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1.1.1.   L� S��	
��L� S��	
��L� S��	
��   

1.1		 Adhérents	en	2016	

19	Entités	de	collecte,	350	192	habitants 

1 13	 5 

Communautés  

de	Communes 
Popula�on 

ARDRE ET CHÂTILLONNAIS 2 999 

ARGONNE CHAMPENOISE 12 210 

BRIE CHAMPENOISE 7 487 

BRIE des ÉTANGS 4 102 

COTEAUX de la MARNE 9 195 

COTEAUX SÉZANNAIS 9 519 

DEUX VALLÉES 5 752 

ÉPERNAY PAYS de CHAMPAGNE 38 498 

GRANDE VALLÉE de la MARNE 15 068 

RÉGION de VERTUS 10 584 

SAULX et BRUXENELLE 5 577 

SUD MARNAIS 6 218 

VITRY, CHAMPAGNE ET DER 25 650 

Communauté 

d’agglomération 
Popula�on 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 71 280 

Syndicats		
de	collecte	

Popula�on 

GEOTER 16 596 

SIMVU DU SUD-OUEST  
MARNAIS 

12 351 

SYCODEC PLAINE 
et MONTAGNE RÉMOISES 

43 593 

SYCOMORE 28 744 

SYMSEM 24 769 

2016
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C. C. DE L'ARGONNE CHAMPENOISE

SYNDICAT MIXTE DU SUD-EST MARNAIS
(SYMSEM) 

C.C. SAULX ET BRUXENELLE

C.C. DE VITRY, CHAMPAGNE ET DER
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collectées par le SYMSEM

Communes adhérentes à la  CA SAINT-DIZIER, DER ET BLAISE, 
collectées par lE SYMSEM
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1.3		 Organisation	

1.2		 Compétences	

� Il est en charge du traitement et de la 
valorisa�on des déchets ménagers et assimilés 
non recyclables de toute la Marne hormis 
l'Aggloméra�on Rémoise, suivant l'organisa�on 
décrite dans le Plan Départemental. 

� Il assiste ses collec�vités membres dans la mise 
en place des services de collecte sélec�ve en 
vue d’abou�r à une organisa�on cohérente de la 
collecte, du tri et du traitement sur tout son 
périmètre. 

Il est également en charge de : 

� La ges�on des contrats de Responsabilité Élargie 
du producteur (REP) : 

� E-. E/01221345 / A742894 (emballages 
légers et verre) 

� E-.:.2;. (tous types de papier) 

�  E-.-/.0;2;4= (déchets d'éléments 
d'ameublement). 

� La compétence Tri des produits recyclables qu'il 
a commencé à exercer courant 2016. 

Les collec�vités membres ont conservé les compétences suivantes : 

� la collecte des déchets ménagers et assimilés, 

� la ges�on des déchèteries. 

O3=>?0@>A0,?	B,10A0CD2	 L'GCD0B2	

C	
JKL M�NOJP�� 41 délégués �tulaires 
+ 41 délégués suppléants 

Le Comité syndical est l’instance décisionnaire du S������ 

BRST�R M�NOJP�� 
15 membres élus par le Comité syndical 

Chaque secteur d'apport de déchets est 
représenté. 

Le Bureau prépare les dossiers qui seront soumis au vote du Comité 
Syndical.  

Le président et les quatre vice-présidents sont 

élus parmi les membres du Bureau 

Le directeur et ses 3 collaborateurs 

C	

JMMJ	NM 

� Commission d'Appels d'Offres 
(CAO) 

� Commission de Déléga�on de 
Service Public (CDSP) 

� Commission Consulta�ve des 
Services Publics Locaux (CCSPL) 
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Un	Bureau 

Le Bureau est composé de  
15 membres du Comité Syndical 
représentant chaque secteur 
d'apport de déchets. 

Statutairement, le Bureau exerce les responsabilités 
de ges�on des affaires courantes à l’excep�on : 

� du vote du budget et du compte administra�f, 

� des décisions rela�ves aux modifica�ons des 
condi�ons ini�ales de fonc�onnement, de com-
posi�on et de durée du Syndicat, 

� de l’adhésion du Syndicat à un établissement  
public, 

� de la déléga�on de la ges�on d’un service  
public. 

Le S������ s'est doté d'un véritable comité de pilotage afin de préparer les décisions du Comité Syndical et 
de réfléchir à de nouveaux projets. 

Le Président et les Vice-présidents sont élus au sein 
du Bureau. 

Parmi eux, les membres du Bureau ont élu : 

� M. Yves DÉTRAIGNE, Président 

� M. Michel VALTER, 1er Vice-Président 

M. Michel FRUIT, 2ème Vice-Président 

M. René HANOT, 3ème Vice-Président 

M. Daniel MAIRE, 4ème Vice-Président 

Un	comité	syndical	 

Le fonc*onnement du S������ est assuré par une assemblée syndicale composée de 41 membres au  
31 décembre 2016, renouvelée tous les six ans à l’issue des élec*ons municipales. 

Le délégué suppléant siège uniquement en absence du délégué *tulaire. 

Popula�on totale de l’EPCI  
(défini�on INSEE) 

Nombre de délégués 
par tranche de popula�on 

Nombre total  
de délégués  

Collège des EPCI  

0 à 10 000 habitants 1 8 

10 001 au 20 000 habitants 2 10 

20 001 au 60 000 habitants 3 15 

60 001 au 200 000 habitants 4 4 

Plus de 200 000 habitants 5 0 

Collège du département  4 

Nombre de délégués  41 

 37 

La représenta�on des différentes structures adhérentes s'établit de la manière suivante : 

Le Comité syndical vote par délibéra�ons les grandes orienta�ons du Syndicat. 
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Des	commissions 

� Commission d’Appel d’Offres (CAO)  

Conformément au code des marchés publics, 
elle vérifie la validité des candidatures et des 
offres et aNribue les marchés.  

Elle peut se réunir en présence des 
représentants de la Paierie départementale et 
de la Direc�on Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consomma�on, du Travail et 
de l'Emploi (DIRECCTE).  

� Commission de Déléga�on de Service Public 
(CDSP).  

Elle se réunit pour le suivi de la déléga�on 
rela�ve aux Unités de Valorisa�on Énergé�que 
et Agronomique.  
 

Placées sous l’autorité du Président, la commission d'appels d'offres et la commission de Déléga*on de 
Service Public sont toutes deux composées par le Président ou son représentant, par 5 membres *tulaires et 
5 suppléants élus par le Comité Syndical. 

� Commission consulta�ve des services publics 
locaux 

Placée sous l'autorité du Président du SPQ12./, 
elle est composée de 5 autres membres élus et 
de 3 associa�ons locales :  

� Union départementale de la Consomma�on 
Logement Cadre de Vie (CLCV),  

� Union Départementale des associa�ons 
Familiales (UDAF),  

� Union fédérale des Consommateurs (UFC – 
Que choisir) de la Marne. 

Elle est chargée d’examiner le rapport annuel 
établi par le délégataire de service public ainsi 
que le rapport sur le prix et la qualité du service 
de traitement des déchets ménagers établi par 
le SPQ12./. 

Une	équipe 

Pascal HALFTERMEYER 
Technicien supérieur 

Laurent DUMARGNE 

Directeur 

Estelle POISSY 

Chargée de Communica�on 

Christelle CORNEC 

Adjointe au directeur 

Chargée de l'Administra�on, des 

Finances et des Ressources humaines 
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Les	installations	de	valorisation	de	La	Veuve	et	ses	cinq	centres	de	transfert	sont	en	service	depuis	
le	2	janvier	2006.	

La	mise	en	service	contractuelle	des	Unités	de	Valorisation	Énergétique	et	Agronomique	a	eu	lieu	le	
2	août	2006,	marquant	le	début	des	vingt	ans	d’exploitation	par	A$%&'(),	la	*iliale	dédiée	de	V)+,-'	
P%+/%)0&	titulaire	de	la	délégation	de	service	public.	

Le	Centre	de	tri	a	accueilli	les	premières	tonnes	de	collecte	sélective	en	avril	2016.	Il	est	exploité	par	
la	société	C+5)(	pour	une	période	de	7	ans.	

Le	 Centre	 de	 transfert	 de	 Oiry	 exploité	 par	 S$):	 est	 venu	 compléter	 le	 dispositif	 à	 l'ouverture	 du	
centre	de	tri. 

� ISO 9 001 pour la qualité de service (sa�sfac�on 
du client), 

� OHSAS 18 001 pour une ges�on rigoureuse et 
efficace de la santé et la sécurité au travail. 
L'OHSAS est le seul référen�el permeNant ceNe 
approche avec une reconnaissance 
interna�onale. 

� ISO 14 001 pour l’environnement. 
CeNe démarche s’inscrit dans une améliora�on 
con�nue en termes de protec�on de 
l’environnement : toute varia�on dans la 
conduite des équipements déclenche une 
analyse.  

Les installa�ons classées (Unités de Valorisa�on Énergé�que et Agronomique, centres de transfert) ont 
depuis le 31 juillet 2014 une quadruple cer�fica�on : 

CertiIications	obtenues	par	AD3G>J2	:	

� ISO 50 001 
CeNe cer�fica�on a pour objec�f d'aider à 
développer une ges�on méthodique de 
l’énergie pour améliorer ses performances 
énergé�ques.  

Cernay les-Reims 

Sézanne 

Ste Ménehould 

Vitry-en-Perthois 

Pierry 

Oiry 

La Veuve 

3 installa�ons de traitement 

6 centres de transfert 

1 Unité de Valorisa�on Énergé�que  ENCOMBRANTS INCINÉRABLES 

1 Unité de Valorisa�on Agronomique 

1 Centre de tri 
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2.1		 Centres	de	transfert	

Les six centres de transfert répar*s dans le département perme7ent de regrouper en un lieu les déchets 
d’une zone, avant leur reprise et transport en semi-remorque vers les unités de valorisa*on  
de La Veuve. Chaque centre de transfert est cons*tué d'un bâ*ment totalement fermé. 

La plate-forme de déchargement peut être décomposée en zones suivant les apports locaux : 

� une zone réservée aux Ordures Ménagères résiduelles (OMr), aux Déchets Industriels Banals (DIB) et 
encombrants de déchèterie avant évacua*on vers l'Unité de Valorisa*on Énergé*que (UVE), 

Apports de déchets en 2016 par zone de chalandise 

CT de Sézanne 

� OMr (SPQ12./) : 9 429 t 

� Encombrants : 2 544 t 

� CS : 1 248 t 

� DIB : 665 t  

CT de Ste Ménehould 

� OMr (SPQ12./) : 2 729 t 

� CS : 485 t 

� DIB : 81 t  

CT de Cernay-lès-Reims 
� OMr (SPQ12./) :15 344 t 

OMr (extérieurs : RZ/;Q12) : 188 t 

� CS : 3 344 t 

� DIB : 2 598 t 

Points	d'apports	

CT de Vitry-en-Perthois 

� OMr (SPQ12./) : 11 942 t 

� Encombrants : 481 t 

� Biodéchets (SPQ12./) : 352 t 

� CS : 1 692 t 

� DIB : 270 t  
OMr : Ordures Ménagères résiduelles 

CS : Collectes Sélec�ves  

DIB : Déchets Industriels Banals 

� une zone réservée aux biodéchets composés de la frac*on fermentescible 
des ordures ménagères (FFOM) et de pe*ts déchets verts collectés en 
mélange avant évacua*on vers l'Unité de Valorisa*on Agronomique 
(UVA), 

� une ou plusieurs zone(s) réservée(s) aux collectes sélec*ves (CS). 

Cernay les-Reims 

Sézanne 

Ste Ménehould 

Vitry-en-Perthois 

Pierry 

Oiry 

La Veuve 

CT de Pierry 
� OMr (SPQ12./) : 18 459 t 

� Encombrants : 2 001 t 

� Biodéchets (SPQ12./) : 2 091 t 
Biodéchets (extérieurs) :  600 t 

� CS : 1 557 t 

� DIB : 780 t  

CT de Oiry 

� CS : 1 775 t 

Unités de valorisa�on (apport direct) 
� OMr (SPQ12./) : 21 516 t 

OMr (extérieurs : SHMVD, SZ[4=Q12 et RZ/;-

Q12) : 6 425 t 

� Encombrants : 5 046 t 

� Biodéchets (SPQ12./) : 4 690 t 

� DIB : 2 671 t  

� Refus de tri : 1 108 t 

Centre de tri  
� CS: 1 287 t  
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Apport direct La Veuve CT de Pierry

CT de Cernay les Reims CT de Vitry-en-Perthois

CT de Sézanne CT de Ste Ménéhould

CT de Oiry

Répar��on par type de déchets en 2016 
par point d'apports  

L'apport direct de tonnages à La Veuve reste 
prépondérant et connaît une augmenta�on par 
rapport à 2015 grâce à un doublement des apports 
extérieurs d'ordures ménagères résiduelles. 

Répar��on des déchets en 2016 
par point d'apports  

Répar��on des déchets par point d'apports  
depuis la mise en service des installa�ons 

La hiérarchie des points d'apports 
reste inchangée depuis la mise en 
service des installa�ons exceptée 
en 2011 année marquée par 
l'incendie de RZ/;Q12. Le centre 
de transfert de Cernay-lès-Reims 
avait connu alors un surcroit 
d'ac�vités. 

CT 
de Cernay les Reims

20 052 t

17%

CT de Pierry
25 240 t

21%

CT
de Ste Ménehould

3 037 t

2%

CT de Sézanne
13 574 t

11%

CT 
de Vitry-en-Perthois

14 486 t

12%

CT de Oiry
1 775 t

1%

Apport direct
La Veuve
43 352 t

36%

t
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Refus de tri

Encombrants incinérables

Déchets Industriels Banals

Collectes sélectives

Biodéchets (Extérieurs)

Biodéchets (Syvalom)

Ordures Ménagères Résiduelles (Extérieurs)

Ordures Ménagères Résiduelles (Syvalom)

Les centres de transfert ont connu des 
modifica�ons d’apports de deux ordres : 

� Arrivée des collectes sélec�ves suite à 
la mise en route du centre de tri en 
mars 2016, 

� Montée en puissance des apports 
d’encombrants suite à la signature de 
l’avenant n°9 avec Aa=Z174. 
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Inspection	de	la	DREAL 

La Direc�on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé une visite 
annuelle le 27 septembre 2016.  

L’inspec�on avait pour thème :  

� Condi�ons d’accepta�on des déchets, surveillance et maîtrise des rejets sur le centre de transfert de 
Pierry 

� Applica�on des arrêtés préfectoraux d’exploita�on sur Aa=Z174. 

Elle n’a relevé aucune anomalie sur les points inspectés. 

L’Unité de Valorisa�on Énergé�que (UVE) qui produit de 
l'électricité à par�r de l'énergie issue de l'incinéra�on des 
déchets. 

Le site fonc�onne  

� 24 h/24 h,  

� 7 jours /7,  

� 365 jours dans l'année 

hormis lors des périodes de maintenance. 

2.2		 Unités	de	valorisation	des	déchets	ménagers	

Les Unités de Valorisa�on des déchets (Aa=Z174) ont pour voca�on de traiter et de valoriser les déchets 
ménagers non recyclables grâce à : 

L’Unité de Valorisa�on Agronomique 
(UVA) par compostage qui traite les 
biodéchets (déchets de cuisine 
organiques et pe�ts déchets verts de 
jardin) collectés séparément des ordures 
ménagères résiduelles. 

et la zone de mâchefers qui permet une 
matura�on in situ des cendres solides 
 issues de l'incinéra�on, valorisées 
   en  technique rou�ère. 
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Évolu�on des tonnages apportés par les adhérents 
depuis la mise en service des installa�ons 

Des apports de déchets en baisse con�nue et marqués par une saisonnalité des tonnages  

Les apports annuels d’ordures ménagères résiduelles par nos collec�vités membres baissent constamment 
depuis la mise en service des installa�ons.  

Les tonnages de 2016 ne font pas excep�on avec une baisse des apports de 594 tonnes par rapport à 2015 
soit - 0,8 %. 

CeNe baisse est largement compensée par l’arrivée des tonnages nouvellement traités à l’Unité de 
Valorisa�on Energé�que : 

� Encombrants incinérables : 2 295 tonnes 

� Refus de tri issus du centre de tri : 1 108 tonnes  

99 899 t
96 398 t

93 146 t
90 002 t

87 883 t 87 776 t
85 861 t

83 884 t
81 548 t 80 013 t 79 419 t

5 578 t 6 995 t 6 698 t 7 515 t 7 082 t
7 170 t 7 105 t 7 254 t 7 518 t 6 772 t 7 133 t

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

UVE

UVA

Unité	de	Valorisation	Énergétique	

Quelques chiffres clés 
 

� Capacité nominale du four : 

�  100 000 t/an de déchets ménagers et assimilés 

 + 10 000 t/an de boues de STEP 

�  12,5 t/h de déchets ménagers et assimilés  

 + 1,25 t par heure de boues de sta�on d’épura�on. 

� Capacité de la fosse de récep�on des ordures :  
2 900 m³. 

� Tonnage moyen récep�onné : 300 à 400 t/jour 

� Puissance du turboalternateur à condensa�on :  

8 820 kW 

� Débit nominal de vapeur : environ 41,4 tonnes/h 

� Caractéris�ques de la vapeur surchauffée :  
60 bars/400°C 

� Dépoussiérage des fumées : 800 filtres à manches  

� Hauteur de la cheminée : 41 m. 
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99 899 t
96 398 t 93 146 t 90 002 t 87 883 t 87 776 t 85 861 t 83 884 t 81 548 t 80 013 t 82 815 t

1 028 t

3 951 t
5 998 t

6 849 t
7 367 t

11 192 t
8 486 t 10 673 t

9 575 t
20 271 t

22 345 t

550 t 2 767 t 3 393 t
366 t

186 t

155 t 951 t
2 156 t

2 652 t
1 786 t
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10 000

20 000
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40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Boues

Extérieurs 

Syvalom

Évolu�on du type de déchets incinérés  
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

Répar��on du type de déchets incinérés  
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

En plus des apports des adhérents du S������, des déchets ménagers supplémentaires et des Déchets 
Industriels Banals (DIB) peuvent être admis dans la limite de la capacité nominale de traitement de  
100 000 tonnes annuels.  

A ces apports supplémentaires, 10 000 t de boues peuvent être traitées sur le site. Elles doivent être brûlées 
avec des ordures ménagères compte tenu de leur faible pouvoir de combus+on. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006
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2008
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2014

2015

2016

Syvalom Extérieurs Boues



Centres de transfert 
67 511 t entrantes 

Rémival (UVE Reims) 

ISDND 
de BTJNT N�RS	� 

SHMVD  
(UVE de Chaumont) 

Déchèteries 

OMr : 57 903 t 

Encombrants : 5 026 t 

OMr : 21 516 t 

DIB : 4 582 t 

OMr : 153 t 

OMr : 4 458 t 

OMr : 2 795 t 

OMr : 376 t DIB : 3 279 t 

OMr : 1 936 t 

OMr : 59 510 t 

Encombrants : 5 046 t 

Refus du Centre de tri  

de La Veuve 

1 108 t 



Revente à EDF Autoconsomma�on 

Mâchefers : 14 606 t  évacuées 

(19 360 t produits environ) 

ISDD 

RÉFIOM* : 4 498 t 

Filière de sidérurgie 

Ferreux :     2 770 t 
Non Ferreux : 291 t 

Boues de Sta�ons 

d'Épura�on (STEP) 

Sous couche rou�ère 

SLNTS��� 
(UVE de Strasbourg)  

96 885 t d'OMr 

+ 1 786 t de boues humides 

Boues : 1 786 t OMr : 4 335 t 

44 387 MWh 8 099 MWh 

Électricité produite : 
52 486 MWh 
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Évolu�on des tonnages par collec�vité sur l’Unité de Valorisa�on Énergé�que 
depuis la mise en service du site 

1/3 des collectivités adhérentes au SYVALOM (6/19) apporte les 
2/3 des tonnages traités sur l'Unité de Valorisation Énergétique. 

En 2006, année de la mise en service du site, les 
tonnages apportés par le SPQ12./ étaient proches 
de la capacité nominale de l'Unité de Valorisa�on 
Énergé�que.  

En 2016, ils représentent 86 % des déchets incinérés 
à La Veuve.  

Les apports extérieurs sont composés : 

� d'ordures ménagères résiduelles provenant 
d'en�tés de traitement voisines au SPQ12./, à 
l’excep�on des apports de SZ[4=Q12 
(Strasbourg) 

� de déchets industriels banals (DIB), assimilables 
à des déchets ménagers, 

 
Les boues sont issues prioritairement des sta�ons 
d’épura�on urbaines situées sur les communes 
adhérant au SPQ12./.  
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C.C. ARDRE ET CHATILLONNAIS 

CC DU SUD MARNAIS 

C.C. DE LA BRIE DES ETANGS

C.C. SAULX ET BRUXENELLE

CC DES DEUX VALLEES

C.C. DE LA BRIE CHAMPENOISE

C.C. DE LA REGION VERTUS

C.C. DES COTEAUX DE LA MARNE

C.C. DES COTEAUX SEZANNAIS

CC DE L'ARGONNE CHAMPENOISE

SIMVU DU SUD OUEST MARNAIS

C.C. DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE

GEOTER

C.C. VITRY, CHAMPAGNE ET DER

SYMSEM

SYCOMORE

C.C. EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE

SYCODEC PLAINE ET MONTAGNE REMOISES

C.A. de CHALONS
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Des apports marqués par une disparité des ra�os de collecte entre collec�vités.Des apports marqués par une disparité des ra�os de collecte entre collec�vités.Des apports marqués par une disparité des ra�os de collecte entre collec�vités.   

0 50 100 150 200 250 300

Kg/habitant/an

moyenne 

Le ratio moyen de production d'ordures 
ménagères résiduelles en 2016 est de  
226 kg/habitant/an. 

La hiérarchie générale des collectivités sur leurs 
performances de collecte reste quasiment 
inchangée. Le ratio varie toujours du simple au 
double entre les différentes collectivités du 
SYVALOM. 

Ra�o par habitant et par an pour chaque adhérent 
d'OMr traités par le S����	
 en 2016 

� La fréquence de collecte des Ordures 
Ménagères résiduelles : 

On collecte davantage de déchets avec deux 
passages hebdomadaires de la benne qu'avec 
un seul. 
 

� Les performances de collecte sélec�ve :  

Si l'administré trie massivement ses déchets 
recyclables, la poubelle classique en sera 
d'autant soulagée. 

� La collecte des professionnels : 

Certaines collec�vités situées au cœur d'un fort 
�ssu économique acceptent de collecter et de 
traiter les déchets des ar�sans, des 
commerçants, des entreprises. 

La loi n'oblige à la mise en place d'un service 
public de collecte et d’élimina�on que pour les 
déchets d'origine ménagère. 
 

Ces différences de ra�os peuvent avoir plusieurs explica�ons Ces différences de ra�os peuvent avoir plusieurs explica�ons Ces différences de ra�os peuvent avoir plusieurs explica�ons : 

A STKTNJS  

� Baisse con�nue des apports des ordures ménagères : aucun adhérent n'aNeint, en 2016, un ra�o 
supérieur à 280 kg/habitant/an. 

� Baisse ou stagna�on des ra�os de collecte d'ordures ménagères des adhérents mais des disparités 
importantes de ra�os subsistent entre collec�vités. 

 
L'essen�el des varia�ons des ra�os de collecte est lié au transfert des ordures ménagères 
résiduelles vers les déchèteries. 
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Les	sous	produits	en	sortie	

Valorisa�on énergé�que 

L'essen*el des rece7es issues de la valorisa*on des ordures ménagères 
résiduelles provient de la produc*on d'électricité (85 % des rece7es). 

Grâce à une très bonne disponibilité du turboalternateur (98%) et une augmenta�on des tonnages incinérés, 
la produc�on d'électricité en 2016 a augmenté de 2,9 %par rapport à l'année précédente. 

Évolu�on de la valorisa�on énergé�que 
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

Valorisa�on de l'énergie produite  

par la chaudière  

en Tonnes Équivalent Pétrole (TEP) 

3 816 TEP d'électricité vendue à ERDF 

697 TEP u�lisées dans  

le process de l'UVÉA 

52 486 MWh  
 

7 521 639 km parcourus par une benne de collecte 
(Source A74/4 : conso : 60 l/100 km) 

Soit l'équivalent de 6,5 fois la distance annuelle 
effectuée par les camions de collecte des adhérents  
du SPQ12./  

soit 4 513 TEP  
d'électricité produite par 
le turbo alternateur 
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Afin de bénéficier d'une réduc�on de la Taxe 
Générale sur les Ac�vités Polluantes (TGAP),  
six compteurs d'énergie ont été installés  
le 29 septembre 2011. 
Ils permeNent de vérifier que la performance 
énergé�que de l'installa�on, calculée selon l’arrêté 
du 18 mars 2009 repris dans le Code des Douanes,  
est supérieure à 60 % et  que l’installa�on peut 
bénéficier d'une TGAP à taux réduit. 
 
Depuis 2012, les valeurs annuelles oscillent entre  
71 % et 77 % 

Performance énergé�que observée 
depuis l'installa�on des compteurs 

A la sor�e du four 

� Les mâchefers 

Évolu�on de la vente de mâchefers 
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

Les ventes de mâchefers en 2016 descendent à  
14 606 t, ce qui est neNement inférieur aux années 
précédentes et qui est lié à des difficultés 
d’évacua�on.  

Évolu�on de la vente de métaux depuis 2006 

� Les métaux 

L'évolu�on des ventes des métaux au cours des années dépend des opéra�ons de stockage et de déstockage 
mises en place par l'exploitant du site.  
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Les Résidus d’Épura�on des Fumées d’Incinéra�on des Ordures Ménagères (RÉFIOM) 

Les RÉFIOM sont stockés en silo étanche, et dirigés 
vers une installa�on de stockage des déchets 
dangereux (ISDD de Limay dans les Yvelines) où ils 
sont stabilisés puis enfouis. 

La produc�on de RÉFIOM en 2016 est au dessus de 
la moyenne annuelle calculée depuis 2006 (4 000 t) : 
L'arrivée massive d’encombrants de déchèteries 
induit l'u�lisa�on d'une plus grande quan�té de 
réac�fs pour assurer le traitement des fumées.  

 

Évolu�on de la produc�on de RLeJ	
 
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

Le	suivi	des	mâchefers	

Les mâchefers sont les résidus solides et non toxiques recueillis en sor*e du four.  

Déferraillés, on les valorise en sous-couche rou*ère. 

L’analyse de la qualité physico-chimique des 
mâchefers a été réalisée tout au long de l’année 
pour chacun des lots périodiques mensuels 
produits. 

Tous les lots analysés en 2016 ont été valorisables en technique rou�ère :  

� dix en usages rou�ers "V 1"  

� un en usage rou�er "V 2"  
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Cartouche du préleveur  

Le	plan	de	surveillance	des	rejets	à	l'atmosphère	

La volonté du S������ d'avoir un impact très faible sur son environnement a conduit le Syndicat à produire 
des rejets atmosphériques inférieurs de 40 % aux normes européennes.  

A cet effet, un *ers de l'inves*ssement sur l'Unité de Valorisa*on Énergé*que a été consacré au traitement 
des polluants. 

Les mesures sur les rejets à la cheminée 

En plus du contrôle en con�nu des rejets, deux campagnes de mesures de rejets 
dans l'atmosphère sont réalisées conformément à l’arrêté d’exploita�on. Seuls 
les rejets de dioxines et de furannes sont suivis quatre fois par an. 

L'arrêté préfectoral complémentaire du 4 novembre 2011 prévoit la mesure des dioxines en semi-con�nu à 
l'horizon 2014 au plus tard. Le S����	
 avait décidé d'an�ciper cege échéance, et les mesures ont été 
effec�ves dès le second semestre 2013.  

Seuls les rejets de dioxines et de furannes sont 
suivis en semi-con�nu.  

Conformément à l’arrêté d’autorisa�on d’exploiter 
des installa�ons, le cumul des dépassements sur 
1/2 heure ne doit pas dépasser 60 heures annuelles. 
On ne doit pas non plus constater plus de dix 
journées non valides (plus de cinq moyennes semi-
horaires dans la même journée). 

Les rejets de fumées en con�nu (cheminée) :  

En 2016, les mesures en con*nu des rejets à la 
cheminée assurées par les analyseurs sur site ont 
confirmé les bons résultats environnementaux du 

Complexe en ne relevant que : 

� 17 heures 30 (37 moyennes semi-horaires) 
supérieures aux prescrip�ons de l'arrêté,  

� 5 moyennes journalières supérieures aux 
prescrip�ons de l'arrêté  

Tous les dépassements étaient liés à des 
dépassements sur le paramètre S02 pour cause de 
présence vraisemblable de plâtre dans les 
encombrants de déchèterie. 

Les paramètres 
règlementaires sont 
suivis en con�nu.  

Les rejets de dioxines et de furannes en semi-con�nu :  

Devançant la réglementa�on, le préleveur pour les 
mesures en semi-con�nu des dioxines et des 
furannes a été mis en place  
le 1er juillet 2013. 

Une cartouche est installée par 
périodes de 4 semaines.  

Un logiciel de suivi des rejets atmosphériques est 
venu compléter le disposi�f : Il permet de calculer 
l'indisponibilité des mesures sur les rejets à 
l'atmosphère (dysfonc�onnement du préleveur). 

Le taux cumulé d’indisponibilité du disposi�f de 
mesure est 3,2 % (<15%).  

Il est conforme également à la réglementa�on en 
vigueur. 
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Le contrôle des rejets dans  l'atmosphère (à la cheminée) :  

Deux campagnes de mesures des rejets dans 
l’atmosphère doivent être réalisées dans l'année. 
Elles ont eu lieu en avril et en septembre 2016 par 
un organisme extérieur, DIOXLAB. 

La DREAL (Direc�on Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement) de Champagne 
Ardenne peut réaliser des contrôles inopinés dans 
l'année.  

Les concentra�ons (hors dioxines, furannes et 
métaux mesurées) sont comparées aux valeurs 
limites moyennes sur 1/2 heure fixées par l’arrêté 
préfectoral du site 2004-A-31-IC complété par 
l'arrêté du 2011-APC-150-IC. 

Concernant les prélèvements de métaux et de 
dioxines furannes, les concentra�ons mesurées ont 
été comparées aux valeurs limites moyennes 
journalières. 

En complément, des mesures d'émissions en 
con�nu ont été réalisées pour certains paramètres 
(poussières, monoxyde de carbone , Acide 
Chlorhydrique, métaux, composés organiques 
vola�ls) 

Les rejets atmosphériques à proximité du site 

Les disposi*ons de l’arrêté Préfectoral de l’unité et de l’arrêté du 20 septembre 2002 applicable au  
28 décembre 2005 prévoient une campagne de mesures sur les retombées atmosphériques des ac*vités du 
site d'une durée d'un mois. Celle-ci a été réalisée ce7e année du 6 avril au 4 mai 2016. 

Jauge d'Owen Métaux (gauche) et Dioxines (droite) 

Ces analyses sont effectuées depuis 2005 
(établissement du point O avant la mise en service 
du site) par un organisme indépendant, Aq/. 
Champagne Ardenne. 
 
Pour réaliser le suivi annuel des retombées en 
dioxines et métaux lourds autour de 
l’établissement, des jauges Owen sont ainsi 
disposées sur sept sites, dont deux implantés dans 
les zones théoriquement les plus exposées aux 
retombées. 

Objec�f :  

Surveillance des retombées afin d’iden�fier un risque 
sur une contamina�on de la chaine alimentaire 

(dioxines)  

Les concentra*ons mesurées en 2016, comme depuis la mise en service, sont toutes conformes aux 
prescrip*ons règlementaires. 

Le contrôle réglementaire de mars a montré un léger dépassement sur les dioxines : La valeur 
mesurée de 0,072 ng /Nm3 est inférieure au seuil de 0,10 ng/Nm3 fixé par l’arrêté ministériel 
en vigueur mais est supérieure à la limite préfectorale fixée à 0.06 ng/Nm3. 

Cet écart pourrait être lié à un dégagement instantané de vapeur dans la par�e basse du four, 
suite à une explosion rendant impossible le démarrage du brûleur de sou�en pour maintenir 
la température de 850 °C. 
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*exogène : dû à des sources externes au fonc�onnement des installa�ons. 

**bruit de fond : par�cules présentes naturellement dans l'atmosphère. 

� Isoler l’impact d’une seule source fixe  
�Points témoins et sous influence  

� Iden�fier la caractère significa�f des apports dus à la source  
� Écart de 10pg/I-TEQ/m2/j avec les teneurs des sites témoins  

Stratégie spa�ale 

Localisa�on des sites de contrôle  

Site Nom Typologie Nature de l'exposi�on Intérêt des mesures 

1 D 280 

Site exposé  

Émission de l'UVÉA  
(zone théorique de retombées maximum 
nord-est) 

2 Chemin 
Émission de l'UVÉA  
(zone théorique de retombées minimum 
sud-ouest) 

3 Autoroute 

Témoin - source exogène*  

Émissions du trafic rou�er Étude de l’influence du trafic routier sur les valeurs.  

4 La Veuve Bruit de fond** village 
Détermination de la part des activités domestiques sur 
les teneurs. 

5 Témoin 
Témoin  Bruit de fond** rural  Sites de référence du bruit de fond. 

6 Champs 

7 SNCF Témoin - source exogène* 
Bruit de fond** rural  

+ Influence SNCF 

Évaluation de l'influence du réseau SNCF en plus du 
bruit de fond rural. 

Réponse à l’article 31 de l’arrêté du 20 septembre 2002 
qui précise que "les mesures doivent être réalisées en des 
lieux où l’impact de l’installation est supposé être le 
plus important".  
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" 

" 

La connaissance de la direc�on et de la vitesse du vent est primordiale pour l’exploita�on des données, en 
par�culier pour iden�fier les jauges sous influence de l'installa�on au cours d’une campagne de mesures. 

Après une onzième année de surveillance, les conclusions sur les valeurs relevées sont les 
suivantes : 

Iden�fica�on  
des sites les plus exposés 

Rose des vents  
du 6 avril au 4 mai 2016 

Données Météo-France 
Sta+on Reims-Prunay 

Durant ceNe campagne de mesures les 
vents ont été majoritairement faibles 
(inférieurs à 16km/h) 56 % du temps et 
principalement de secteur sud-sud-
ouest et nord-nord-est. 

Le site 1 était principalement situé sous 
les vents de l’établissement 
(conformément à la stratégie de 
prélèvement). 

En conclusion, les niveaux mesurés en dioxines et en métaux lourds sur les sites à proximité de l’unité 
de valorisa*on des déchets et sur la période considérée, sont conformes à ce que l’on peut a7endre 
dans un milieu non impacté par une source fixe locale. 

Extrait des conclusions du rapport publié par AK�� CL��M�NOP-AQRPOOP   
"l'Étude des retombées atmosphériques autour de l’Unité de Valorisa+on Énergé+que et 
Agronomique des déchets ménagers et assimilés UVÉA) sur le territoire de La Veuve (51) 
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Unité	de	Valorisation	Agronomique	

Suite à l’arrêté préfectoral n°2015-APC-7IC consécu*f à l’intégra*on sur le site d'un centre de tri, la 
capacité autorisée de l’UVA est passée de 35 000 tonnes à 28 000 tonnes à par*r du 3 février 2015. 
Ce7e diminu*on de capacité n'a pas d'impact sur l'ac*vité de la plateforme de compostage : les apports 
annuels de biodéchets n'ont jamais excédé 10 504 tonnes (apports en 2008). 

Six collec*vités collectent séparément les biodéchets en porte-à-porte . 

Depuis 2010, la collecte de biodéchets en porte-à-porte connaît une quasi stagna*on.  

Quelques chiffres clés 

 

� Capacité de traitement de l'Unité : 28 000 t 

� Capacité du broyeur fixe de 25 tonnes/h 

� 16 box en béton équipés chacun d’un 
ven�lateur et d’un système d’aéra�on 

� Capacité du crible mobile :  

� 40 t/h (maille 80 mm)  

� 20 t/h (maille 20 mm) 

L'ensemble	des	apports	

Évolu�on de la provenance des biodéchets 
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

On peut observer en 2016 une stagna�on des tonnages de biodéchets récep�onnés sur l’UVA.  
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* FFOM : Frac�on Fermentescible des Ordures Ménagères 

Les sous-produits en sortie 

Compost produit : 
1 095 t 

Biodéchets des 
professionnels  

en sac biodégradable 

de 80 l, 110 l et 240 l  
+ bac marron de 240 l 

53 t 

FFOM*  
+ Déchets verts 

en bio-seau de 10 l + 
bac marron de 120 l 

299 t 

FFOM* + 
Déchets verts 

4 625 t  

1 558 t 

FFOM* +Déchets verts  
en sac plas�que transparent 

en 80 l réu�lisable  
1 collec�vité 

1 collec�vité 

FFOM*  
+Déchets verts  

534 t 

64 t 

FFOM* en modulobac de 
35 à 50 l  

1 collec�vité 

1 collec�vité 

1 collec�vité Biodéchets apportés par les  

6 collec�vités du S����	
 

collectées en porte-à-porte : 

7 133 t 
 

+ Déchets verts extérieurs : 

600 t  
 

= 7 733 t 
1 collec�vité 
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Les	apports	des	collectivités	membres	du	SQR>1,.	

Évolu�on des apports de biodéchets par collec�vité sur l’UVA 
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

Les eaux de process collectées dans les box de 
fermenta�on sont u�lisées pour ensemencer le 
produit broyé et ainsi catalyser l’opéra�on de 
fermenta�on. 

Les eaux pluviales collectées sur la toiture de l’UVA 
sont en par�e recyclées pour humidifier le produit 
au cours des diverses étapes de compostage. Elles 
peuvent également être u�lisées pour des 
opéra�ons de lavage de sol. 

Les refus de criblage ligneux (substance compacte 
et fibreuse de la racine, de la �ge et des branches 
de certains végétaux ayant la nature du bois) sont 
recyclés dans le process, jouant ainsi un rôle 
structurant.  

Les autres refus sont traités en valorisa�on 
énergé�que. 

Valorisation	des	sous-produits	

La Communauté d'aggloméra�on de Châlons-en Champagne représente à elle 
seule 65 % des apports en 2016. 
Si on y ajoute les tonnages de la CC É84=[1P P1P5 74 C91/813[4, les deux 
adhérents amènent 87 % des apports du Syndicat et 77 % de l'ensemble des 
apports (SPQ12./ + extérieurs). 

Répar��on des 
apports du S����	
 

Cribleur (à gauche) et Boxs de fermenta�on (à droite) 
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Produc�on de compost  
depuis la mise en service de l’Unité (2006) 

Le fonc�onnement de l'UVA est soumis à la saisonnalité : L'ac�vité sur la 
plateforme de compostage est plutôt faible en début d'année et s'intensifie sur 
la période été-automne. 

Suivi	du	compost	

Chaque lot mis en compostage fait l'objet d'un suivi 
individualisé.  

Un iden�fiant lui est aNribué afin de raNacher 
toutes les données d'exploita�on : oxygène, 
température, ma�ères premières, durée de process 
… et ainsi en assurer la traçabilité. 

Un laboratoire indépendant, cer�fié et agréé, 
assure les analyses. 

Le suivi agronomique précise : 

� La valeur intrinsèque du compost : richesse en 
ma�ère organique, présence d’éléments 
fer�lisants … 

� Les éléments chimiques présents : métaux, 
plas�ques, ma�ères inertes, traces 
d'hydrocarbures … 

Le compost est issu de la transforma*on des biodéchets (restes de cuisine et de repas, pe*ts déchets verts) 
collectés en porte-à-porte et acheminés à l'Unité de Valorisa*on Agronomique. 

Pour être valorisé en tant qu’amendement, le compost doit être conforme à la norme NFU 44-051 . 

Tous les lots de compost produits en 2016 ont 
répondu à la norme agronomique NFU 44051. 
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Les	contrôles	règlementaires	des	eaux	du	site	

� Mesures sur les eaux pluviales Mesures sur les eaux pluviales Mesures sur les eaux pluviales :  

Le site est doté de deux bassins de réten�on d'eau situés à l'entrée du site (UVE point n°1) et au sud est 
(UVA point n°2). 

Bassin UVE Bassin UVA 

UVA Bassin A 

Suivi	environnemental	sur	l'ensemble	des	installations	

de	La	Veuve	

� UVE Bassin B : les eaux de voirie et de toiture 
du bâ�ment de l'Unité de Valorisa�on 
Énergé�que ont été employées par l'unité de 
valorisa�on énergé�que notamment pour le 
refroidissement des mâchefers et le process 
de traitement des fumées. 

 

Suite à la mise en place du Suivi Régulier des Rejets (SRR), Aa=Z174 a été auditée en 2015 et a obtenu 
l’agrément SRR pour le domaine des eaux "process" et "pluviales". 
L’audit a validé les procédures en place pour viser la tenue des prescrip�ons du SRR et le bilan hydrique du 
site.  

Une mesure sur les eaux pluviales contenues dans les bassins du site a été réalisée en mai 2016. Les valeurs 
mesurées lors de ceNe campagne sont conformes aux seuils fixés dans l’arrêté d’exploita�on. 
Les résultats sont donnés à �tre indica�f car aucun rejet n’a été effectué en 2016.  

L’ac�vité de l’usine a des impacts sur l'environnement : 

� Air : rejet des gaz de combus�on des ordures ménagères, 

� Eau : rejet d’eaux de process, 

� Bruit : u�lisa�on de machines, 

� Sol : produc�on de mâchefers et de suies inhérents à l'incinéra�on, 

� Ressources naturelles : consomma�on d’eau, d’énergie électrique et fossile (fuel). 

Les bassins étant assez grands pour éviter un 
rejet à l'extérieur, ces eaux sont stockées et 
réu�lisées dans le process : 

� UVA Bassin A : les eaux de toiture de l'ellipse 
sont en par�e recyclées pour humidifier le 
produit aux cours des diverses étapes de 
compostage. Elles peuvent également être 
u�lisées pour des opéra�ons de lavage de sol. 
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� Mesures sur les eaux souterraines Mesures sur les eaux souterraines Mesures sur les eaux souterraines :  

Afin de surveiller la qualité des eaux 
souterraines sur le complexe de valorisa�on, le 
site est doté de trois piézomètres à par�r 
desquels deux campagnes par an sont 
effectuées. 

Les piézomètres sont situés sur le site et sont symbolisés par les 
points rouges avec un écoulement souterrain vers le sud ouest. 

La comparaison avec les valeurs mesurées au démarrage (le point O) confirme l'absence d'impact sur les 
eaux souterraines de l'unité. 

Les résultats d'analyses sont cohérents avec les recommanda�ons du guide BRGM* pour la qualité des eaux  
souterraines. 

* Créé en 1959, le Bureau de recherches géologiques et minières est un établissement public à caractère industriel et commercial 
placé sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de la Mer. 

Elles ont eu lieu en 
mai et en octobre 
2016. 

La Commission de suivi du site (CSS), une commission indépendante au service de l'environnement. 

Elle permet de créer un cadre d'échange et 
d'informa�on entre les différents représentants de 
la Commission sur les ac�ons menées par les 
exploitants en vue de prévenir les risques.  

Elle remplace la Commission Locale d'Informa*on et de Surveillance (CLIS) depuis 2014. 

Elle s'est réunie le lundi 27 juin 2016 afin de suivre l'ac*vité des installa*ons en 2015 et d'étudier les 
résultats d'analyses pra*quées sur le site. 

Présidée par le secrétaire général de la Préfecture, 
la CSS est composée de 29 membres répar�s en 
collège : 

� Collège "Administra�ons d'État" (2 personnes) 
DREAL, S7;5, A=5 …). 

� Collège "Élus des collec�vités territoriales ou 
d'établissements publics de coopéra�on 
Intercommunale concernées" (13 personnes) : 
SPQ12./, maires des communes proches des 
installa�ons. 

� Collège "Riverains" (5 personnes) : associa�ons, 
organisa�ons agricoles … 

� Collège "Exploitant" (2 personnes) : V4.2;1 
P=.8=4qZ. 

� Collège "salariés" (2 salariés de l'exploitant 
Aa=Z174). 

� Personnes qualifiées (2 personnes) : CCI, ATMO 
Champagne Ardenne. 

CSS du 27 juin 2016  
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3.1		 Unité	de	Valorisation	Energétique	

7 733 t 
de biodéchets 

2 436 t de compost 
produit es�mé 
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96 885 t 

d’ordures ménagères résiduelles 
et assimilées enfournées  

soit la consomma�on électrique annuelle 
de 26 432 habitants 

52 487 MWh 
en produc�on électrique 
dont 8 099 MWh en autoconsomma�on 

soit 6,4 km valorisés en sous couche rou�ère 

2 770 t d’acier  
extraites des mâchefers 

soit 3 970 voitures 

291 t d’aluminium  
extraites des mâchefers 

soit 85 263 vélos 

14 606 t de mâchefers 

3.2		 Unité	de	Valorisation	Agronomique	
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3.3		 Centre	de	tri	(y	compris	centres	de	tri	hors	Marne	utilisés	au	1er	trimestre)	

1 262 voitures 

8 790 vélos 

31 316 MWh préservés 

soit la consomma�on annuelle  

de 15 658 habitants 

1,228 million de 

rouleaux de papier cadeau 

5 640 t de papiers recyclés 

3 056 t  
d’emballages cartons 

30 t d’aluminium 

881 t d’acier 

1 819 t de plas�ques  

966 425 coueges 

32 999 bacs de collecte  
de 120 litres 

dont 1 333 t 
de bouteilles et flacons PET 

7 314 t de papier 

+ 187 t de Gros de Magasin 

15 191 t de verre 
15,9 millions de bouteilles  

de champagne 

221 t  
de briques alimentaires 

dont 486 t 
de bouteilles et flacons PEHD 
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226 kg  
d’ordures ménagères 
résiduelles 

21,4 kg de Papiers 

Composition	type	de	la	poubelle		
d'un(e)	marnais	(e)		

pendant	un	an	en	2016	
(selon	les	tonnages	valorisés)	

43,6 kg de Verre 

17,3 kg d'emballages 

8,6 kg de cartons et cartonneNes d'emballages 

0.7 kg de briques alimentaires 

5,2 kg de bouteilles et flacons plas�ques 

2,8 kg d'acier/aluminium 
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444   L�� F��	����L�� F��	����L�� F��	����   

4.1		 Matrice	des	coûts	

Le	 S=5',+>	 s'est	 inscrit	 dans	 la	 démarche	 de	 connaissance	 des	 coûts	 en	
remplissant	 la	matrice	développée	par	 l'A()>)	pour	offrir	un	cadre	commun	de	
restitution	des	coûts.	
La	matrice	des	coûts	permet	ainsi	d'identi*ier	les	coûts	par	type	de	déchet.	

Évolu�on des coûts aidés* de traitement 

en euros par habitant en euros par tonne 

Coûts aidés* : coûts restant à la charge des collec�vités, 
une fois déduites les diverses receNes telles que vente de 
matériaux, sou�en des sociétés agréés, aides et 
subven�ons diverses. 

OMR Verre RSOM* hors verre Biodéchets Déchèteries Tous flux

RSOM hors verre * : Recyclables Secs des Ordures 
Ménagères hors verre soit les emballages et papiers. 

-15 €

-10 €

-5 €

0 €
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2014 2015 2016

€ HT
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OMR Verre RSOM* hors verre Biodéchets Déchèteries

Coût aidé de traitement des déchets 2016 
(par flux) 

Le SPQ12./ a contractualisé avec les éco-organismes (E-.-E/01221345, A742894, 
E-.:.2;., E-.-/.0;2;4=) pour le compte de ses adhérents. Par conséquent, il perçoit 
les receNes liées à la vente des receNes matériaux ainsi que les différents sou�ens 
existants sur les tonnages. Ces receNes sont ensuite reversées aux adhérents. 

Receges 2016 perçues au �tre de la valorisa�on 
(par flux) 

€ HT 

21,92 €

-1,58 €
-12,23 €

14,16 €

-0,76 €

€ HT / hab.

96,65 €

-36,35 €

-278,07 €

167,58 €

-32,90 €

€ HT / tonne

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Verre Recyclables secs 
des OM hors 

verre

Biodéchets 
des ménages

Décheteries

Autres produits

Energie

Matériaux
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Receges matériaux versées aux collec�vités  
Au �tre de l'année 2016 (HT) 

Sou�ens versés aux collec�vités 
au �tre de l'année 2016 hors SDD (%)* 

* SDD : Sou�en au Développement Durable . . . Ce sou�en représente une majora�on du barème E appliqué par  
E-. E/01221345 sous certaines condi�ons. 

Sou�ens EP	-E
r����sTM (hors SDD*), EP	e	�J	 et EP	-
	rJ�JTS  
reçus au �tre de l’année 2016 

Acier
69 934 €

Aluminium
14 451 €

Plastiques
329 438 €

Cartonnettes 
(EMR+ELA)
293 600 €

Cartons
29 664 €

Verre
430 081 €

Papiers
276 212 €

(HT)
Acier

3% Aluminium
1%

Cartonnettes 
(EMR)+Briques 

29%

Plastiques
47%

Verre
6%

Papiers 
7%

Mobilier
7%

ECO-EMBALLAGES 
(86%)

4 432 106 €

ECO-MOBILIER (7%)
404 602 €

ECOFOLIO (7%) 
350 384 €

Cartonnettes 
(EMR)+Briques 

alimentaires (ELA)
1 488 035 €

Plastiques
2 446 309 €

Verre
292 293 €

Mobilier
404 602 €

Papiers
350 384 €

Aluminium : 53 897 €
Acier : 151 572 €



37  

 

S����	
 - Rapport annuel 2016 

4.2		 Réalisation	budgétaire	

 

F	NPKJ	NNT
TNK (HT) 

IN�TMKJMMT
TNK (HT) 

Dépenses de fonc�onnement en 2016  
(hors opéra�ons d'ordre) :   

18 078 787,68 € HT 

21,85%

33,70%

2,06%
0,08%

31,95%

1,90%

8,46%
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DEPENSES

Réserves

TGAP

Matériaux (vente + soutiens)

Charges financièrers : 
Intérêts des emprunts, ICNE, 
autres

Salaires - Charges - Frais de 
fonctionnement

Exploitation des 
équipements

Crédit-Bail

62,88%

34,51%

1,90%0,13% 0,58%
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RECETTES

Contribution CU Grand 
Reims

Subvention ADEME + 
Recettes autres

TGAP

Recyclage (Recettes 
matériaux  + Soutiens Eco-
organismes)

Politique tarifaire

81,75%

0,06%
2,32%

15,87%
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Report du déficit 2015

Remboursement capital 
emprunt

Autres immobilisations

Centre de tri

82,06%

11,49%

6,45%
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Dépenses d’inves�ssement en 2016  
(hors opéra�ons d'ordre) :   

5 179 223,50 € HT 



38  
S����	
 - Rapport annuel 2016 

 

APPRTJ� OTM tST
JuSTM K	NNTM MRS �T CTNKST OT KSJ 

555   L�� "	��� �	���	���  �� 2016L�� "	��� �	���	���  �� 2016L�� "	��� �	���	���  �� 2016   

5.1		 Evénements	

21 mars 

DL
LN�sT
TNK OT �’LvRJtT OR S����	
 O�NM �T N	R�T�R MJusT OR S����	
 24 mars 

APPRTJ� �R CTNKST OT KSJ OT �’JNKLsS��JKL OTM K	NNTM OT P	��TPKTM ML�TPKJ�TM  
OTM �OwLSTNKM OR S����	
 

1er mai 
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Le rapport annuel de l'observatoire res�tue l’ensemble des données techniques et 
financières ayant caractérisé, sur l'année 2014, la ges�on des déchets ménagers dans le 
département de la Marne. 
Il s’inscrit avant tout dans une logique d’op�misa�on du service public en permeNant aux 
collec�vités de se situer techniquement et financièrement pour viser une améliora�on. 

Ce document de référence, complément du guide du délégué au SPQ12./ distribué au début de la 
mandature, a d'abord été présenté au Comité Syndical le 7 novembre 2016 puis diffusé auprès de nos 
délégués et de l’ensemble des personnes chargées de la ges�on des déchets dans les collec�vités membres. 

Observatoire	départemental	2014	de	la	gestion	des	déchets	ménagers	

5.2		 Communication	

Site	Internet	

www.syvalom.fr 

Un espace Grand Public avec une rubrique actualités , un espace 
vidéo, une galerie photo intégrée aux pages, une veille juridique … 

Les pages les plus consultées concernent le geste du tri et les 
ac�vités du SPQ12./ (présenta�on, actualités, publica�ons …) 

Créé le 30 janvier 2015 afin de réaliser une veille sur 
les réseaux sociaux, le compte TwiNer du Syndicat 
est un relais supplémentaire à l’ac�vité du SPQ12./. 

Les adhérents peuvent, via leurs iden�fiants 
personnels, accéder à leurs données (les tonnages, 
l'actualité du Syndicat, le téléchargement de 
documents communs à tous les adhérents ou 
spécifiques à la collec�vité). 

Essen�ellement consulté par les techniciens de nos 
collec�vités membres, l'Espace Adhérents est aussi 
un relais complémentaire aux mails pour diffuser les 
informa�ons du Syndicat.  

Suivez-nous sur Twitter 

Le site internet sera renouvelé complètement le site internet en 2017 pour intégrer les 
nouvelles compétences du SPQ12./ et proposer à nos adhérents un extranet leur donnant 
accès plus facilement à toutes les données u�les. 
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Visite	du	pôle	multiIilière	

Les visites des installa*ons s'organisent tout au long de l'année. 

Nos collec�vités membres sont les principales 
sources de visites sur les installa�ons, excepté en 
2016. 
 
L'évolu�on de la fréquenta�on des visites dépend : 

� du programme d'anima�ons de nos collec�vités 
membres  

� des demandes formulées par certains 
organismes ou collec�vités habituées à venir sur 
nos installa�ons (en 2015 : 1/4 des visiteurs). 

Source de nos visites en 2016 

Demandes transitant 
par nos collectivités 

membres
28%

Demandes directes 
auprès du SYVALOM

72%

Évolu�on de la fréquenta�on de l'Unité de Valorisa�on Énergé�que et Agronomique 

de 2007 à 2016 
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5.3	 Déploiement	des	bennes	Eco-mobilier	

Carte du déploiement de la filière opéra�onnelle des bennes EP	-
	rJ�JTS au 4 janvier 2016 

Depuis le 4 janvier 2016, 21 déchèteries implantées sur le périmètre du SPQ12./ accueillent des bennes 

de 30 m3 dédiées au tri et au recyclage du mobilier usagé : 

� CC OT �� BSJT OTM ÉK�NsM : Fèrebrianges et 

Montmort-Lucy. 

� CC OT �� BSJT Cw�
tTN	JMT : Montmirail. 

� CC OTM C	KT�Rx OT �� M�SNT : Mareuil-le-

Port. 

� CC C	KT�Rx SLy�NN�JM : Sézanne 

� CC ÉtTSN�� P��M OT Cw�
t�sNT : Pierry 

� CC OT �� RLsJ	N OT VTSKRM : Voipreux. 

� CC OT �� GS�NOT V���LT OT �� M�SNT :  

Mareuil sur Ay. 

� CC VJKS�, Cw�
t�sNT TK DTS : Vitry-le-
François 

� GEOTER : Mourmelon-le-Grand et Suippes 

� SIMVU OR SRO-ORTMK M�SN�JM : Esternay et 
Saron-sur-Aube 

� SYCODEC P��JNT TK M	NK�sNT SL
	JMTM :  
Hermonville et Ponxaverger-Moronvilliers 

� SYCOMORE : Écueil 

� S�
MT
 : Pogny,Thiéblemont Faremont 
et  Cour�sols. 

� S�P	
	ST : Fismes. 

� S�P	OTP : Warmeriville. 

Tonnages de DEA collectés par déchèterie en 2016 
sur le périmètre du S����	
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2 308,54  tonnes  
collectées en 2016 
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Une fois collectés dans des bennes dédiées, les meubles sont acheminés dans des centres de tri où les 
matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plas�que, …) pour être envoyés en recyclage et servir 
à fabriquer d’autres produits. Une part de ces flux peut être également valorisée sous forme d’énergie. 

L'objec�f de ceNe nouvelle filière est de diminuer l'enfouissement des matériaux et augmenter le recyclage. 

Schéma de traitement des Déchets d'Éléments d'Ameublement  

Centre de prépara�on  
du BOIS 

Centre de prépara�on 
PLASTIQUES 

Collecte / Regroupement et tri 
SITA (Saint-Brice Courcelles)  

VEOLIA (Beine-Nauroy) 

REFUS 
Enfouissement  

Incinéra�on 

EGGER  
88-Rambervilliers 

Centre de prépara�on  

LITERIE 

ECOVAL  
07 - Le Pouzins 

ECOVAL/ENVIE 2E  
54 -TOUL 

Centre de prépara�on 
AUTRES REMBOURRES 

BAUDELET  
59-Blaringheim 

BAUDELET  
59-Blaringheim 

Valorisation	du	mobilier	usagé	

2 308,54    t 

Performance de recyclage et de valorisa�on 
calculée à par�r des données na�onales 

Recyclage
1 270 t

55%

Valorisation 
energétique

716 t
31%

Elimination
323 t
14%
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En concerta*on avec RPW�X MYKQ�M��P, le S������ a souhaité an*ciper les conséquences de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisa*on Territoriale de la République) et  de celle portant sur la transi*on énergé*que. 

Le S������ a lancé, avec l'aggloméra*on rémoise, une étude prospec*ve sur l’avenir des équipements de 
traitement Marnais. 

N��RY�, le cabinet assistant choisi par le groupement de commande avec RPW�X MYKQ�M��P, a rendu ses 
conclusions en septembre  2016. 

5.4	 Synthèse	de	l’étude	prospective	sur	l’avenir	des	équipements	
de	traitement	marnais		

❶ 2 en�tés s'ignorant 

 

ø Pas d'impact financier néga�f 

• Op�misa�on technique et économique 

immédiate 

• Poids sur les opérateurs ou sur les 

installa�ons 

 Pertes pour les 2 par�es Opportunités techniques et économiques 

non saisies 

Représenta�vité des structures au sein du 

SPQ12./ à faire évoluer - 

Adhésion totale 

❸ Rapprochement des moyens 
de RTJ
M MLKS	t	�T au 
S����	
 et échanges 
coordonnés 

Conven�on 

VWXY	

Conven�on 

Adhésion par�elle 

❷ Situa�on technique et 
économique inchangée 

(neutralisa�on de la loi NOTRe) 

+++   
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Glossaire 

C	aractérisation	:	La caractérisation des déchets consiste à 
déterminer la composition d'un gisement de déchets donné.  
Elle fait suite à une première évalua�on d'abord quan�ta�ve.  
 
Centre	de	Stockage	de	Déchets	Ultimes	(CSDU)	 	
Un Centre de Stockage de Déchets Ultimes est un lieu de 
stockage permanent de déchets, appelé également Centre/
installation de stockage ou Décharge. 
On distingue : 
� les CSDU de " classe I " ou selon sa nouvelle appellation 

installations de stockage des déchets dangereux (ISDD)  
� les CSDU de "classe II" ou selon sa nouvelle appellation les 

installations de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) reçoivent des déchets ménagers et assimilés, 

� les CSDU de " classe III " ou décharges d’inertes pour les 
gravats et les déblais. 

 
Centre	 de	 tri	 :	 Un centre de tri est une Installation dans 
laquelle les déchets issus des collectes sélectives sont séparés 
par matériaux, conditionnés et stockés, avant d’être envoyés en 
recyclage. 
 
Centre	 de	 Transfert	 (CT)	 :	 Un Centre de Transfert est une 
installation intermédiaire entre la collecte des déchets et leur 
transport vers un centre de traitement. 
Le SPQ12./ a cinq centres de transfert répartis dans le 
département qui permettent d’optimiser le regroupement et le 
transport des déchets et d’assurer la péréquation des coûts. 
Ils sont situés à Cernay-lès-Reims, Sainte Ménehould, Pierry, 
Sézanne et Vitry-en-Perthois. 
 
CODERST	 :	 Le COnseil Départemental de l'Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques . Il est chargé 
d’émeNre un avis sur les projets d’actes réglementaires et 
individuels en ma�ère d’installa�ons classées, de déchets, de 
protec�on de la qualité de l’air et de l’atmosphère, d’eaux 
des�nées à la consomma�on humaine (cf. protec�on des 
captages d’eau potable) et d’eaux minérales naturelles, de 
police de l’eau et des milieux aqua�ques (cf. filières de 
traitement des boues de sta�ons d’épura�on), de risques 
sanitaires (cf. habitats insalubres), etc. 

 

Collecte	 :	 La collecte est l’ensemble des opérations consistant 
à enlever les déchets et à les acheminer vers un lieu de 
transfert, de tri ou de traitement. 

Collecte en apport volontaire (AV) : L’usager apporte les 
déchets triés (verre, journaux/magazines, plastiques, métaux, 
carton …) dans des conteneurs de proximité installés sur la voie 
publique. 

Collecte en porte-à-porte (PAP) : Les déchets triés sont 
collectés au domicile de l’usager ou à un groupe d’usagers 
nommément identifiables soit dans des bacs ou des sacs. 

 

A	mendement	 organique	 :	Un amendement organique 
regroupe des matières fertilisantes composées principalement 
de combinaisons carbonées d'origine végétale, ou animale et 
végétale en mélange, destinées à l'entretien ou à la 
reconstitution du stock de matière organique du sol et à 
l'amélioration de ses propriétés physiques (lutte contre 
l'érosion,...), et/ou chimiques (fertilisation), et/ou biologiques 
(renforcement et résistance des plantes,...). 
Il doit répondre à la norme NFU 44-051. 
C'est le cas du compost sortant de l'Unité de Valorisa�on 
Agronomique de La Veuve. 
 
Apport	 volontaire	 :	 L'apport volontaire est un mode 
d’organisation de la collecte dans lequel l’usager se déplace 
hors de son domicile pour utiliser des contenants de recyclage 

mis à sa disposition dans un espace collectif. 
 

B	as	de	quai	de	déchèterie	:	Partie de la déchèterie où 
sont situées les bennes réceptionnant les déchets des usagers. 
La compétence "bas de quai" correspond à l’enlèvement des 
bennes et leur transport vers différents exutoires afin de traiter 
les déchets. 
 
BCMPJ	 :	 C'est l'abréviation de Briques alimentaires, les 
Cartonnettes d'emballages, les Métaux (acier et aluminium), les 
bouteilles et flaconnages Plastiques et les papiers/Journaux/
magazines. 
  
Biodéchets : Les biodéchets sont des déchets biodégradables 
solides. 
Selon la définition marnaise, les biodéchets sont composés de 
déchets de cuisine, de restes de repas (Fraction Fermentescible 
des Ordures Ménagères), de papiers et cartons souillés ainsi 
que de petits déchets verts de jardin. 
Leur collecte à part de la poubelle "ordinaire" permet leur 
valorisation en compost et allège le poids de notre poubelle 
ordinaire. 
 
BOM	:	Benne d'Ordures Ménagères 
 
Bois	 de	 classe	 A	 : Bois non traités et non souillés classés en 
deux catégories : « lourd » (palettes, caisses-palettes, caisses, 
coffrage de chantier, …) et « léger » (cageots, cagettes, 
bourriches, boîtes à fromage, …). 
 
Bois	 de	 classe	 B	 : Bois souillés ou traités (meubles, bois de 
démolition, bois peints, panneaux de process, …). 
 
BRGM	 :	 Créé en 1959, le Bureau de recherches géologiques et 
minières est un établissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la tutelle du Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de 
l'Écologie, du Développement durable et de la Mer. 
 
Bruit	 de	 fond	 : En matière d'analyse des rejets 
atmosphériques, on appelle bruit de fond, les particules 
présentes naturellement dans l'atmosphère.  
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Chaque année, en France, 1 700 000 tonnes de déchets 
d'éléments d'ameublement est rejeté, dont plus de la moitié est 
mis en décharge.  
É-.-/.0;2;4= a été agréé en vue de financer et organiser la 
filière de collecte et de recyclage de ces déchets.  
 
Déchèterie	 :	 La déchèterie est un espace aménagé, clôturé et 
gardienné, où le particulier (et éventuellement l’artisan et le 
commerçant) peut déposer ses déchets dans des conteneurs 
spécifiques (ferrailles, " monstres ", déchets végétaux, gravats, 
papiers-cartons, verre, plastiques, huiles usagées...) en vue 
d’éliminer ou de valoriser au mieux les matériaux qui les 
constituent. 
 
Déchets	:	Est un déchet au sens de la loi n°75-633 du 15 juillet 
1975, «tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, 
produit ou plus généralement tout bien abandonné ou sur son 
détenteur destine à l’abandon ». 
 
Déchets	biodégradables	 :	 Les déchets biodégradables 
sont des déchets qui sont détruits sous l'action de micro-
organismes (bactéries…). On les appelle également les déchets 
organiques (déchets alimentaires, tontes de gazon, essuie-tout, 
cendres…). 
 
Déchets	 d’Équipements	 Électriques	 et	 Électroniques	
(DEEE	 ou	 D3E	 )	 :	 Ils regroupent tous les objets ou les 
composants d’objets qui fonc�onnent grâce à des courants 
électriques ou électromagné�ques que ces courants soient 
fournis par branchement sur une prise ou à travers des piles ou 
des baNeries.  
À l’heure du tout électrique, il est impossible de lister de 
manière exhaus�ve tous ces équipements. Ce sont par exemple 
les gros appareils ménagers (réfrigérateur, cuisinière, machine à 
laver), les pe�ts appareils ménagers (rasoir, machine à café, 
grille-pain), les équipements informa�ques et de 
télécommunica�ons (ordinateur, console de jeux, baladeur), le 
matériel grand public (radios, téléviseurs, jouets et câbles 
informa�ques et électriques, lecteur DVD, magnétoscope, 
réveil), les ou�ls électriques et électroniques (perceuses, 
tondeuses électriques). 
 
Déchets	Diffus	SpéciIiques	(DDS)	 : La filière Déchets Diffus 
Spécifiques (DDS) regroupe des produits dangereux à 
des�na�on des ménages.  
 
Déchets	Industriels	Banals	(DIB) Les DIB sont des déchets 
d’entreprises qui ressemblent, par leur nature et leur 
composition, aux déchets ménagers. 
On classe dans les DIB les vieux papiers, les cartons ou les 
emballages, les plastiques qui sont rejetés en quantités très 
importantes par les entreprises.  
 
Déchets	 Ultimes : «Est ultime au sens de la loi n°92-646 du 
13 juillet 1992, un déchet, résultant ou non du traitement d’un 
déchet, qui n’est pas susceptible d’être traité dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment 
par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
potentiel polluant ou dangereux». 
Les seuls déchets ultimes sortant du complexe de valorisation 
de La Veuve sont les Résidus d’Épuration des Fumées 
d’Incinération d’Ordures Ménagères (RÉFIOM) représentant 4,5 
% des tonnages incinérés. 
 

Collecte	sélective	(CS)La collecte sélective est la collecte de 
flux de déchets triés au préalable par les habitants, en vue 
d’une valorisation ou d’un traitement spécifique. 
On parle de collecte sélective pour verre, papiers, plastiques, 
métaux, carton. 
 
Commission	de	Suivi	de	Site	 (CSS)	 :	La Commission de Suivi 
de Site a remplacé la Commission Locale d’Information et de 
Surveillance créée par le Préfet, à la demande du SPQ12./, en 
novembre 2003. 
Placée sous la présidence du Préfet, la CSS est composée de 29 
membres. 
Son rôle est notamment de suivre l'activité des installations et 
d'étudier les résultats d'analyses pratiquées sur le site. 
 
Compost : Le compost est un engrais formé par la 
fermentation des biodéchets. Le compost améliore la structure 
du sol et fournit aux plantes la matière organique nécessaire à 
leur développement. 
Pour un bon compost, il est nécessaire d’avoir 2/3 de déchets 
verts et 1/3 de fraction fermentescible des ordures ménagères 
(restes de repas et de cuisine). 
 
Corps	 creux	 : Les corps creux désignent une famille de déchets 
ménagers constituée des verres, plastiques (PET, PEHD, PVC), 
briques alimentaires, acier, aluminium. 
 
Corps	 plats	 : Les corps plats désignent une famille de déchets 
ménagers constituée des journaux, magazines, papiers, cartons, 
briques alimentaires (ces deux derniers matériaux peuvent être 
triés en tant que corps creux ou corps plats selon la technique 
de tri choisie). 
 
Coût	 aidé	 :	 Le coût aidé comprend l'ensemble des charges 
(structure, collecte, transport…), moins les produits industriels 
(ventes de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers), les 
soutiens des éco-organismes (filières à responsabilité élargie du 
producteur / REP) et les aides publiques.  
Ce coût reflète la charge restant à financer par la collectivité. Il 
est bien souvent exprimé en euros par habitant pour le 
rapprocher du niveau de financement et présenter aux usagers 
la structure des coûts à financer. Affiché en euros par tonne, il 
permet de rendre compte du poids économique résiduel de 
chaque flux afin de les mettre en perspective  
 
CSDU : Le Centre de Stockage des Déchets Ultimes ou appelé à 
ce jour, Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux est 
un lieu aménagé pour le dépôt permanent de déchets sur le sol 
ou leur enfouissement. 
 
CTCM : Le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier a été 
conclu entre le SPQ12./ et E-.-/.0;2;4=. 
 

D	ASRI	 - PAT:	 Les DASRI-PAT désignent les Déchets 
d'Activités de Soins à Risques Infectieux des Patients en  
Auto-Traitement. 
La filière concerne l’ensemble des déchets issus de matériels ou 
matériaux piquants, coupants, ou tranchants des patients en 
auto-traitement. 
 
DEA	 : Les meubles en fin de vie et les pièces dont ils sont 
constitués sont appelés Déchets d’Éléments d’Ameublement 
(DEA).  



46  
S����	
 - Rapport annuel 2016 

Glossaire	 

Quelques exemples d'éco-organismes : 
� E-.-4/01221345 4q A742894 (emballages ménagers) 
� E-.:.2;. (Papiers graphiques) 
� E-.-/.0;2;4= (mobilier usagé), 
� E-.-SP5q}/45 4q E-.L.3;- (Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques) 
� D15q=; (Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux tels 

que les seringues, compresses, perfusions, bandages 
usagés etc.…) 

� R4-P2a/ ( les lampes et tubes usagés) 
 
Économie	 circulaire	 : L’économie circulaire désigne un 
concept économique qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et 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 sources 
d’énergie. Il s’agit de déployer, une nouvelle économie, 
circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de 
"refermer le cycle de vie" des produits, des services, des 
déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie. 
 
Économie	 Sociale	 et	 Solidaire	 : Le concept d'économie 
sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises 
organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, 
ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités 
sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. 
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques 
et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des 
bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et 
les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont 
généralement en partie publiques. 
 
ELA	 :	 ELA est l'abréviation des Emballages pour Liquides 
Alimentaires, tels que les briques pour jus de fruit, lait, potage...  
Du fait de leur composition (75 % de carton, 20% de plastique 
et 5% d’aluminium), ils nécessitent des installations spécifiques 
pour pouvoir être traités. 
 
Élimination	 :	 Selon l’article 541-2 du code de 
l’Environnement, «L’élimination des déchets comporte les 
opérations de collecte, transport, tri, traitement et stockage 
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans 
le milieu naturel dans les conditions propres à éviter les 
nuisance ». 
 
Emballage	 ménager	 :	 Est un emballage ménager au sens de 
l’article R. 543-55 du Code de l’environnement, tout emballage : 
� d’un produit vendu ou remis gratuitement à un ménage,  
� qui est mis sur le marché en vue de la consommation ou de 

l’utilisation du produit qu’il contient par un ménage. 
L’emballage ménager devient un déchet si le ménage s’en 
défait ou a l’intention de s’en défaire, quel que soit le lieu 
d’abandon. 
 
EMR	 :	 EMR est l'abréviation des Emballages Ménagers 
Récupérés tels que les boîtes en carton plat ou ondulé, les étuis, 
les sacs et sachets en papier…. 
 
Encombrants	 des	 ménages	 ou	 Tout-venant	 :	 Les déchets 
encombrants ménagers sont des déchets provenant de l'activité 
domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de 
leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte 
usuelle des ordures ménagères et nécessite un mode de gestion 
particulier. 

Déchets	verts : Les déchets verts sont des déchets fermentes-
cibles issus des activités de jardinage, des espaces verts, publics 
ou privés (tontes de gazon, branches, feuilles …). 
 
Détournement	 des	 déchets	 :	 Modifica�on du parcours 
normal des déchets. 
 
Développement	 durable	 :	 Le développement durable est 
« un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier 
Ministre norvégien (1987). 
En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des 
Nations unies, officialise la notion de développement durable et 
celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un 
développement économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. 
 
Dioxines	 Le terme dioxine est un terme générique d'une 
famille de composés toxiques qui font partie de la classe des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés (HAPH). 
Ils sont composés d’atomes de carbone, d’hydrogène, 
d’oxygène et d’halogènes (chlore, brome, iode, fluor…). 
 
DREAL	 (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement) :  

Créée en décembre 2007, la DREAL est l'échelon régional unifié 
du ministère du Développement durable.  
Cette nouvelle structure régionale pilote les politiques de 
développement durable résultant notamment des engagements 
du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de 
la ville.  
Les DREAL remplacent les Directions Régionales de 
l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales de 
l’Équipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, 
de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), dont elles 
reprennent les missions hormis le développement industriel et 
la métrologie. 
 

É	co	 -	 conception	 :	 Elle consiste à intégrer les aspects 
environnementaux dès la phase de conception des produits, 
qu’il s’agisse de biens ou de services afin notamment de 
prévenir la production de déchets à la source ou à défaut d’en 
faciliter le recyclage. Elle constitue un axe majeur de prévention 
ou de réduction à la source des impacts environnementaux 
(réduction des consommations de matières premières et 
d’énergies, des déchets, des rejets dans l’air ou dans l’eau...). 
Elle considère toutes les étapes du cycle de vie d’un produit 
(production ou extraction des matières premières - fabrication - 
transport - distribution - utilisation - valorisation et traitement 
du produit usagé) de manière à limiter les impacts du produit 
sur l’environnement. 
 
Eco-Organisme	 : 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 Élargie des Producteurs (REP), la fin de vie des 
équipements qu’ils mettent sur le marché. 
La REP et les éco-organismes sont nés en réponse au besoin des 
entreprises de gérer leurs déchets, d’une part pour limiter leur 
pollution et d’autre part pour éviter le gaspillage des ressources 
naturelles. 



47  

 

S����	
 - Rapport annuel 2016 

comprennent notamment :  
� des biens d'équipements ménagers usagés; 
� des déblais; 
� des gravats; 
� des déchets verts des ménages.  
Il s'agit le plus souvent de déchets occasionnels. 
 
Encombrants	 incinérables	 :	 Les encombrants incinérables 
intègrent tous les déchets qui ne vont pas dans les autres 
bennes de la déchèterie. Les gravats, les déchets dangereux 
(bouteille de gaz, produits chimiques …) ou de dimensions 
extrêmes sont bien sûr exclus du dispositif.  
 
Établissement	 Public	 à	 Coopération	 Intercommunale	
(EPCI)	 :	 Les Établissements Publics à Coopération 
Intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes 
ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de 
développement au sein de périmètres de solidarité ». 
Les communautés urbaines, communautés d'agglomération, 
communautés de communes, syndicats d'agglomération 
nouvelle, syndicats de communes et les syndicats mixtes sont 
des EPCI.  
 
Exutoire	 :	 Un exutoire en matière de déchets est un lieu de 
traitement (incinérateur, centre d'enfouissement ...) des 
déchets. 

 

F	lux	de	déchets	 :	 Le flux de déchets est la fraction du 
gisement des déchets séparée par le producteur ou le 
personnel de collecte. 
 
Fraction	 Fermentescible	 des	 Ordures	 Ménagères	
(FFOM)	 :	 La Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
(épluchures de légumes et de fruits, restes de repas, coquille 
d’œufs …) représente un tiers du contenu de la poubelle 
ordinaire. 
Aussi, le SPQ12./ a décidé, conformément au Plan 
Départemental d’Élimina�on des Déchets Ménagers de La 
Marne, de meNre en place sa collecte afin de la valoriser en 
compost. 
 
Filière	 :	 	 La filière est un organisme regroupant des entreprises 
ayant pour ac�vité la reprise, la récupéra�on, le recyclage ou la 
valorisa�on de cinq types de matériaux (acier, aluminium, 
verre, plas�que, papier-carton). 
 

G	estion	 des	 déchets	 :	 La gestion des déchets regroupe 
l'ensemble des opérations et moyens mis en œuvre pour 
prévenir ou éliminer les déchets, y compris la surveillance de 
ces opérations et celle des sites après leur fermeture. 
 
Gisement	des	déchets	:	Il représente la	quantité de déchets 
d’emballages ménagers produits et collectés sur un territoire 
défini. 
Le gisement est constitué par les quantités de chaque matériau 
présent dans les déchets produits. 
 

H	aut	 de	 quai	 de	 déchèterie	:	 partie de la déchèterie 
destinée à l’accueil du public. La compétence « haut de quai » 
correspond au gardiennage, à la surveillance et à l’entretien du 
site. 
	

I	CPE	:	Les installations et usines susceptibles de générer des 
risques ou des dangers sont soumises à une législation et une 
réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement". 
 
Incinération	:	C'est un traitement basé sur la combustion avec 
excès d'air. 
Ce traitement se fait avec ou sans valorisa�on énergé�que. 
La direc�ve européenne sur l'incinéra�on, du 4 décembre 2000, 
définit "installa�on d'incinéra�on" toute installa�on de 
traitement thermique, y compris l'incinéra�on par oxyda�on, 
pyrolyse, gazéifica�on ou traitement plasma�que. 
L'Unité de Valorisa�on Énergé�que de La Veuve u�lise 
l'incinéra�on avec récupéra�on d'énergie. 
 
Installations	 de	 stockage	 de	 déchets	 non	 dangereux	
(ISDND)	 :	 Anciennement appelées "centre d’enfouissement de 
classe 2", ces installations de stockage sont destinées à 
accueillir les déchets non dangereux (déchets ménagers et 
assimilés, déchets non dangereux des entreprises). 
Depuis le 1er juillet 2002, ces installations ne sont autorisées à 
accueillir que des déchets dits "ultimes". Ces installations de 
stockage sont des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 
Elles sont réglementées par l’arrêté du 9 septembre 1997 
modifié relatif aux installations de stockage des déchets non 
dangereux. 
 
Installations	de	stockage	des	déchets	dangereux	(ISDD)	
Anciennement appelées "centres d’enfouissement technique 
de classe 1", ces installations de stockage permettent 
l’élimination des déchets dangereux par dépôt ou 
enfouissement sur ou dans le sol.  
Les ISDD sont des Installation Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Elles sont réglementées par l’arrêté du 
30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.  
 
ISO	 9001	 :	 La norme internationale ISO 9001 établie par 
l’Organisa�on Interna�onale de Normalisa�on qui est 
composée de représentants d'organisa�ons na�onales de 
normalisa�on de 158 pays fait par�e de la série des normes ISO 
9000, rela�ves aux systèmes de ges�on de la qualité.  
Elle donne les exigences organisationnelles requises pour 
l'existence d'un système de gestion de la qualité.  
 
ISO	 14001	 :	 La norme ISO 14001 est la plus u�lisée des 
normes de la série des normes ISO 14000 qui concernent le 
management environnemental.  
Elle repose sur le principe d'amélioration continue de la perfor-
mance environnementale par la maîtrise des impacts liés à 
l'activité de l'entreprise. 
 
ISO	 50	 001	 :	 Cette certification a pour objectif d'aider à 
développer une gestion méthodique de l’énergie pour 
améliorer ses performances énergétiques.  
 

L	ixiviation	:	La lixiviation est le processus de percolation 
lente de l'eau à travers le sol permettant la dissolution des 
matières solides qui y sont contenues. Le liquide résultant est 
appelé lixiviat. 
Par exemple, l'eau peut ainsi se charger en substances toxiques 
lors de la traversée des sols ayant servi de décharges. 
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M	âchefers	:	Les mâchefers sont les résidus solides et non 
toxiques recueillis en sortie du four de l’incinération. 
Une fois épurés des métaux, ils sont valorisés en technique 
rou�ère (travaux publics, routes …). Ils représentent ¼ des 
tonnages des apports d’ordures ménagères résiduelles 
(poubelle ordinaire).  
 

N	eutralisation	 La neutralisation d’un effluent consiste 
à ramener son pH (par acidification ou alcalinisation) à une 
valeur fixée en fonction des besoins (ex : entre 7 et 10,5 pour la 
précipitation des métaux sous forme d’hydroxydes. 
 

O	HSAS	18001	 : La spécification britannique OHSAS 18001 
(pour Occupational Health and Safety Assessment Series) 
précise les règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans 
le monde du travail. Elle est une structure parallèle à l'ISO 
14001. 
 
Ordures	ménagères	 :	 Les ordures ménagères sont les déchets 
de l’activité domestique quotidienne des ménages qui peuvent 
être pris en compte par la collecte traditionnelle 
(fermentescibles, papiers-cartons, verre, matières plastiques, 
textiles, métaux, etc.). 
 
Ordures	Ménagères	résiduelles	(OMr)	Les OMr sont les 
déchets ménagers et assimilés ramassés par la collecte 
traditionnelle, diminuées des matériaux recyclables pris en 
compte par la collecte sélective.  
 

P	EHD	(polyéthylène	haute	densité)	 :	Le pehd est un 
plas�que généralement opaque , u�lisé pour la fabrica�on de 
certains emballages (bouteilles, flacons, films, pots, barquettes 
ou bouchons). 
  
PET	 (polyéthylène	 téréphtalate)	 :	 Le PET est une matière 
plastique utilisée notamment pour la fabrication de bouteilles 
transparentes (d’eau ou de boissons gazeuses) recyclable en 
nouvelles bouteilles, barquettes, fibres textiles, rembourrage de 
couettes, oreillers, anoraks et peluches.  
 
Plan	 de	 Prévention	 et	 de	 Gestion	 des	 Déchets	 Non	
Dangereux	 (PPGDND)	 :	 Le PPGDND est anciennement appelé 
Plan Départemental d'Élimina�on des Déchets Ménagers 
(PDEDM). La dernière révision de ce plan date de 2003.  
Les disposi�ons de la loi "Régionalisa�on" devrait transférer 
ceNe compétence à la Région. 
 
Plan	Régional	 de	 Prévention	 et	 de	 Gestion	 des	Déchets	
(PRPGD)	:	
Prévu comme un volet du Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET), lancé en février 2017, ce plan régional relève d’une 
nouvelle compétence de la Région et est élaboré en 
concertation avec les acteurs concernés : le Conseil Régional, 
l’État, les collectivités, les organismes publics, les entreprises, 
les éco-organismes et les associations agréées de protection de 
l’environnement. L'objec�f est de coordonner, sous l'égide du 
président du conseil régional, "les ac�ons entreprises par 
l'ensemble des par�es prenantes concernées par la préven�on 
et la ges�on des déchets", rappelle le décret.  

C’est la loi NOTRe, portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, qui a confié la planification des 
déchets aux Régions en 2015.  
Le PRGD se substitue aux plans régionaux de prévention et de 
gestion des déchets dangereux, ainsi qu’aux Plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux et aux Plans de prévention et de gestion des déchets 
issus du bâtiment, qui relevaient auparavant de la compétence 
des Conseils départementaux.  
  
Prévention	 :	 Elle regroupe toute action visant à réduire 
l’ensemble des impacts sur l’environnement des déchets et à 
faciliter leur gestion ultérieure (réduction à la source, réduction 
de leur quantité ou de leur nocivité, ou amélioration du 
caractère valorisable). 
 

R	ecyclage	:	C'est une opération visant à transformer les 
matériaux provenant de déchets en nouvelles matières qui 
réintègrent un cycle de production, en remplacement total ou 
partiel d’une matière première vierge. 
 
Refus	 du	 centre	 de	 tri	 : ils correspondent à des matériaux 
souillés ou à des erreurs de tri des habitants. La majorité de ces 
refus sont assimilables aux Ordures ménagères résiduelles et 
seront incinérés dans l'Unité de Valorisation Énergétique. 
 
Responsabilité	Élargie	des	Producteurs	(REP):	
La Responsabilité Élargie des Producteurs est le principe selon 
lequel le producteur d'un produit est responsable de son 
produit tout au long de son cycle de vie et notamment de la 
gestion des déchets qui en résulteront.  
Le principe de la REP comporte deux composantes : l'incitation 
économique permettant d'agir tant sur la prévention des 
déchets que sur le comportement des acteurs (consommateurs) 
et le financement d'un service à la collectivité, c'est-à-dire la 
gestion des déchets. 
 
Résidus	 d'Épuration	 des	 Fumées	 d'Incinération	 des	
Ordures	Ménagères	 (RÉFIOM)	 : Les RÉFIOM sont les seuls 
déchets qui ne peuvent pas pour l’instant être traités (déchets 
ul�mes). 
Ils partent en Installa�on de stockage des déchets dangereux 
(ex. centre d’enfouissement de classe 1) ou en Centre de 
Stockage des Déchets Ul�mes.  
 
Ressourcerie	 :	 Une ressourcerie collecte les objets dont les 
u�lisateurs souhaitent se débarrasser. Réparés, ils sont 
revendus sans but lucra�f, à prix modique. Le réseau des 
ressourceries contribue ainsi à la réu�lisa�on des produits et 
sensibilise le public aux gestes éco-citoyens de réduc�on des 
déchets (choix de consomma�on, entre�en des objets, produits 
de seconde vie, tri, etc.). Il permet de créer des emplois et 
par�culièrement de faciliter l’inser�on de personnes en 
difficulté. 
 
Ripeur : Le ripeur est un éboueur ou agent de salubrité 
publique qui assure la collecte des déchets. 
 
RSOM	hors	verre	 :	Recyclables Secs des Ordures Ménagères 
hors verre soit les emballages et papiers. 
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Rudologie : La rudologie est la science des déchets, de la 
poubelle. Elle consiste à étudier les aspects techniques, socio-
économiques, environnementaux des déchets. 
« La rudologie est l’étude systéma�que du déchet et de la 
dynamique du rejet, de la dévalorisa�on ». Défini�on de Jean 
Gouhier, fondateur de ce concept. 
 

s outien	au	Développement	Durable	(SDD)	:	Ce sou�en 
représente une majora�on du barème E appliqué par E-. 
E/01221345 sous certaines condi�ons. 
 
Soutiens	 à	 la	 Tonne	 triée	 (STT)	 :	 Les soutiens à la tonne 
triée correspondent au montant versé par  
E-.-E/01221345 aux collectivités locales en fonction de la 
quantité et de la qualité des tonnes récupérées dans le cadre de 
la collecte sélective. 
 

T	aux	de	refus	 :	 Il est la part des emballages triés refusés 
en centre de tri (erreurs de tri de l’habitant, mais aussi pertes 
inhérentes au process).  
Mode de calcul : (tonnes collectées – tonnes recyclées) / tonnes 
collectées x 100. 
 
Taxe	Générale	sur	les	Activités	Polluantes	(TGAP)	:		
La TGAP a été instituée par la loi de finances pour 1999 et 
entrée en vigueur au 1er janvier 2000. 
Elle portait initialement sur quatre catégories d’activités 
polluantes dont le stockage de déchets ménagers et assimilés 
ainsi que l’élimination de déchets industriels spéciaux. 
 
La TGAP sur l'incinération a été instituée par la loi de finances 
2009. Son montant est fixé selon la performance de l’unité de 
valorisation énergétique.  
L’arrêté du 3 août 2010 sur les incinérateurs, entré en vigueur 
au 1er novembre 2010, définit la formule de calcul de la 
performance énergétique. 
L'Unité de Valorisation Énergétique de La Veuve a "bénéficié" à 
partir de 2012 cumulant la certification ISO 14001 et l'efficacité 
énergétique.  
 
Tout-venant	 ou	 Encombrants	 :	 Tous les déchets non 
dangereux qui ne rentrent pas dans les autres catégories de 
déchets. 
On distingue : 
� Le tout venant incinérable : tous les objets qui ne rentrent 

pas dans les autres catégories de déchets et qui peuvent 
être incinérés car ils sont de gabarit inférieur à 80 
centimètres. 

� Le tout venant non incinérable : tous les objets qui ne 
peuvent aller dans les autres catégories de déchets et qui 
ne peuvent être incinérés à cause de leur trop grande taille 
(fauteuils, matelas, téléviseurs, etc.) ou de leur nature 
chimique. 

 
Traitement	 :	 Processus physiques, thermiques, chimiques ou 
biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques 
des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère 
dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser les 
valorisations.  
 
Typologie	 d’habitat	 :	Classification des collectivités construite 
par l’ADEME à partir des caractéristiques principales de 
l’occupation de l’espace et de l’habitat, qui sont connues à 
partir de données issues de l’Insee. L’institut a défini des 

typologies d’habitat séparant l’espace à dominante urbaine et 
l’espace à dominante rurale. Ces typologies s’appuient sur des 
critères de continuité de l’habitat, sur la taille des communes et 
sur le nombre d’emplois. Chaque collectivité peut connaître sa 
typologie en consultant sa fiche sur le site SINOE® déchets. 
 
 

U	VA	:	L’Unité de Valorisation Agronomique du complexe de 
valorisation de La Veuve traite les biodéchets collectés à part 
(déchets de cuisine, restes de repas, papiers et cartons souillés 
ainsi que de petits déchets verts de jardin) en les transformant 
en compost. 
Elle permet de réduire le gisement de déchets ménagers 
incinérables et de proposer un amendement organique de 
qualité à l’agriculture marnaise. 
 
UVE	 :	 L’Unité de Valorisation Énergétique du complexe de 
valorisation de La Veuve traite le contenu de la poubelle 
ordinaire par incinération. 
Elle permet de : 
� récupérer l’énergie produite sous forme de vapeur 

permettant de produire de l’électricité ; 
� concentrer les polluants contenus dans les déchets et les 

récupérer pour les stocker ensuite dans des centres 
spécialisés ; 

� récupérer les divers matériaux valorisables : mâchefers, 
ferrailles, aluminium. 

 

V	alorisation	 :	C'est un terme générique recouvrant la 
préparation en vue de la réutilisation, la régénération, le 
recyclage, la valorisation organique ou énergétique des déchets. 
 
Valorisation	 énergétique	 :	 Procédé consistant à u�liser les 
calories contenues dans les déchets en les brûlant ou en les 
faisant fermenter (par méthanisa�on) pour récupérer de 
l’énergie sous forme de chaleur, de vapeur ou d’électricité.  
 
Valorisation	 matière	 :	 Valorisa�on des déchets par usage de 
la ma�ère qui les compose, comme la régénéra�on des huiles 
usagées, le recyclage des journaux / magazines et des matériaux 
d’emballages.  
 
Valorisation	 organique	 : Valorisa�on des déchets organiques, 
à l’exemple du compostage.  







Ce rapport est établi conformément aux dispositions du  
décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses 
dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la 
prévention et de la gestion des déchets, dont la compétence relève 
du SYVALOM. 

Il a été présenté en Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) le 13 septembre 2017 puis en réunion de Comité 
Syndical le 25 septembre 2017 .  

Il fera ensuite l’objet d’une communication par le Président de 
chacune des entités membres du dispositif à son assemblée 
délibérante qui devra prendre acte de ce rapport. 

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: A
7

4/
4 

-A
q/

.
 C

9
1/

81
3

[
4 

A
=7

4[
[

4 
–R

.
0

4=
q 

B
EN

ET
 -

 �
�

�
.�

1;
/

4q
18

9
.

q.
.-

.
/

—
 S

té
p

h
an

e 
C

;q
4=

[
4 

- 
E-

.
 E

/
0

12
21

3
45

/A
7

42
89

4 
- 

E-
.

:.
2;

.
 -

 E
-.

-M
.

0
;2

;4
= 

- 
P

;�
10

1P
 -

  S
PQ

12
.

/
 -

 V
4.

2;
1 

P
=.

8=
4q

Z 
-U

N
P

G
 /

SV
D

U
  

 P
h

o
to

s 
aé

ri
en

n
es

 : 
f.

ca
n

o
n

@
b

al
lo

id
e

-p
h

o
to

.c
o

m
 

Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é
 

03 26 26 16 20 contact@syvalom.fr 03 26 26 16 29 

Zone industrielle - Avenue des Crayères - 51 520 LA VEUVE 

www.syvalom.fr @SYVALOM 


