de la déchetterie d’Hallencourt jusqu’au 31 mai 
2018.
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LES ÉCO-ORGANISMES
Un éco-organisme est une société de droit privé investie par les 
pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de prendre en charge, 
dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la 
fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché. Les éco-
organismes sont agréés par les pouvoirs publics sur la base d’un 
cahier de charges précis pour mener à bien leur mission.

INFOS FACTURATION
VOTRE REDEVANCE EN BAISSE EN 2018 :
Les montants de redevance qui n’avaient 
déjà pas augmenté en 2017 vont dimi-
nuer en 2018, preuve que notre engage-
ment, avec votre participation active, en 
faveur de la prévention et du tri de vos 
déchets porte ses fruits.

Foyer 1 personne : 119 € TTC
Foyer 2 personnes et plus : 235 € TTC
Résidence secondaire : 200 € TTC

Continuons nos efforts pour adapter le 
service aux enjeux de demain tout en 
optimisant nos coûts !

LA PRÉSENTATION DE VOTRE 
FACTURE ÉVOLUE :
Certains d’entre vous ont peut-être ob-
servé des modifications dans la présenta-
tion de leur facturation 2018.

TRINOVAL s’étant engagé avec les ser-
vices des finances publiques dans une 
procédure de modernisation de la trans-
mission de données en dématérialisant 
au maximum les processus de transfert 
d’informations, les usagers de la Commu-
nauté de Communes Nièvre & Somme ne 
reçoivent plus, dès cette année 2018, une 
facture envoyée par le Syndicat, mais un 
avis de sommes à payer, qui est directe-
ment édité par les services des finances 
publiques. 
Si vous êtes en prélèvement automa-
tique, vous pouvez télécharger votre 
échéancier sur notre site Internet à 
l’adresse www.trinoval.fr   

A partir de l’année prochaine, ce procédé 
sera étendu à la Communauté de Com-
munes Somme Sud-Ouest et concerne-
ra donc l’ensemble des foyers collectés 
par nos services.  
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LES  PARTICIPANTS

ECOLE

CHASSE  ET  PÊCHE

Les
scolaires

Les
par�culiers

Les
collec�vités

Les
fédéra�ons 
de chasse 

et de pêche



BILAN  TONNAGE  DE  L’OPÉRATION

Trinoval a accepté, du 16 au 21 mars , les déchets ménagers et 
assimilés déposés en déche�erie par les personnes par�cipant 
à l’opéra�on des « Hauts-de-France Propres ». 
Ces déchets ont ensuite été acheminés vers le centre de 
traitement de Thieulloy-L’Abbaye.

Déche�erie
La Chaussée-

Tirancourt

Déche�erie
Hallencourt

Déche�erie
Lœuilly

Déche�erie
Thieulloy-
L’ Abbaye

5   TONNES  
DE   DÉCHETS

ONT   ÉTÉ   COLLECTÉES

ANIMATION AU COLLÈGE DE CONTY
Le vendredi 16 mars, une trentaine d’élèves 
volontaires du collège de Conty ont ramassé les 
déchets à l’intérieur de l’enceinte de l’établisse-
ment et aux alentours du collège.

>> 100 kg de déchets ont ainsi été collectés.

Les collégiens ont ensuite été sensibilisés au 
temps de décomposition des déchets jetés dans 
la nature.

Le tri des différents déchets collectés dans la nature par les élèves 

La sensibilisation des élèves 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Trinoval accompagne les écoles 
primaires et les collèges dans leur 
démarche d’éducation à l’environ-
nement. 
Ces animations sont gratuites et 
s’adressent aux établissements 
scolaires situés sur son territoire.
Ces ateliers ludiques abordent des 
thématiques diverses comme le tri, 

le recyclage, le compostage, le cycle des déchets, ...

CONTACT ANIMATIONS SCOLAIRES : 
Tél. 03 22 90 36 60  (demandez le service «prévention et 
valorisation des déchets») 
e-mail : communication@trinoval.fr

BILAN DE L’OPÉRATION « HAUTS-DE-FRANCE PROPRES »
Cette manifestation, organisée les 16, 17 et 18 mars 
dernier par la Région et les fédérations de chasse et de 
pêche, a consisté à mobiliser des bénévoles pour ramasser 
les déchets le long des champs, des routes et des rivières.

Acteur du développement durable, Trinoval s’est associé à 
cette démarche en proposant de sensibiliser les élèves du 
collège de Conty et en collectant puis traitant les déchets 
ménagers et assimilés apportés par les bénévoles au sein 
des déchetteries.

Née du rapprochement d’Eco-Emballages et d’Ecofolio, CITEO a été créée par les entreprises 
pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. Une fois collectés dans nos 
bacs à couvercle jaune, les papiers sont triés puis recyclés. 

ADELPHE est un éco-organismes agréé par l’État pour organiser, superviser et accompagner le 
recyclage des emballages ménagers en France.

COREPILE est un éco-organisme sous Agrément d’Etat depuis 2010 qui assure la collecte et le 
recyclage des piles et accumulateurs portables pour le compte de ses adhérents metteurs sur le 
marché en France (producteurs, distributeurs, incorporateurs et importateurs).

RÉCYLUM est l’éco-organisme agréé pour l’élimination des lampes usagées. C’est le chef d’or-
chestre de toute une filière, du détenteur de lampes usagées au recycleur, en passant par les 
distributeurs, les déchèteries, les électriciens, etc.

ECO-SYSTÈMES est un organisme à but non lucratif agréé pour 
la collecte et le recyclage des appareils électriques et électro-
niques usagés, éco-systèmes s’engage fortement en faveur 
d’une filière DEEE (Déchets d’équipements électriques et élec-
troniques) à haute qualité environnementale, technique et 
sociale.

ÉCO-MOBILIER apporte des solutions pour la collecte et la valo-
risation des meubles usagés, en leur offrant une 2ème vie, en les 
recyclant ou en les utilisant comme source d’énergie.

ÉCODDS est un éco-organisme opérationnel ayant pour princi-
pale mission d’organiser le fonctionnement et d’assurer la péren-
nisation de la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages 
dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la 
santé.



GUE 
FAIS-TU?? 

BAH OUI!! 
DANS 

SON GUIDE, 
TRINOVAL DIT 

QU'IL Y A 
UN c.EUF DANS 

LE 
COMPOSTEUR ! 

MAIS T'ES EN 
PLEIN MÉSUSAGE !!! 
RELIS LE GUIDE DU 

COMPOSTAGE! 

JE COU VE 
LE 

COMPOSTEUR !! 

IL Y EST SIMPLEMENT 
INDIQUÉ QU'ON PEUT 
METTRE GUELGUES 

COQUILLES D'c.EUFS BROYÉES 
DANS LE COMPOST ... 

KEiN ?? 

// 
� 

TÉLÉCHARGEZ 
LE GUIDE SUR 
TRINOVAL.FR 

ET SOYEZ DES 
SUPER-HÉROS 

. , DU COMPOSTAGE/ 

*Mésusage : utilisation non conforme aux recommandations


