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Le mot du président
logique d’économie circulaire à l’échelle régionale.
Depuis de nombreuses années, les élus du SYGOM sont
convaincus que le meilleur déchets est et restera celui
qu’on ne produit pas !
Nous n’avons donc pas attendu 2018 pour sensibiliser
nos habitants sur ce sujet et mettre à leur disposition des
aides concrètes pour réduire leurs quantités de déchets.
Que ce soit par la valorisation du compostage ou encore
par la réduction de la production de déchets verts.
Néanmoins ce nouveau cadre, nous permet d’élargir
notre horizon et développer de véritables stratégies pour
atteindre l’objectif national de réduction des déchets, qui
est de -10% en 2020 par rapport aux quantités que nous
produisions en 2010. Cela représente 31 kilos pour chaque
habitant du SYGOM. Si un certain nombre d’actions ont
déjà été mises en place dans ce but dès cette année,
elles ont pour vocation à s’intensifier et se diversifier
dans les mois à venir car les résultats se font attendre.
2018 n’est pas un bon cru et nous devons poursuivre la
sensibilisation de nos habitants aux consignes de tri et à
la réduction des déchets.

Thibaut Beauté
Président du SYGOM
Si depuis sa création en 2001, le SYGOM s’est toujours
appliqué à développer le tri et la valorisation du maximum
de déchets produits par ses habitants, qu’ils soient
collectés en porte à porte ou par apport volontaire, en
s’efforçant sans cesse d’optimiser et diversifier ses modes
de collecte ainsi que ses filières, l’année 2018 marque
néanmoins un tournant majeur concernant la gestion des
déchets sur notre territoire car notre syndicat s’est doté
depuis le 5 février, de son Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) baptisé :

En 2018, le SYGOM s’est aussi rapproché de collectivités
voisines pour étudier la construction d’un nouveau centre
de tri moderne et mutualisé afin de répondre à l’obligation
de l’extensions des consignes de tri imposées en 2022.
Notre futur se construit véritablement aujourd’hui.
Afin de l’aborder collectivement et sereinement, je compte
sur les efforts et à l’implication de chacun d’entre nous
pour que nous en maîtrisions le financement.

«UNIS-VERS MOINS DE DÉCHETS»

Sûr de votre implication, je vous souhaite une bonne
lecture de ce rapport annuel.

Ce programme ambitieux s’inscrit également dans le
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD). Ce référentiel unique en matière de gestion des
déchets normands a été adopté en fin d’année 2018.
En tant qu’acteur local, le SYGOM a activement participé
à toutes les phases de son élaboration initiée en 2015.
La Normandie est ainsi devenue une des premières
régions françaises à se doter d’un tel outil qui a pour
objectifs de réduire la production de déchets, mais aussi
d’améliorer leur gestion et leur valorisation dans une
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Le sygom en 2018 - carte d’identité

La
Roquette Le
Thuit

Nom complet
Président
Date de création
Superficie
Nombre de communes
Commune la plus peuplée
Commune la moins peuplée
Nombre d’habitants
Nombre de foyers
Type d’habitat
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SYndicat de Gestion des Ordures Ménagères
du Nord et de l’Est du département de l’Eure
Thibaut beauté
Le 1er janvier 2001
1 055,64 km2
110 communes
Gisors (12 135 habitants)
Bouchevilliers (81 habitants)
96 143 habitants
41 801 foyers
Semi-rural

Ordures ménagères
Nombre de communes collectées 1 fois par semaine

104

Nombre d’habitants concernés

64 675

Nombre de communes collectées 2 fois par semaine

6

Nombre d’habitants concernés

31 468

Tonnage d’ordures ménagères

25 296 tonnes

Ratio de collecte des ordures ménagères (par habitant)

263,11 kg/hab

Nombre de kilomètres parcourus pour la collecte des ordures ménagères en 2018

306 333 km

Collecte sélective
Nombre de sacs jaunes utilisés pour 2018

Environ 1 500 000

Nombre de conteneurs à verre

294

Nombre de conteneurs à papier

49

Tonnages (et ratio) du sélectif collectés en porte à porte

2 798 Tonnes (29,10 kg/hab)

Tonnages (et ratio) de verre collectés en apport volontaire

2 662 Tonnes (27,69 kg/hab)

Tonnages (et ratio) de papier collectés en apport volontaire

332 Tonnes (3,45 kg/hab)

Tonnages (et ratio) de cartons collectés en déchèteries

345 Tonnes (3,59 kg/hab)

Déchèteries
Nombre de déchèteries

9

(Val d’Hazey (Aubevoye) - Charleval - Etrépagny - Gisors - Clef-Vallée-d’Eure (La
Croix-St-Leufroy) - Les Andelys - Lorleau - Muids - Romilly-sur-Andelle)
Nombre de relais-déchèteries

2

(Hébécourt, Noyers)
Nombre d’usagers des déchèteries

104 029

Tonnages collectés

29 222 Tonnes

Ratio de collecte en déchèterie (par habitant)

280,90 kg/hab

Nombre d’entrées des particuliers

242 062 entrées

Nombre d’entrées des professionnels

3 541 entrées
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La composition du comité syndical en 2018*
Le comité syndical du SYGOM, organe décisionnel du syndicat, est composé d’élus communaux ou intercommunaux appelés délégués.
Le comité se compose de 52 délégués titulaires et de 52 délégués suppléants. Le nombre de ces délégués est fonction de la population
de la communauté de communes ou d’aggloméation qu’ils représentent.

1

La communauté d’agglomération
Seine-Normandie-Agglomération (SNA)

3

La communauté de communes
Eure-Madrie-Seine (EMS)

La communauté de
communes du Vexin-Normand

Thibaut BEAUTE

Patrick LOSEILLE

Marie-Jeanne BAUMANN

Jean-Rémy ERMONT

Alain BERTRAND

Armand DE WAILLY

Aline BERTOU

Guy HUBERT

Jacques CARPENTIER

Laurent COURVOISIER

James BLOUIN

Roland DUBOS

Marceline BERTRAND

Christian DE CONINCK

Jean-Pierre CERNEK

Antoine REY

Dominique BOULANGER

Didier FEUGERE

Gérard BINCAZ

Jérome PLUCHET

Luc CHESNAIS

Michel PLATEL

Michel BOULLEVEAU

Jean-Pierre FONDRILLE

Alain DAJON

Alain LERATE

Philippe COLLAS

Sandrine BOTIA

Elise CARON

Perrine FORZY

Anne FROMENT

Clément VANDECANDELAERE

Bernard GOSSENT

José LAPLANCHE

Michel CHANTRELLE

Eugène GIMENEZ

Bernard LEBOUCQ

Serge COLOMBEL

Nancy HENRY

Liliane BOURGEOIS

Monique CORNU

Emmanuel HYEST

Laurent LEGAY

Christian LORDI

Bernard LEDILAVREC

Eric JUHEL

Béatrice DUMONTIER

Jean-François LECOZE

Valérie RANO

Dominique JUSSIAUME

Jean-Marie LEJEUNE

Marcel DARTOIS

Christophe GRIFFON

Annie LEVEVRE

Yves ROCHETTE

Nicole BALMARY

Patrick LEQUETTE

Louis GLOTON

Elise HUIN

Laurent LONGET

Jean-Pierre TAULLé

Pascal BERNARD

Jean-François PILAT

André BONNECARRERE

René JEAN

Gilles LUSSIER

Gérard ROCQUES

Philippe BODINEAU

Fabrice LE NAOUR

Marie-Thérèse MATECKI

Thierry MABYRE

Annick PORTEJOIE

Yves PETIT

JLouis CORNILLE

Alexandre RASSAERT

Nathalie THEBAULT

4

La communauté de
communes de Lyons-Andelle

Alain BARIL

André Louis LANET

Eric BONNEAU

Antoine PERREE

Vanessa CHAPELLE

Jean-Marc MOUQUET

Patrice CROIZE

André VILLIERS

Catherine DANNEVILLE

Emmanuel BOURGEOIS

Alain DULONDEL

André VIEILLARD

Philippe GERICS

Ferdinand DUBOIS

Didier LARCHER

Jean-Claude LEBEL

Jean-Luc MOENS

Jack PYRSZ

Rémy POIXBLANC

Guillaume PLICHET

Patrick RICHARD

Laurent SAQUET

Philippe WALLECAN

Emmanuel RABAUD

5

La communauté de
communes des 4 Rivières

Jean-Pierre BISSON

Emmanuel BROUX

Daniel BUQUET

Patricia HORVILLE

* composition au 31 décembre 2018
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5
4
12 12

3
1

15 15

11 11

2

12 12

Nombre de délégués titulaires
Nombre de délégués suppléants

La composition du bureau en 2018
Un Bureau, composé de 13 membres issus du Comité syndical - 1 Président, 3 Vice-présidents et 9 membres - prépare les dossiers qui
seront soumis au vote du comité syndical.
Le bureau est force de proposition pour l’orientation et la politique de développement du syndicat.
Thibaut BEAUTé
Président

Jean-François PILAT
1er Vice-président

Alain BERTRAND
2ème Vice-président

Philippe GERICS
3ème Vice-président

Membres :
Aline BERTOU
Nancy HENRY

Elise HUIN

James BLOUIN

Daniel BUQUET

Patrick LEQUETTE

Patrice CROIZé

Jean-Luc MOENS

Jean-Pierre TAULLé

L’organisation administrative
Président

Directeur général des services

Responsable

Secrétaire /

Responsable

communication

Assistante de

Marchés Publics

Direction

et Comptabilité

Animatrices
développement
durable

Comptable

Responsable
collectes

Coordonnatrice

Agent
entretien et réparation
des sites (déchèteries,
quais de transfert...)

centre de tri

Responsable
déchèteries

Coordonnatrice
déchèteries

Gardiens
déchèteries
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Le territoire du sygom
En 2018, le SYGOM couvre 110 communes dont 107 communes de l’Eure et 3 communes de Seine Maritime, réparties dans les cantons de
Fleury-sur-Andelle, Lyons-la-Forêt, Les Andelys, Gaillon (exceptée la commune de Gaillon), Etrepagny, et Gisors.
4 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération composent le SYGOM.

1

Communauté d’Agglomération Seine-Normandie-Agglomération (SNA)
Boisemont

Bouafles

Guiseniers

Corny

Harquency

Mesnil-Verclives

Muids

Cuverville

Daubeuf-près-Vatteville

Hennezis

Heuqueville

Notre-Dame-de-l’Isle

La Roquette

Port-Mort

21 communes*

Ecouis

Suzay

Autheuil-Authouillet

Fontaine-Bellenger

Saint-Etienne-sous-Bailleul
Val d’Hazey

3

Saint-Julien-de-la-Liègue

Authevernes

Château-sur-Epte
Etrépagny

Martagny

Nojeon-en-Vexin

Sainte-Marie-de-Vatimesnil

Gamaches-en-Vexin

Charleval

Les Hogues

Sancourt

Bacqueville

Douville-sur-Andelle
Letteguives

Perriers-sur-Andelle
Rosay-sur-Lieure
Vascoeuil

Lilly

Perruel

Touffreville

Croisy-sur-Andelle
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Dangu

Bézu-Saint-Eloi

Doudeauville-en-Vexin

Hacqueville

Les Thillliers-en-Vexin
Mouflaines

Hébécourt

Longchamps

Neaufles-Saint-Martin

Richeville

Saussay-la-Campagne

Saint-Denis-le-Ferment

32 932 habitants

30 communes
Beauficel-en-Lyons

Fleury-la-Forêt
Lisors

Lorleau

Pont-Saint-Pierre
Val-d’Orger

Le Héron

* 5 communes sur les 53 composant la communauté d’agglomération

10

Saint-Pierre-la-Garenne

Bézu-la-Forêt

Guerny

Morgny

Puchay

Communauté de communes des Quatre Rivières
Bouchevilliers

Gisors

Mesnil-sous-Vienne

Communauté de communes de Lyons-Andelle
Amfreville-les-Champs

Bernouville

Coudray-en-Vexin

Le Thil-en-Vexin

Noyers

Villers-en-Vexin

Saint-Pierre-de-Bailleul

Courcelles-sur-Seine

Saint-Aubin-sur-Gaillon

39 communes

Bazincourt-sur-Epte

La Neuve-Grange

Mainneville

Clef-Vallée-d’Eure

Les Trois Lacs

22 417 habitants

Chauvincourt-Provemont

Farceaux

Heudicourt

5

Champenard

Heudreville-sur-Eure

Communauté de communes du Vexin-Normand

Vesly

16 communes

Villers-sur-le-Roule

Amécourt

4

Cailly-sur-Eure

Vézillon

18 253 habitants

Communauté de communes Eure Madrie Seine (EMS)
Ailly

Les Andelys

Vatteville

* 21 communes sur les 65 composant la communauté d’agglomération

2

Fresne-l’Archevêque

Le Thuit

Bosquentin

Fleury-sur-Andelle
Le Tronquay
Radepont

Vandrimare

Flipou

Bourg-Beaudouin

Houville-en-Vexin

Lyons-la-Forêt

Renneville

Ménesqueville

Romilly-sur-Andelle

21 287 habitants

4 communes*
Morville-sur-Andelle.

1 254 habitants

Le Héron

5

Morville
sur
Andelle

Croisy
sur Andelle
Vascoeuil

4

Le Tronquay
Perruel
Letteguives

Les Hogues

Perriers
sur
Andelle

Renneville
VanBourg
drimare
Beaudouin

Fleury
la
Forêt

Lorleau
Beauficel
en Lyons

Charleval

Bosquentin

Lilly

Lyons la Forêt

Rosay
sur
Lieure
Ménesqueville

BoucheBézu Marla tagny Mesnil villiers
Forêt
sous
Vienne
Amécourt
Mainneville

Morgny
Fleury
La
sur
Neuve
Lisors
Hébécourt
Longchamps
Radepont Andelle
Sancourt
Puchay Grange
Pont
GrainCoudray
TouffreBazinvilleVal d'Orger
Romilly Saint Douville
ville
Heudicourt
court
Nojeon
sur
DouPierre sur
Saint Denis sur
Mesnil
Andelle
Andelle
en Vexin deauville
Saussay
Verclives
le Ferment Epte
Bacqueville
en Vexin
la Campagne
Flipou Amfreville
Ecouis
les
Etrépagny
Bézu Saint Eloi
Le Thil en Vexin
Champs Houville
Boisemont
en vexin
Fresne
Farceaux
Bernouville
Chauvincourt
l'Archevêque
Heuqueville
Hacqueville Sainte
Corny
Neaufles
Cuverville
Provemont
Gisors
Vatteville
Marie
Saint Martin
Gamaches
de
La
Suzay
Vatimesnil en Vexin
Daubeuf
Dangu
Le
RicheLe
Roquette
La
près
Thuit
Thuit
Villers
ville
Roquette
Vatteville
Harquency
Mou- en Vexin
Vesly
Les Andelys
flaines
Les Thilliers
Noyers
en Vexin

Muids

Vézillon

Villers
sur le
Roule

Fontaine
Bellenger

Courcelles
sur Seine

Ailly

Heudreville
sur Eure

Saint Aubin
sur Gaillon

denville
Cailly Clef Vallée
d'Eure
Chamsur
sur Eure
penard
Eure
Autheuil
Authouillet

3

Château
sur Epte

Bouafles

Le Val d'Hazey

St Julien
de la
Liègue

Guerny

Guiseniers

Les Trois Lacs

2

Authevernes

Hennezis
Port Mort

Saint
Pierre
la Garenne

Notre
Dame
de l'Isle

1
76 > SEINE-MARITIME

Saint Pierre
de Bailleul St
Etienne
sous
Bailleul

ROUEN

SYGOM
EVREUX

En 2018, le SYGOM, c’est :

27 > EURE

110 Communes
107 Communes de l’Eure + 3 Communes de Seine-Maritime
4 Communautés de communes + 1 Communauté d’Agglomération
11
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Les équipements du sygom
Les déchèteries

9 déchèteries

1

Déchèterie des ANDELYS . .....			.....		.......		.......		.............. ZAC de la Marguerite - Route de Paix - 27700 LES ANDELYS

2

Déchèterie d’AUBEVOYE 		.....			.....		.......		.......		.......		............... 3, rue de l’Etang - Aubevoye - 27940 LE VAL-D’HAZEY

3

Déchèterie de CHARLEVAL .....			.....		.......		.......		.......		.....			................ Route des Gournets - 27380 CHARLEVAL

4

Déchèterie de LA CROIX-ST-LEUFROY ......... Rue du Chemin Vert - La Croix-St-Leufroy - 27490 CLEF-VALLée-d’eure

5

Déchèterie d’ETREPAGNY .....			.....		.......		.......		.......		.....			..................... Z.I. de la Porte Rouge - 27150 ETREPAGNY

6

Déchèterie de GISORS ..		.....			.....		.......		.......		.......		.....			....................... Route de la Croix Blanche - 27140 GISORS

7

Déchèterie de LORLEAU 		.....			.....		.......		.......		.......		.....			.................... Hameau de Saint-Crespin - 27480 LORLEAU

8

Déchèterie de MUIDS ...			.....			.....		.......		.......		.......		.....			.....			..... ...................... Rue du Bosquet - 27430 MUIDS

9

Déchèterie de ROMILLY-S/ANDELLE 		....... .... RD 19 - Rte d’Amfreville s/s les Monts - 27610 ROMILLY-S/ANDELLE

Les relais-déchèteries

2 relais-déchèteries

A

Relais-déchèterie d’HEBECOURT . ....		.......		.......		.......		............ Rue de la Côte

B

Relais-déchèterie de NOYERS 		 .......		.......		.......		................Chemin de Notre-Dame-du-Chêne - 27720 NOYERS

Les quais de transfert

2 quais de transfert

Q1

Quai de transfert de Charleval .....		.......		.......		.......		.....			............... Côte de Grainville - 27380 CHARLEVAL

Q2

Quai de transfert de GISORS 				.....		.......		.......		.......		.....		.............. Route de la Croix Blanche - 27140 GISORS

Le centre de tri des déchets recyclables
C

12

Blanche - 27150 HEBECOURT

1 centre de tri en cours de reconversion

Centre de tri d’ETREPAGNY ...			.....		.......		.......		.......		.....		.............. Z.I. de la Porte Rouge - 27150 ETREPAGNY
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7
lorleau
Q1

3

charleval
A
hebecourt
9
romilly
s/andelle

C

5

ETREPAGNY

Q2

6

GISORS

B
1
8

noyers

les andelys

muids

2
Aubevoye
Val d’hazey

4
la croix-st-leufroy
CLEF-VALLée-d’eure

En 2018,
2015, le
En
le SYGOM
SYGOM dispose
dispose de
de ::

+ 2 relais-déchèteries
9 déchèteries9+déchèteries
2 relais-déchèteries
2 quais de transfert
quais
de transfert
2
centre
de
tri
des
déchets
recyclables
en cours de reconversion
1
tri des déchets
recyclables
et utilisé
pour lede
transfert
des emballages
en verre
1 centre
13
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Les prestations effectuées par le SYGOM EN 2018
La collecte des ordures ménagères en porte à porte
Le transport des ordures ménagères vers les lieux de
traitement par le biais de trois installations de transfert

La collecte des points d’apport volontaire pour :
- les emballages en verre
- les papiers
Le tri des déchets recyclables et leur valorisation

Le traitement des déchets non recyclables en usines
d’incinération

La gestion d’un réseau de 9 déchèteries et de 2 relaisdéchèteries

La collecte sélective en porte à porte des bacs et sacs jaunes

Le transport, la valorisation ou le traitement
des déchets des déchèteries

Le panorama du système de
collecte et de traitement EN 2018
Mode de collecte
Bacs et sacs jaunes

Conteneurs à verre

Conteneurs à papiers

Déchèteries

Déchets collectés

Fréquences et
zones de collecte

Traitement

Bouteilles et flacons en plastique,
Boîtes métalliques, cartons,
briques alimentaires, journaux et
magazines

Collecte en porte à porte
une fois par semaine pour
toutes les communes

Centre de tri du SETOM
Centre de tri du SMEDAR
puis filière de recyclage

Bouteilles, pots
et bocaux en verre

Apport volontaire

Centre de tri/transfert d’Etrépagny
puis filière de recyclage

Journaux,
revues
et magazines

Apport volontaire

Centre de tri de PAPREC à Acquigny
puis filière de recyclage

Huiles de vidange, Huiles de
friture, Cartouches d’imprimantes,
Papiers et Cartons, Bois, Ferrailles,
Gravats, D3E, Déchets végétaux,
Batteries, Piles, Lampes, Déchets
Diffus Spécifiques (DDS), Verre,
Encombrants, Textiles, Thuyas
atrovirens, Mobilier usagé.

Dépôts dans
les 9 déchèteries
et les 2 relais-déchèteries

Compostage (Déchets verts),
Recyclage (Cartons, ferrailles,
bois, emballages triés, gravats,
etc.), Dépollutions (Déchets
toxiques), Régénération (Huiles),
Enfouissement (valorisation)...

Autres déchets

1 collecte hebdomadaire
sur 103 communes
et 2 collectes
hebdomadaires
sur 6 communes

Incinération avec
valorisation énergétique

Bacs ou sacs
d’ordures ménagères

14
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Les faits
marquants
de 2018
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Stabilité de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
Comme l’an passé et malgré un contexte difficile (fermeture du centre de tri d’Etrépagny, baisses des cours de reprise des matériaux et des dotations des éco-organismes....), les élus du SYGOM ont néanmoins souhaité conserver les mêmes taux
d’imposition qu’en 2016 pour ne pas pénaliser le pouvoir d’achat de leurs habitants.
TAUX de la TEOM

2005

2006

De 2007
à 2014

2015

Communes ramassées 1 fois par
semaine en ordures ménagères

De 2016
à 2018

15,98

16,35

15,91

14,83

13,95

Communes ramassées 2 fois par
semaine en ordures ménagères

17,73

18,11

16,86

16,73

15,63

La
Lamodification
modificationdu
duterritoire
territoireet
etde
dela
lapopulation
populationdu
duSYGOM
SYGOM
Dans le cadre de la loi «NOTRe», les 610 habitants de la commune de Chateau-s/Epte ont rejoint
la communauté de communes du Vexin-Normand et intégré le territoire du SYGOM au
1er janvier 2018. Le territoire du SYGOM est donc passé de 109 à 110 communes et sa
population a progressé de 1,27 %, passant de 94 940 habitants en 2017 à 96 143 en 2018.
A noter que les communes de Bézu-la Forêt et de Martagny, déjà adhérentes au SYGOM
en 2017, ont également intégré la Communauté de communes du Vexin Normand à la même
date.
Au 1er janvier 2019, Le SYGOM passera de 110 à 108 communes en raison de la création
de la commune nouvelle de Frenelles-en Vexin qui réunirera les communes de
Boisemont, Corny et fresne-l’Archevêque) sans que cela modifie le périmètre syndical.

Le
Le PRPGD
PRPGD (Plan
(Plan Régional
Régional de
de Prévention
Prévention et
et de
de Gestion
Gestion des
des Déchets)
Déchets)
Le 15 octobre 2018, la Région Normandie a adopté son Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD). Le PRPGD concerne toutes les catégories de déchets
produites sur le territoire normand et notamment les déchets ménagers. En tant qu’acteur local,
le SYGOM a été pleinement associé à son élaboration débutée en 2015.
La Normandie devient ainsi l’une des premières régions à disposer d’un référentiel unique en
matière de gestion de ses déchets.
La mise en œuvre de la stratégie et des orientations territoriales en matière de déchets,
partagées entre les acteurs, devront par la suite concourir à réduire leur production, améliorer
leur gestion et maximiser leur valorisation dans une logique d’économie circulaire.
				

La Région propose également un programme d’actions personnalisées, en faveur du tri, de la
gestion et de la valorisation des déchets, à travers :

la prévention et la sensibilisation des Normands la mise en place d’expérimentations susceptibles d’apporter des réponses
concrètes à des chantiers prioritaires l’accompagnement d’actions exemplaires ou innovantes développées par des partenaires.

Signature
Signature d’une
d’une convention
convention avec
avec ECO
ECO TLC
TLC (Filière
(Filière Textiles-Linges-Chaussures)
Textiles-Linges-Chaussures)
Même si le SYGOM dispose depuis longtemps de nombreux conteneurs sur son territoire pour la
récupération des textiles usagés, il n’avait jusqu’alors pas conclu de partenariat avec l’Eco-organisme
ECO TLC, né en 2008 et en charge de la filière sur le plan national.
La convention signée le 5 février 2018 permettra désormais au SYGOM de bénéficier d’aides
financières pour développer cette filière. Il est important de souligner que les caractérisations opérées
en 2017 sur les ordures ménagères des habitants du SYGOM ont démontré que les déchets textiles
valorisables représentaient un potentiel de réduction des déchets de 5% (13,5 kilos par habitant et
par an) et que leur valorisation était indispensable pour remplir les objectifs du Programme Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) adopté par le SYGOM en 2018.
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Signature du contrat «CAP 2022» avec CITEO
Selon la réglementation et en application de la Responsabilité Elargie des Producteurs
(REP), les personnes visées à l’article L.541-10-1 et celles visées à l’article R.54356 du Code de l’Environnement doivent contribuer à la gestion, respectivement, des
déchets d’imprimés papiers, ménagers et assimilés et des déchets d’emballages
ménagers.
Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une
contribution financière à une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette
dernière verse à son tour des soutiens financiers aux collectivités territoriales en
charge du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Citeo est une entreprise privée en charge du
recyclage des emballages ménagers et des
papiers graphiques. Elle est née de la fusion
en septembre 2017 d’Eco-Emballages et
d’Ecofolio.
L’activité de Citeo est réglementée par un
agrément d’Etat pour une durée de 5 ans
(jusqu’en 2022).
La mission de Citeo est d’organiser, piloter et
développer le recyclage des emballages et
des papiers mis en marché en France dans
le cadre de la Responsabilité Elargie du
Producteur (REP).

La société CITEO (SREP SA), issue de la fusion entre ECOFOLIO et ECOEMBALLAGES, bénéficie, pour la période 2018-2022, à la fois d’un agrément au
titre de la filière papiers graphiques et d’un agrément au titre de la filière emballages
ménagers.
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d’agrément de la filière des papiers
graphiques a été adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles
L.541-10, L.541-10-1 et D.543-207 à D543-211 du Code de l’Environnement. Celui-ci
fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans
ce cadre, la collectivité s’engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des
papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement.
Pour les emballages, le cahier des charges d’agrément de la filière des emballages
ménagers a été adopté par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des
articles L.541-10 et R.543-53 à R.543-65 du Code de l’Environnement. Celui-ci fixe
un nouveau barème de soutien, applicable à compter du 1er janvier 2018 (barème F).
Dans ce cadre, la collectivité s’engage notamment à assurer une collecte séparée
prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages soumis à la consigne de tri.
Le versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné
à la reprise et au recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément
aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité choisit librement, pour chaque
standard de matériau, une option de reprise et de recyclage parmi trois options
proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise Individuelle) et passe des
contrats avec les repreneurs.

CITEO a donc élaboré, pour chacune des deux filières, un contrat type proposé à
toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou de traitement
des déchets ménagers.
Lors de son comité syndical du 5 Février 2018, les élus du SYGOM ont délibéré et
donné l’autorisation à son Président de signer les deux contrats précités.
Dans le cadre de ces contrats types proposés par CITÉO pour la filière papiers
graphiques et emballages ménagers, la collectivité doit choisir une option de reprise
et de recyclage parmi trois options proposées :
Reprise Filière : proposée par CITÉO, conformément au cahier des charges et mise en œuvre par les Filières Matériau ;
Reprise Fédérations : proposée par les Fédérations, conformément au cahier des charges mise en œuvre par les Adhérents
Labellisés ;
Reprise Individuelle : organisée directement par la Collectivité et mise en œuvre par le ou les repreneur(s) contractuel(s) qu’elle a
choisi(s).
A l’issue d’une consultation qui s’est déroulée au mois de décembre 2017, le SYGOM a choisi de ne pas retenir l’option de Reprise
Individuelle qui ne garantit pas à la collectivité des enlèvements réguliers ni des prix de reprise minimaux. Et, compte-tenu des
contraintes liées à l’utilisation de deux centres de tri en 2018, pour le tri des emballages et des différents sites de traitement des
ordures ménagères, Le SYGOM a retenu exclusivement les options Fédérations et Filières (voir détails page 42).
L’objectif de ce nouveau contrat est de faire progresser significativement sur la période 2018-2022 le taux de recyclage (objectif
national 75%) en capitalisant sur les actions engagées au cours du précédent agrément et en prenant de nouvelles initiatives sur
l’ensemble du champ d’intervention du nouvel Eco-organisme (éco-conception, collecte et tri).
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Fermeture
Fermeture et
et mise
mise en
en sécurité
sécurité de
de la
la déchèterie
déchèterie de
de Romilly-s/Andelle
Romilly-s/Andelle
Le 13 juin 2018, le SYGOM s’est vu dans
l’obligation d’interdire l’accès à la déchéterie de
Romilly-s/Andelle en raison de défauts majeurs
constatés sur la structure du quai et rediriger ses
usagers vers les installations de des Andelys,
Charleval et Muids durant tout le reste de
l’année.
Fréquenté par plusieurs milliers de visiteurs
annuellement, le site, pourtant totalement
réhabilité en 2011, n’offrait malheureusement
plus toutes les conditions de sécurité exigées
pour un tel équipement. Après près de 7
mois d’études et travaux, pour un montant total d’environ 170 000 €, la réouverture du site totalement
sécurisé a pu être programmé pour le tout début de l’année 2019.

Installation d’une benne mobilier sur la déchèterie des Andelys
Poursuivant son objectif de valorisation du maximum des déchets collectés dans ses installations
et fruit d’un partenariat initiée avec Eco-Mobilier DEPUIS 2014, Les Andelys est devenue en
2018, la sixième déchèterie du SYGOM à pouvoir bénéficier d’un tel équipement.

Fermeture
Fermeture du
du centre
centre de
de tri
tri d’Etrépagny
d’Etrépagny et
et nouveaux
nouveaux exutoires
exutoires pour
pour la
la collecte
collecte sélective
sélective
Devenu obsolète et accusant des déficits d’exploitation de plus en plus
conséquents au fil des ans, le centre de tri des déchets ménagers du SYGOM
situé à Etrépagny et utilisé depuis 2002 a du fermer ses portes le 31 décembre
2017.
En conséquence, d’une manière transitoire et dans l’attente d’une solution
pérenne (voir ci-dessous), le SYGOM a du trouver pour sa collecte sélective
de nouveaux exutoires cette année.
Les emballages et papiers recyclables des habitants du SYGOM ont donc été
redirigés, via les quais de transfert de Charleval, Gisors et Gaillon, vers les
sites du SETOM à Guichainville et de VALENSEINE à Grand-Quevilly pour y
être triés puis valorisés en 2018.

Etude
Etude pour
pour la
la construction
construction d’un
d’un nouveau
nouveau centre
centre de
de tri
tri mutualisé
mutualisé d’ici
d’ici 2021
2021
La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 prévoit plusieurs objectifs en matière de collecte et traitement des déchets et
notamment l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers à l’horizon 2022.
Pour répondre à ces exigences, le PRPGD de la région Normandie du 15
octobre 2018 préconise l’implantation, dans le futur, de 6 centres de tri
régionaux (en lieu et place des 12 existants actuellement).
Pour se doter, d’un équipement performant répondant à ces objectifs
et pouvoir bénéficier d’aides et subventions éventuelles, le SYGOM
a menée en 2018, conjointement avec la CASE et le SETOM,
collectivités limitrophes confrontées aux mêmes problématiques que
notre syndicat, une étude sur l’opportunité de construire un nouveau centre
de tri moderne et mutualisé qui pourrait être opérationnel dès 2021.
Si le résultat final de cette étude complexe et complète, confiée à la société
TRIADIS, et portant sur tous les aspects de cette collaboration - montages
juridiques et financiers, choix du futur site en fonction du nombre d’habitants
et tonnages de chaque collectivités, perspectives, etc. - et la décision finale ne
seront connus qu’au premier semestre de l’année 2019, les travaux engagés en 2018
permettent néanmoins sérieusement d’envisager la concrétisation de ce projet.
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LEPROGRAMME
PROGRAMMELOCAL
LOCALDE
DEPRÉVENTION
PRÉVENTIONDES
DESDÉCHETS
DÉCHETSMÉNAGERS
MÉNAGERSET
ETASSIMILÉS
ASSIMILÉS(PLPDMA)
(PLPDMA)
LE
Conformément à la réglementation (loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et loi pour
la Transition Énergétique et la Croissance Verte du 17 août 2015), le SYGOM a
adopté son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) le 5 février 2018. Les actions décidées dans ce programme s’étaleront jusqu’en 2023. Il doit contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de
réduction de 10% des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par habitant en
2020 par rapport à 2010.
Pour le SYGOM, il s’agira de réduire de 31 kg/hab/an sa production de déchets
ménagers et assimilés (ordures ménagères et déchets déposés en déchèterie).
Pour associer la population à cette démarche, le PLPDMA a été baptisé le Programme “Unis-vers Moins de Déchets” et le choix du logo a été soumis
au vote de la population.
Ce programme comporte plusieurs axes déclinés en actions destinées à évoluer
dans le temps.

Actions menées en 2018 :
Dans le cadre de l’axe 1, “le SYGOM, exemplaire et influent auprès de ses adhérents”, il a été diffusé aux communes et communautés de communes un questionnaire et une grille leur permettant de réaliser un autodiagnostic de leur gestion et de leurs pratiques
de réduction de déchets. 15 collectivités adhérentes ont réalisé leur diagnostic :
Le SYGOM a également délibéré sur une charte des bonnes pratiques vers la dématérialisation qui sera proposée à la signature des
collectivités.
Pour s’impliquer davantage dans les procédures d’urbanisme et prévoir de la prévention des déchets en amont des projets de
construction, le SYGOM a révisé son règlement de collecte pour y faire des préconisations aux services urbanisme.
Dans le cadre de l’axe 5, “le SYGOM contribue à réduire la production de déchets
végétaux de ses habitants et des services techniques des collectivités locales implantées
sur son territoire”, un concours photo a été organisé sur le thème de la gestion différenciée : «Révélons la beauté de la nature dans nos communes» en juin 2018. Six clichés
ont été réceptionnés et soumis au vote du public sur le mois de juillet pour déterminer
les gagnants du concours. Le 1er lot était un composteur bois de 400L, le second lot un
kit d’outils pour jardin et le troisième lot un tablier de jardinage. Les six participants ont
reçu leur cliché en format A3 au cours d’une cérémonie qui a aussi été l’occasion de
dévoiler l’exposition élaborée grâce aux clichés.

Dans le cadre de l’axe 6, “le SYGOM développe les pratiques de réemploi et de réutilisation des objets en assurant la promotion des dispositifs
existants auprès de ses habitants”, le SYGOM a fait intervenir la ressourcerie l’ABRI sur 7 déchèteries sur la période estivale et sur les déchèteries
du Val d’Hazey et de Gisors pendant la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets (SERD).
En tout ce sont 5,6 tonnes qui ont été collectées sur les opérations estivales
et 0,8 tonnes pour l’opération lors de la SERD.
Le samedi 17 novembre, toujours dans le cadre de la SERD, le
SYGOM a organisé aux Andelys un grand forum «Unis-vers moins de
déchets»
Dans le cadre de l’axe 7, “le SYGOM promeut certaines pratiques de substitution des textiles jetables et renforce la communication autour de l’opération Stop
pub”, il a été distribué des autocollants stop pub dans toutes les mairies et les
communautés de communes du territoire.
En 2018, le SYGOM a aussi soutenu à l’achat 16 composteurs individuels (pour
un montant de 480 €), il suit aussi 23 sites de compostage collectif en école
primaire, 2 sites en collège, un site en lycée et 21 sites de compostage collectif
en cimetière. Un site de compostage partagé a aussi été installé pour le bailleur
Habitat et Humanisme aux Andelys.
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dotations
pour l’acquisition
les ordures
ménagères
dotations
pour l’acquisition
d’un bacd’un
pourbac
lespour
ordures
ménagères
Depuis 2015, le SYGOM subventionne ses habitants pour l’achat de leur bac à
ordures ménagères.
En 2018, ce sont 81 habitants qui ont pu profiter de cette aide de 15 €
Au total, 439 habitants ont bénéficié de cette contribution depuis le début de cette opération
pour un coût total de 6 585 €

La communication

La COMmUNICATION
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Pour accompagner les différentes
actions menées par le SYGOM
en 2018, une communication
adaptée à chacune d’entre elles
a été mise en place.
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Signature :

La sensibilisation
sensibilisation
La
De nombreuses opérations de sensibilisation
et d’information ont été menées à destination
des habitants du SYGOM en 2018.
Celles-ci ont été assurées par l’équipe
d’animatrices «Développement Durable»
du SYGOM. Comme chaque année, une
attention particulière a été portée envers
les plus jeunes de nos usagers et de très
nombreuses animations scolaires, sur
les thèmes du tri, du compostage, de la
valorisation et du recyclage ont eu lieu tout
au long de l’année.

Les animations scolaires

La sensibilisation en porte à porte
Animations
«Rouletaboule» :
1 490 élèves
sensibilisés
Animation «Tri-Tri» :
181 élèves
sensibilisés
Animations
compostage :
1 906 personnes
sensibilisés

La sensibilisation au compostage des déchets verts des
cimetières s’est poursuivie en 2018 auprès de toutes les
communes adhérentes.

Visites déchèterie :
42 élèves

La participation à différentes manifestations
organisées sur le territoire du SYGOM

1 493

TOTAL = 5 753
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En 2018, une sensibilisation aux consignes de tri du
personnel de notre prestataire de collecte, l’entreprise
Derichebourg-Polyurbaine afin de limiter les taux de
refus aux centres de tri a également été effectuée.

Visites centres de tri :
641 visiteurs

Personnes
sensibilisés via
des évènements :

Animation «compostage»

Essentiellement effectuée lors de la mise en place de la
collecte sélective en habitat collectif et à destination des
nouveaux habitants (lors de la création d’un nouveau
lotissement par exemple), la sensibilisation en porte porte
intervient également dans le cadre de la résolution des
divers problèmes de collecte signalés par les usagers,
les communes ou les prestataires de collecte.

En 2018, le SYGOM s’est également associé à diverses
manifestations organisées sur son territoire (Fêtes des
Fleurs - City Raid Andros - Ménage ta santé - etc.) et a
même organisé son propre forum « Unis-vers moins de
déchets le samedi 17 novembre 2018.
Plusieurs centaines de personnes ont ainsi pu être
sensibilisées au tri et recyclage des déchets

Les indicateurs
techniques 2018
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La collecte des ordures ménagères
Tonnage d’ordures ménagères collectées

Ratio de collecte des ordures ménagères

25 296 Tonnes

263,11 kg / habitant

Les graphiques 1 et 2 montrent l’évolution comparée
2016/2017/2018 des tonnages d’ordures ménagères traitées
dans les différentes installations utilisées.
104 communes représentant 64 675 habitants ont bénéficié d’une
collecte des ordures ménagères en porte à porte une fois par
semaine en 2018.

Evolution des tonnages d’ordures ménagères
traitées pour la période 2016-2018
(en tonnes)

1
16 495

UVE VESTA

6 communes représentant 31 468 habitants ont opté pour deux
ramassages hebdomadaires en 2018.

UVE ECOVAL

UVE ST OUEN L'AUMONE

11 645

11 638

Il s’agit des communes suivantes :
Charleval, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et
Romilly-sur-Andelle.

8 196

8 039

7 780
5 613

5 416

2

2016

2017

2018

24 691 T

24 834 T

25 296 T

Evolution du ratio de collecte des ordures
ménagères pour la période 2016-2018
(en kg / habitant)
2016

Fréquence de collecte
des ordures ménagères

1 fois par
semaine

2 fois par
semaine

Nombre de
Communes concernées

104
communes

6
communes

Nombre
d’habitants concernés

64 675
habitants

31 468
habitants

261,26

2017

2018

261,58

263,11

En 2018, on constate une nouvelle hausse des tonnages d’OM de 1,73% par rapport à ceux de 2017.
Cette hausse est en partie liée à l’augmention de la population du SYGOM qui a progressé de 1,23% sur la même période.
Les tonnages repassent au dessus de 25 000 tonnes, ce qui ne s’était pas produit depuis 2014 et le ratio de collecte par habitant progresse
de plus de 1,5 kg en une année.
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Nombre de collecte des ordures ménagères par communes
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Saint
Pierre
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Saint Pierre
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Etienne
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Organisation du transfert et du traitement des ordures ménagères
UVE VESTA
de Grand-Quevilly (76)
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Ménesqueville

GrainvilleVal d'Orger

BoucheBézu Marla tagny Mesnil villiers
Forêt
sous
Vienne
Amécourt
Mainneville

Morgny
Lisors
Coudray

Touffreville

La
Neuve
Puchay Grange
Nojeon
en Vexin

Longchamps

Doudeauville
en Vexin

Sancourt
Heudicourt

UVE : Unité de
Valorisation
Energétique

Hébécourt
Bazincourt
Saint Denis
sur
le Ferment Epte

Mesnil
Verclives Saussay
Bacqueville
la Campagne
Amfreville
Ecouis
les
Etrépagny
Bézu Saint Eloi
Le Thil en Vexin
Champs Houville
Boisemont
en vexin
Fresne
Bernouville
Farceaux
Chauvincourt
l'Archevêque
Heuqueville
Corny
Hacqueville Sainte
Neaufles
Cuverville
Provemont
Vatteville
Marie
Saint Martin
Gamaches
de
La
Suzay
Vatimesnil en Vexin
Daubeuf
Dangu
La
Le
RicheRoquette Le
près Roquette Thuit
Thuit
Villers
ville
Vatteville
en Vexin
Harquency
MouVesly
Les Andelys
flaines
Noyers
Les Thilliers
Flipou

Quai de transfert

Bosquentin

Lilly

Lyons la Forêt

Charleval

Fleury
sur
Radepont Andelle
Pont
Romilly Saint Douville
sur
Pierre sur
Andelle
Andelle

Fleury
la
Forêt

Lorleau

Les Hogues

Gisors

en Vexin

Muids

Vézillon

Fontaine
Bellenger

3 0 km

Gaillon

Ailly
St Julien
de la
Liègue

Cailly Clef Vallée d'Eure
sur Eure

Saint Aubin
sur Gaillon
Champenard

Autheuil
Authouillet

Guerny

Château
sur Epte

Bouafles
Courcelles
sur Seine

Le Val d'Hazey

Heudreville
sur Eure

UVE ECOVAL
de Guichainville (27)

Villers
sur le
Roule

Authevernes
Guiseniers

Les Trois Lacs

Hennezis

50 km

Port Mort

Saint
Pierre
la Garenne
Saint Pierre
St
de Bailleul
Etienne
sous
Bailleul

Notre
Dame
de l'Isle

Communes avec vidage
des ordures ménagères au
quai de transfert de Gisors

CGECP VEOLIA
de Saint-Ouen-l’Aumone (95)
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Communes avec vidage
des ordures ménagères au
quai de transfert de Charleval

Communes avec vidage
des ordures ménagères au
quai de transfert de Gaillon
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La collecte sélective des déchets recyclables
1

L’organisation de la collecte séparative sur le territoire du SYGOM.
Une collecte mixte : en porte à porte et par apport volontaire

Pour l’habitat individuel et petit
collectif de moins de 10 logements

Pour l’habitat individuel et petit
collectif de plus de 10 logements
L’habitat collectif dispose de conteneurs de proximité d’apport
volontaire pour les papiers, journaux, revues et magazines, briques alimentaires, cartons et papiers d’emballage et bénéficie
de la proximité de conteneurs à verre pour les pots, bocaux et
bouteilles en verre.

L’ensemble des habitants du SYGOM, bénéficie d’une collecte
des déchets recyclables issus des ordures ménagères en porte à
porte, une fois par semaine, en même temps que la collecte des
ordures ménagères.

En 2018, cette collecte s’est effectuée en sacs jaunes translucides à lien coulissant fournis par le SYGOM et mis à disposition
dans l’ensemble des mairies des communes adhérentes.

De très nombreux contacts et réunions avec les bailleurs sociaux
publics ou privés ont abouti à la mise en place d’équipements de
collecte séparative des déchets recyclables. Ces équipements
- bacs roulants repérés par des couvercles de couleur jaune,
éventuellement équipés d’opercules pour ne permettre que le
dépôt des déchets recyclables - associés à une signalétique
spécifique, ont été installés, soit en pied d’immeuble, soit dans
des locaux rénovés avec trappes de dépôt identifiées, destinés à
accueillir l’ensemble des déchets des habitants.

Les déchets concernés par cette collecte séparative sont :
Les papiers, journaux, revues et magazines, ainsi que les emballages recyclables :
Emballages en acier ou en aluminium (boîtes de boisson, de
conserve, bidons, aérosols, barquettes ou boîtes en aluminium),
bouteilles et flacons en plastique, briques alimentaires, cartons et
papiers d’emballage.
Le territoire du SYGOM dispose par ailleurs de conteneurs
qui permettent l’apport volontaire des déchets recyclables :
Des conteneurs
d’apport volontaire
pour la collecte des
papiers
(papiers
d’emballage,
papiers, journaux, revues,
magazines,
prospectus,
etc.)
sont à la disposition de l’ensemble
des habitants du
SYGOM.
Des conteneurs à verre implantés sur le territoire syndical
sont à la disposition de l’ensemble des habitants du SYGOM pour
le dépôt des pots, bocaux et bouteilles en verre.
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Cette mise en place s’est accompagnée, le cas échéant, de
la suppression des vide-ordures. L’implantation de ces nouveaux équipements a nécessité une communication spécifique
de proximité auprès des habitants utilisateurs, élaborée et mise
en oeuvre sur le terrain par l’équipe d’animatrices du SYGOM
(contacts en porte à porte, guide de tri spécifique au type d’habitat et aux modalités de collecte, affichage des consignes de tri
et des résultats obtenus, etc.).
D’autres catégories d’habitat collectif ont également été équipées
et informées sur les nouvelles consignes de tri à respecter compte tenu de la mise en place des nouveaux équipements, telles
que les maisons de retraite.

Organisation de la collecte, du transfert et du traitement
de la collecte sélective sur le territoire du SYGOM en 2017

La collecte en porte à porte (sacs et bacs jaunes)
Communes collectées en
porte à porte avec transfert
des déchets recyclables
vers le centre de tri du
SMEDAR à Grand-Quevilly
(76) via le quai de transfert

Le Héron

Communes collectées en
porte à porte avec transfert
des déchets recyclables
vers le centre de tri du
SMEDAR à Grand-Quevilly
(76) via le quai de transfert

Morville
sur
Andelle

Croisy
sur Andelle
Vascoeuil

de CHARLEVAL (Q1)

Le Tronquay

Perruel
Letteguives
Renneville

Pont
Romilly Saint Douville
sur
Pierre sur
Andelle
Andelle

Rosay
sur
Lieure
Ménesqueville

Vatteville

Bacqueville

Heuqueville

Cuverville

Muids

Tosny

Fontaine
Bellenger

Ailly

Vieux Val d'Hazey
Villez
Ste Barbe
sur Gaillon

Cham-

denville
penard
sur
Autheuil
Eure

Nojeon
en Vexin

Doudeauville
C
en Vexin
Etrépagny
Le Thil en Vexin

Heudicourt

Saint Denis
le Ferment

Bézu Saint Eloi

Farceaux
Hacqueville

Bazincourt
sur
Epte
Q2

Bernouville

Neaufles
Saint Martin

Gisors

Authevernes

Guerny

Guiseniers
Château
sur Epte

Bouafles
Hennezis

Courcelles
Port Mort

Q3

Saint Aubin
sur Gaillon

Hébécourt

Sancourt

en Vexin

Aubevoye sur Seine

St Julien
de la
Liègue
Heudreville Fontaine
Clef
Vallée
Heudebourg
sur Eure
d'Eure
Cailly
EcarLa Croix
sur Eure
Saint
Leufroy

Villers
sur le
Roule

Longchamps

Chauvincourt
Sainte
Provemont
Marie
Gamaches
de
Suzay
en Vexin
Dangu
Riche- Vatimesnil
Villers
ville
en Vexin
Harquency
MouVesly
flaines
Les Thilliers
Noyers

Vézillon

Les Trois Lacs

Venables

Corny

Les Andelys

Bernières
sur Seine

de GAILLON (Q3)

Saussay
la Campagne

Boisemont
Fresne
l'Archevêque

BoucheBézu Marla tagny Mesnil villiers
Forêt
sous
Vienne
Amécourt
Mainneville

Coudray

Ecouis
Houville
en vexin

La
Neuve
Puchay Grange

Lisors

Mesnil
Verclives

Daubeuf
Le
La
près
Thuit
Vatteville Roquette

SETOM à Guichainville (27)
via le quai de transfert

Morgny

Touffreville

Val d'Orger

Amfreville
les
Champs

Flipou

Bosquentin

Lilly

Lyons la Forêt

Charleval

Fleury
sur
Radepont Andelle

Communes collectées en
porte à porte avec transfert
des déchets recyclables
vers le centre de tri du

Beauficel
en Lyons

Q1

Vandrimare

Bourg
Beaudouin

Les Hogues

Perriers
sur
Andelle

de GISORS (Q2)

Fleury
la
Forêt

Lorleau

Saint
Pierre
la Garenne

Notre
Dame
de l'Isle

Jours de collecte sélective en porte à porte
des communes du SYGOM en 2018
Lundi

Saint Pierre
de Bailleul St
Etienne
sous
Bailleul

Mardi
Jeudi

Authouillet

Mercredi
Vendredi

La collecte en apport volontaire (Conteneurs verts et bleus)

294

Installés
principalement
dans
Conteneurs
bleus
les déchèteries et près des
supermarchés présents sur le
territoire du SYGOM, ils sont
destinés à la collecte des papiers

Installés sur l’ensemble
Conteneurs
vertsdu

territoire syndical, ils sont destinés
à la collecte des emballages
recyclables en verre.

49

En fonction de son taux de remplissage, chaque conteneur
dispose de sa propre fréquence de vidage.
Le verre est transféré sur le centre de tri d’Etrépagny.
Le Papier est livré dans les installations de PAPREC à Acquigny.
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La collecte sélective des déchets recyclables
2

Les résultats de la collecte sélective en 2018

Les graphiques 3 et 4 montrent l’évolution comparée de 2016 à 2018 des tonnages de déchets recyclables issus des ordures ménagères
collectés, ainsi que l’évolution des ratios de collecte par habitant selon le mode de collecte - apport volontaire ou porte à porte - et la nature
du déchet.
Les graphiques 5 à 8 présentent l’évolution des tonnages de déchets recyclables valorisés ainsi que celle des refus de tri sur la même
période.

Evolution des tonnages de déchets recyclables collectés pour la période 2016-2018 (en tonnes)

3

2016

2 891

2 815

2 798
2 480

2 491

2 662

2016

2017

5 977
tonnes

292

Sacs jaunes

4

Verre en apport volontaire

326

5 980
tonnes

332

2018

2018
6 137
tonnes

348

345

Cartons

Evolution du ratio de collecte des déchets recyclables pour la période 2016-2018 (en kg/habitant)

29,65

29,10
26,24

26,24

Sacs jaunes

Verre en apport volontaire
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2017

2018

3,33

3,66

27,69

3,09

26

314

Papier en apport volontaire

2016

30,59

2017

3,43

3,45

Papier en apport volontaire

Cartons

3,59

Evolution
Evolution des
des tonnages
tonnages de
de déchets
déchets recyclables
recyclables valorisés
valorisés pour
pour la
la période
période 2015-2017
2016-2018(en
(entonnes)
tonnes)

5

2016

2016

5 362
tonnes

2 378
2061

1 877

346

Papiers-cartons

6

231

2017

Bouteilles en plastique

54

5 020
tonnes

104

48

Briques alimentaires

56,74

2017

172

24

Emballages en acier

Evolution des ratios de déchets recyclables valorisés
pour la période 2016-2018 (en kg/habitant)
2016

2018
5 055
tonnes

2017

364
27

2018

9

0,33 %

2018

454

0,43 %
435

2017

34,18 %

Papiers
cartons

Bouteilles
en plastique
Briques
alimentaires
Emballages
en acier

6,63 %
0,87 %

Emballages
en verre

Refus de tri

Cette hausse est donc liée à l’augmentation des tonnages collectés
via les points d’apport volontaire et principalement ceux pour le
verre (+6,86% d’emballages en verre).
Si les chiffres des déchets recyclables valorisés sont eux aussi
logiquement en hausse, ils présentent néanmoins de fortes
disparités au regard des chiffres de l’an passé en raison de la
fermeture du centre de tri d’Etrépagny, le 31 décembre 2017 et
l’utilisation de nouveaux exutoires pour le tri du sélectif depuis le
début de l’année 2018. Ce changement a eu un impact sur la
gestion des stocks des différents matériaux recyclables avant leur
envoi vers les différents sites de valorisation.

2018

5,91
4,78

Emballages en verre

Nous constatons en 2018 que la collecte sélective a progressé
de 2,63% malgré une légère baisse de 0,6% des tonnages
collectés en porte à porte. Il est néanmoins à noter qu’une partie
des tonnages de papiers auparant collectée dans les sacs et bacs
jaunes est désormais récupérée via les nouveaux points d’apport
volontaire installés en 2017 et 2018 sur le territoire syndical.

Evolution des ratios de refus de tri
pour la période 2016-2018 (en kg/habitant)
2016

Emballages en aluminium

Emballages
en aluminium

553

8

18

7,92 %

52,58

Evolution des tonnages de refus de tri
pour la période 2016-2018 (en tonnes)
2017

12

2018

52,89

2016

9

2 725

Composition des déchets recyclables collectés
en porte à porte ou en point d’apport volontaire

49,64 %

7

2 498 2491

4,52

L’utilisation de nouveaux centres de tri a également eu un effet sur
la baisse des refus de tri (-4,19%) car les nouveaux équipements
utilisés disposent d’un process plus efficace que celui d’Etrépagny
qui était devenu obsolète.
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La collecte en déchèteries
1

L’implantation des équipements et les communes desservies

Le Héron

Le SYGOM gère 9 déchèteries et 2 relais déchèteries
(Equipements ne disposant que de trois bennes

Saint
Denis le
Thiboult

pour la collecte des déchets encombrants, des

déchets verts et des ferrailles. Le relais d’Hébé-

sur le territoire syndical, permet
à l’ensemble de la population

Pîtres

d’avoir accès à ces
équipements.

Le maillage du syndicat en

déchèteries est complété par des

relations contractuelles établies avec :

La Communauté de
communes des 4 Rivières,

Letteguives

Fontaine
Bellenger

Croisy-s/Andelle, Le Héron et
Morville-s/Andelle.

D’autres conventions

Beauficel
en Lyons
Charleval

Bosquentin

Lilly

Lyons la Forêt

Rosay
sur
Lieure
Ménesqueville

Fleury
sur
Radepont Andelle

Venables

habitants des communes de

Vandrimare

Bourg
Beaudouin

Les Hogues

Perriers
sur
Andelle

Renneville

Fleury
la
Forêt

Lorleau

Morgny

BoucheBézu
Marla tagny Mesnil villiers
Forêt
sous
Vienne
Amécourt
Mainneville

La
Neuve
Puchay Grange

Lisors
Hébécourt
Longchamps
Sancourt
Pont
Coudray
TouffreBazinDouLe Val d'Orger
ville
Romilly Saint ville
Heudicourt
court
Nojeon
Pierre sur
sur
DouSaint
Denis
Mesnil
sur
Andelle
Eragny
en Vexin deauville
Andelle
Verclives Saussay
le Ferment Epte
Bacqueville
sur
Amfreville
la Campagne
en Vexin
Flipou
Epte
Etrépagny
les
Ecouis
Amfreville
Bézu Saint Eloi
Le Thil en Vexin
Champs
sous les
Houville
Boisemont
en vexin
Monts
Fresne
Trie
Farceaux
Bernouville
l'Archevêque
Heuqueville
Hacqueville Sainte Chauvincourt
Gisors Château
Corny
Neaufles
Cuverville
Provemont
Vatteville
Marie
Saint Martin
Gamaches
de
Suzay
Courcelles
en Vexin
Daubeuf
Dangu
Le
ConRiche- Vatimesnil
La
Chambors
les Gisors
près
nelles
Villers
ville
Roquette Thuit
Les
Andelys
Vatteville
en
Vexin
Harquency
MouBoury en Vexin
Vesly
Herqueville
flaines
Les Thilliers
Noyers
Bernières
en Vexin
sur Seine
Guerny
Andé
Tosny Vézillon
Authevernes
Muids
Guiseniers
Les Trois lacs

autorisant l’accès de la

déchèterie de La Feuillie aux

Vascoeuil
Le Tronquay

la collecte des gravats lors de la période estivale,
Leur implantation géographique, équilibrée

La Feuillie

Perruel

court a bénéficié, par ailleurs, d’une benne pour
d’avril à septembre 2018).

Morville
sur
Andelle
Croisy
sur Andelle

Villers
sur le
Roule

Château
sur Epte
Courcelles
sur Seine

Val d'Hazey
Aubevoye

Ailly

St Julien
de la
Liègue
Heudreville
Clef
Vallée
d'Eure
sur Eure
La Croix
Cailly
Saint Leufroy
sur Eure

Saint Aubin
sur Gaillon

Autheuil
Authouillet

permettent à des collectivités
extérieures de fréquenter les

Champenard

Hennezis
Tourny
Port Mort

Saint
Pierre
la Garenne
Saint Pierre
St
de Bailleul
Etienne
sous
Bailleul

Notre
Dame
de l'Isle

Déchèteries
Communes hors syndicat

déchèteries gérées par le SYGOM :
Une convention signée avec

la Communauté de Communes du Vexin-Thelle permet aux habitants des communes de Boury-

en-Vexin, Chambors, Courcelles-les-Gisors, Eragny-sur-Epte, et Trie-Château, situées dans l’Oise, d’accéder à la déchèterie de Gisors.
Une convention signée avec

la Communauté de Communes Inter-Caux-Vexin permet aux habitants de St-Denis-le-

Thiboult d’accéder à la déchèterie de Charleval.

Une convention signée avec la Communauté d’Agglomération Seine-Eure permet aux habitants des communes adhérentes
à cette collectivité d’accéder à différentes déchèteries du SYGOM : c’est le cas des communes de Pîtres, du Manoir et d’Amfreville-sousles-Monts qui fréquentent la déchèterie de Romilly-sur-Andelle. C’est également le cas des communes d’Andé, de Connelles et d’Herqueville qui fréquentent la déchèterie de Muids.

Une convention signée avec Seine Normandie
Hennezis d’accèder à la déchèterie de Tourny.
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Agglomération permet égalementaux habitants des communes de Guiseniers et

2

Les horaires d’ouverture des déchèteries et relais déchèteries du SYGOM en 2018
HORAIRES D’HIVER

23h00

Nombre d’heures d’ouverture au public
par semaine du 1er octobre au 31 mars

--h--

Nombre d’heures d’ouverture au public
par semaine du 1er avril au 30 septembre

30h30

CHARLEVAL

du Lundi au Vendredi : 13h30-17h00
Samedi : 10h00-12h00 et 13h30 -17h00

du Lundi au Samedi :
8h30-12h00 et 14h00-17h00

Fermeture à 18h00
Ouverture le samedi à 9h00
Ouverture le mercredi
de 9h00-12h00 et 13h30-18h00

Fermeture à 18h00

Du 1er avril au 30 septembre

HORAIRES D’ETE
--h--

39h00 VAL D’HAZEY - AUBEVOYE 45h00

33h00

LES ANDELYS

39h30

CLEF VAllée d’eure
LA CROIX-ST-LEUFROY

17h00

Du 1er avril au 30 septembre

24h00

ETREPAGNY

26h30

36h00

Lundi : 13h00-17h00
Mardi et Jeudi : 13h30-17h00
Mercredi, Vendredi et Samedi :
9h00-12h00 et 13h30-17h00

Lundi et Samedi :
9h30-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi et Vendredi : 14h00-17h00

Lundi et Jeudi : 13h30-17h00
Mercredi, Vendredi et Samedi :
9h00-12h00 et 13h30-17h00

Lundi : 8h00 à 13h00 (Fermeture l’après-midi)
Mardi /Jeudi :
8h00 à 12h30 (Fermeture l’après-midi)
Mercredi / Vendredi / Samedi :
Ouverture à 8h00 et fermeture à 18h00

Du 1er avril au 30 septembre

Du 1er avril au 30 septembre

Lundi / Samedi : Ouverture à 8h00
Lundi / Mercredi / Vendredi / Samedi :
Fermeture à 18h00

Fermeture à 18h00 et
ouverture le mardi : 13h30-18h00

Du 1er avril au 30 septembre

39h00

45h00

GISORS

12h00

19h00

LORLEAU

14h00

22h00

MUIDS

du Lundi au Samedi :
9h00-12h00 et 13h30-17h00

Lundi et Mercredi : 14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00

Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h00-17h00
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00

Du 1er avril au 30 septembre

Du 1er avril au 30 septembre

Du 1er avril au 30 septembre

Fermeture à 18h00

Fermeture à 18h00
Ouverture le vendredi : 14h00-18h00

30h00 ROMILLY-S/ANDELLE 40h30

3h30

Lundi, Mardi, Jeudi : 13h30-17h00
Mercredi, Vendredi et Samedi :
9h00-12h00 et 13h30-17h00
Du 1er avril au 30 septembre

Ouverture le lundi de
8h00-12h30 et 13h30-18h00
Ouverture les mardi et jeudi de
8h00 à 12h30 (Fermeture l’après-midi)
mercredi/vendredi/samedi : Fermeture à 18h00

4h30

HEBECOURT

3h00

4h00

NOYERS

Samedi :
13h30-17h00

Samedi :
9h00-12h00

Du 1er avril au 30 septembre

Du 1er avril au 30 septembre

Fermeture à 18h00

Ouverture à 8h00

20
TOTAL

SO

RS

18

YE Y

VAL
D’
AUBEVO
HAZE

RLEVAL

Y

11 765

12 133

12 095

28 105

28 854

34 374

48 001

54 004

ENTREES DES ARTISANS

0

0

72

44

48

184

269

261

614

477

1 571

TOTAL

1 172

1 573

10 058

11 809

12 181

12 279

28 374

29 115

34 988

48 478

55 575

245 602

NOMBRE TOTAL D’AGENTS DU SYGOM
AFFECTES AU GARDIENNAGE EN ETP*

0,1

0,1

0,43

1,18

1,02

2

1,6

1,84

2

3

3,6

16,87

* ETP : Equivalent Temps Plein

GI

CHA

REPA
GN
ET

AN
DEL
YS

9 986

S

1 573

M
UI

1 172

CLEF

ENTREES DES PARTICULIERS

LA

LE

RO
M
ILL
S/ Y
AN
DELLE

RO
Y

DS

Lo
rl
ea
u

HEBECOU

S
NO
YE
R

DECHETERIES

VALL
CR
OIX ée
d’
e
ST
-LEUF ure

La fréquentation des déchèteries du SYGOM en 2018
RT

3

Fermeture à 18h00
Ouverture le mercredi de
9h00-12h00 et 14h00-18h00

242 062
3 540

Pour plus de détails sur la fréquentation des déchèteries par les particuliers et les professionnels ainsi que sur les quantités et la nature des
déchets déposés, se reporter aux pages suivantes.
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La fréquentation des déchèteries par les particuliers en 2018

L’accès est gratuit et destiné aux particuliers résidant dans l’une ou l’autre des communes du SYGOM ou de celles ayant signé une
convention avec le SYGOM. L’accès est autorisé sur présentation d’une vignette délivrée par le gardien de la déchèterie sur production d’un
justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule.
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Evolution du nombre d’entrées des
particuliers par déchèterie entre 2017 et 2018
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Evolution du nombre total d’entrée des
particuliers pour la période 2016-2018
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12 038

ROMILLY
S/ANDELLE

8 539

27 089
12 095

22 593

11 765

20 108
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1 838
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2017

LA
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2016

49 298

Evolution du nombre d’entrées des particuliers par déchèterie pour la période 2016-2018
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Evolution du nombre d’entrées des particuliers par heure d’ouverture des déchèteries pour la période 2015-2017

13

2016

2017

2018

25
22

19
15

13

12
7

7

6

NOYERS

7

ROMILLY SUR
ANDELLE

9 9

11

8

HEBECOURT

17 18 17

17

LA CROIX ST
LEUFROY

13

13

14 14

15

17

19

20

23 22

19

24 25
20

9

MUIDS

LORLEAU

ETREPAGNY

CHARLEVAL

LES ANDELYS

VAL D'HAZEY
AUBEVOYE

GISORS

Nous constatons une baisse de la fréquentation des déchèteries pour l’année 2018 de 3,31%.
Cette baisse est la conséquence de la fermeture de la déchèterie de Romilly-s/Andelle durant une partie de l’année 2018, pour mise en
sécurité du site. Si les usagers de cette déchèterie ont été redirigés, durant cette période, vers les sites des Andelys, Muids et Charleval
(ce qui explique la forte augmentation des entrées sur ces 2 dernières installations), il apparait que les habitants ont optimisé et donc
réduit leur nombre de passages dans l’attente de la réouverture du site.
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La fréquentation des déchèteries par les professionnels en 2018
L’accès des déchèteries est réservé en
priorité aux particuliers. Toutefois, le
SYGOM ouvre son réseau de déchèteries
aux artisans, petites entreprises et
commerçants ou tout autre professionnel
dont le siège social est situé sur le territoire
du SYGOM.

Les conditions tarifaires 2018
pour les professionnels

Cet accès n’est possible que dans la
mesure où le volume et la nature des
déchets produits par ces professionnels
s’apparentent aux déchets produits par les particuliers.
Seuls les véhicules d’un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 t sont autorisés sur les sites
du SYGOM.
L’accès n’est autorisé par le gardien de la déchèterie que sur présentation d’une vignette
délivrée gratuitement par le SYGOM .
Les relais déchèteries d’Hébécourt et de Noyers ne sont pas accessibles aux
professionnels.

Evolution du nombre total d’entrée des
professionnels pour la période 2016-2018
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2016

2017

Déchets

Tarifs 2018
Coût HT/M3

Encombrants

16,50 €

DECHETS VERTS

12,50 €

gravats

15,00 €

bois

14,00 €

ferrailles

Gratuit

cartons

Gratuit

Les dépôts de DDD et D3E sont interdits

répartition des dépôts des professionnels
par catégories de déchets en 2018

15

2018

3 595

GRAVATS 8%

3 541

2 909

ENCOMBRANTS 43%

MOBILIER
usagé 4%
FERRAILLES 2%
CARTONS 17%

DECHETS VERTS 11%

BOIS 15%

Evolution des volumes de dépôts des professionnels pour la période 2016-2018
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2016

2017

2018

ENCOMBRANTS

2 017
1 527

1 444
CARTONS

490

499

DECHETS VERTS

BOIS

808

730
455

481

543

GRAVATS

377

514
224

275

395

Ferrailles

Mobilier usagé

73

102

174

92

94

109

Les entrées des professionnels sont restées relativement stables en 2018 (-1,5%).
Il apparait en revanche une forte augmentation des volumes déposés par rapport à 2017.
Ceci s’explique certainement par les inondations qui ont lourdement touché une partie de notre territoire au cours du mois de juin 2018
et qui ont nécessité l’enlèvement et l’évacuation d’un volume inhabituellement élevé de déchets pour les services techniques de certaines
communes.
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Déchets acceptés
du 1er avril au 30 septembre

Déchets verts
Encombrants
Ferrailles
Gravats
Bois
Cartons
Papiers
Verre
Gros ElectroMénager
Réfrigérateurs
/ Congélateurs
Ecrans
Petits appareils
en mélange (PAM)
Lampes
DDM (Déchets
Dangereux des Ménages)
Huiles de vidange
Batteries
Piles
Cartouches
d’imprimantes
Textiles
huiles DE FRITURE
Mobilier usagé
TONTES/FEUILLES
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7

Les tonnages collectés dans les déchèteries du SYGOM en 2018
Evolution de l’activité des déchèteries
pour la période 2016-2018 (en tonnes)

17

10 441
10 470
11 167

DECHETS VERTS

GRAVATS

ENCOMBRANTS

FERRAILLE S

910
940
995

DEEE

862
913
980

CARTONS

345
343
311

DDS

200
195
129

TEXTILES

78
82
76

HUILES VIDANGE

45
49
47

PILES

3,72
4,75
4,26

HUILES FRITURE

3,38
3,96
3,67

LAMPES/NEONS

1,95
1,25
1,26

RADIOGRAPHIES

0,49
0,93
0,93

CARTOUCHES

0,39
0,07
0,25

THUYAS

0
142
219
0

%

KG/HAB

DECHETS VERTS

10 441

- 0,27 %

100,37

ENCOMBRANTS

6 087

+ 7,16 %

58,51

6 087
5 680
5 974

BOIS

FERRAILLES

+ 2,50 %

+ 0,73 %
+ 5,86 %

59,68

8,74
7,18

3,32
1,92

1,50

- 5,17 %

0,75

13

- 10,27 %

0,13

3,38

- 14,65 %

PILES

3,72

LAMPES / NEONS

- 9,41 %

0,43

- 0,99 %

0,04

1,96

+ 56,93 %

0,02

0,39

+ 495,42 %

THUYAS

0

- 100,00 %

0

TOTAL

29 222

+ 3,13 %

280,90

18

0,49

- 47,74 %

0,03
0,01
0,01

Evolution des tonnages collectés en déchèteries
pour la période 2016-2018 (en tonnes)
30 078

10 000

200

45

CARTOUCHES ENCRE

8 000

8,29

+ 15,72 %

78

RADIOGRAPHIES

6 000

- 5,55 %

- 3,20 %

747

156

HUILES DE FRITURE

4 000

29,99

345

BATTERIES

2 000

+ 2,30 %

CARTONS

HUILES DE VIDANGE

2018

3 120
862

TONTES / FEUILLES

2017

+ 9,77 %

DEEE

DDS

2016

6 208

910

MOBILIER USAGé

13
15
14

BATTERIES

TONNES

TEXTILES

156
147
75

TONTE/FE UILLE

RATIOS

GRAVATS

747
646
456

MOBILIER

Evolution
2017/2018

6 208
5 656
6 540

3 120
3 050
3 086

BOIS

TONNAGES

29 222

28 337

12 000

2016

2017

2018

Malgré une baisse de leur fréquentation, nous constatons une légère augmentation des tonnages déposés en déchèteries de 3,13% en
2018.
Si les quantités de déchets verts, qui représentent toujours le tiers des déchets déposés en déchèteries, demeurent stables (-0,27%) par
rapport à 2017, nous constatons que cette hausse des tonnages est principalement liée à l’augmentation significative et en particulier de certains flux tels que les gravats (+9,77%), les encombrants (+7,16%) ou le mobilier usagé (+15,72%). Ce phénomène est très certainement
lié aux inondations qui ont très lourdement touché une partie du territoire syndical au mois de juin 2018 et qui ont directement impacté de
nombreuses communes du SYGOM.
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8

L’organisation de la gestion des flux de déchets collectés dans les déchèteries en 2018

Vous trouverez dans les pages suivantes, des cartes portant sur l’organisation des flux pour les principales catégories de déchets collectés
dans les déchèteries du SYGOM en 2018 :
Encombrants
Gravats
Ferrailles
Déchets verts
Déchets de bois
Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
Cartons

Organisation de la gestion des flux des encombrants
collectés dans les déchèteries du sygom en 2018

Déchèterie

romilly
s/andelle

Alizay (27)

Flux des Encombrants
CHARLEVAL

les andelys

GISORS
etrepagny

... (..)

npc

...
...
MUIDS

val d’hazey
AUBEVOYE

Acquigny (27)

clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY

paprec

34

relais-Déchèterie

HEBECOURT

LORLEAU
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NOYERS

Lieu de traitement
des Encombrants

Organisation
de la gestion
des fluxet
dedu
gravats
Organisation
de la collecte,
du transfert
traitement
de la
collecte dans
sélective
sur le territoire
du SYGOM
en 2017
collectés
les déchèteries
du sygom
en 2018

Déchèterie

LORLEAU

relais-Déchèterie

HEBECOURT

PITRES (27)
CHARLEVAL
romilly
s/andelle

etrepagny

De mars à octobre

CBN

GISORS

les andelys
NOYERS

MUIDS
val d’hazey
AUBEVOYE

authevernes (27)

Flux des Gravats

... (..)
...
...
Lieu de traitement
des Gravats

CBN

clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY

Organisation de la gestion des flux de ferrailles
collectées dans les déchèteries du sygom en 2018

Déchèterie

relais-Déchèterie
LORLEAU

CHARLEVAL
romilly
s/andelle

Flux des Ferrailles
HEBECOURT
etrepagny

Alizay (27)

NOYERS

NPC

GISORS

... (..)
...
...
Lieu de traitement
des Ferrailles

MUIDS
les andelys
val d’hazey
AUBEVOYE

clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY
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Organisation de la gestion des déchets verts
collectés dans les déchèteries du sygom en 2017

Organisation de la gestion des flux LORLEAU
des encombrants
collectés dans les déchèteries du sygom en 2017
CHARLEVAL

Déchèterie

HEBECOURT
relais-Déchèterie

romilly
s/andelle
criquebeuf
sur seine (27)

cuverville (27)

terralys

etrepagny (27)

Flux des Déchets verts
etrepagny

MUIDS

ECOSYS

GISORS

durand
proforet
NOYERS

... (..)
...
...

les andelys

val d’hazey
AUBEVOYE

Lieu de traitement
des déchets verts

clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY

Organisation de la gestion des flux de déchets de bois
collectés dans les déchèteries du sygom en 2017
saint etienne
du Rouvray (76)

Déchèterie

ipodec
LORLEAU

relais-Déchèterie

CHARLEVAL

Flux du bois
etrepagny
criquebeuf
sur seine (27)

romilly
s/andelle

HEBECOURT
GISORS

ECOSYS

NOYERS
MUIDS

... (..)
...
...
Lieu de
traitement du bois

val d’hazey
AUBEVOYE

clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY
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les andelys

Organisation de la gestion des déchets diffus spécifiques
(dds) collectés dans les déchèteries du sygom en 2017

rouen (76)

Déchèterie

triadis
relais-Déchèterie

LORLEAU

CHARLEVAL

Flux des Déchets
Diffus spécifiques
(DDS)

HEBECOURT

romilly
s/andelle
GISORS
etrepagny

MUIDS

NOYERS

... (..)
...
...

val d’hazey
AUBEVOYE

Lieu de
traitement des Déchets
Diffus spécifiques
(DDS)

les andelys

clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY

Organisation de la gestion des flux de cartons
collectés dans les déchèteries du sygom en 2017

LORLEAU

Déchèterie

CHARLEVAL

relais-Déchèterie

HEBECOURT
romilly
s/andelle

Flux des cartons

etrepagny
GISORS

MUIDS

Acquigny (27)

NOYERS

les andelys

... (..)
...
...

val d’hazey
AUBEVOYE

Lieu de traitement
des cartons

PAPREC
clef vallée d’eure
la croix-ST-LEUFROY
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Les données techniques des principaux
prestataires de collecte du SYGOM EN 2017
Les données techniques contenues dans cette double page sont issues des rapports annuels 2018 transmis par les différents prestataires
de collecte du SYGOM.

Prestataire

Prestataire

Détail de la prestation

Détail de la prestation

Les collectes en porte à porte des ordures

La prestation de mise à disposition de caissons de
stockage des ordures ménagères et du sélectif ainsi que
le transport de ceux-ci des quais de transfert du SYGOM
(Gisors et Charleval) et de Gaillon vers les lieux de
traitement (les UVE et centres de tri du SMEDAR à
Grand-Quevilly et du SETOM à Guichainville)

ménagères (OM) et des déchets recyclables
en sacs jaunes pour l’habitat individuel
ou en bacs jaunes pour le collectif

ont été confiées, par le biais d’un contrat, à l’entreprise
DERICHEBOURG dans le cadre d’un marché public
de 5 ans reconductible 3 fois un an

Début du contrat : 1er janvier 2015

Echéance du contrat : 31 décembre 2019
Collectes avec véhicules à bennes bi-compartimentées pour la

Début du contrat : 1er mars 2015

Echéance du contrat : 31 décembre 2018
Le SYGOM a également délégué
à la société DERICHEBOURG :

collecte simultanée des ordures ménagères et du sélectif
(Dont 8 bennes neuves mises en circulation en 2015).

la mise à disposition de caissons dans les déchèteries et
leur transport vers les différents lieux de traitement.

Le personnel affecté à la prestation

Le personnel affecté à la prestation

Conducteur PL : 13,27 agents

Equipiers de collecte : 16,12 agents
Atelier : 4 agents

Encadrement : 5 agents

Le matériel affecté aux collectes
14 véhicules différents composent la flotte de véhicules
utilisée pour la collecte en porte à porte des
ordures ménagères et du sélectif en 2018.

La flotte de véhicules se décompose de la manière suivante :
1 véhicule «léger» d’intervention
13 bennes OM
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a été confiée, par le biais d’un contrat, à l’entreprise
DERICHEBOURG dans le cadre d’un marché public
de 2 ans et 10 mois reconductible 2 fois un an

Conducteurs PL : 15,57 agents
Atelier: 4 agents

Encadrement : 5 agents

Le matériel affecté aux collectes
10 véhicules de type «ampliroll»
6 remorques

1 véhicule «léger» d’intervention
ont été nécessaires pour accomplir
l’ensemble de la prestation.

Kilomètres parcourus et consommation

Kilomètres parcourus et consommation

306 333 km parcourus et 227 470 litres de carburant consommés
(Soit une consommation moyenne de 74 litres aux 100 km)
pour collecter 25 296 tonnes d’ordures ménagères et
2 798 tonnes de déchets recyclables (sacs et bacs jaunes) en 2018.
Le kilométrage moyen par tournée est de 113 km
pour un temps moyen de collecte par tournée de 8,88 heures

624 972 km ont été parcourus en 2018
et 299 870 litres de carburant ont été consommés
(Soit une consommation moyenne de 48 litres aux 100 km)
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Prestataire

La collecte du verre en chiffres
294 conteneurs à verre
2 662 tonnes de verre ont été collectées
315 vidages de «caissons» de 35 m3 en 2018
Nombre moyen mensuel de vidages de «caissons»

Détail de la prestation

de 35 m3 : 26,25
Tonnage mensuel moyen : 221,87 tonnes

La collecte des points d’apport volontaire
(verre, papiers)
a été confiée, par le biais d’un contrat,
à l’entreprise VEOLIA PROPRETE Normandie dans le cadre
d’un marché public de 3 ans reconductible 2 fois un an.

Kilométrage annuel parcouru : 31 256 km
Kilométrage moyen mensuel parcouru : 2 605 km
Consommation annuelle de gazole : 14 534 litres
Consommation moyenne au 100 km : 46,50 litres

Début du contrat : 1er janvier 2015

Echéance du contrat : 31 décembre 2018

La collecte des papiers en chiffres

Suite au plan d’optimisation opéré par le SYGOM :
Accroissement du parc de conteneurs à verre
sur l’ensemble du territoire du SYGOM
et redéploiement du parc de conteneurs à papiers
sur l’ensemble du territoire syndical.

49 conteneurs à papiers
332 tonnes de papiers ont été collectées
47 vidages de «caissons» de 35 m3 en 2018
Nombre moyen mensuel de vidages de «caissons»

Le personnel affecté aux collectes

de 35 m3 : 3,92

1 chauffeur (SPL +FIMO + CACES Grue)

Tonnage mensuel moyen : 27,68 tonnes

Le matériel affecté aux collectes

Kilométrage annuel parcouru : 7 840 km
Kilométrage moyen mensuel parcouru : 653 km

1 semi remorque

1 camion de type «ampliroll»

Consommation annuelle de gazole : 4 031 litres

avec caisson de 35 m3
équipé d’une pesée embarquée

Consommation moyenne au 100 km : 51,42 litres

COMPARATIF GLOBAL DES TONNAGES DE VERRE

COMPARATIF GLOBAL DES TONNAGES DE papierS

Année 2017

Année 2018

Année 2017

Année 2018

Janvier

201,50

246,44

Janvier

16,40

23,08

Février

188,74

183,60

Février

27,36

28,00

Mars

212,00

196,30

Mars

24,30

24,46

Avril

202,90

215,20

Avril

24,86

28,52

Mai

220,46

261,70

Mai

21,80

37,22

Juin

232,68

204,20

Juin

39,90

30,82

Juillet

238,38

260,58

Juillet

26,40

24,76

Août

232,34

263,80

Août

30,80

26,42

Septembre

192,30

203,46

Septembre

26,48

27,54

Octobre

202,24

222,83

Octobre

39,18

36,00

Novembre

193,02

190,76

Novembre

25,46

22,34

Décembre

174,46

213,58

23,06

23,00

2 491,02

2 662,45

Décembre

326,00

332,16

TOTAL

TOTAL
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Les différents modes de traitement
des déchets ménagers du SYGOM EN 2018
1

La localisation des unités de traitement

Se reporter aux cartes correspondantes des pages précédentes.

2

Les tonnages triés

Se reporter aux graphiques et tableaux correspondants des pages précédentes.

3

Les principaux modes de traitement et de valorisation

Unités de Transfert
et de traitement

Déchets traités

Techniques utilisées

Quai de transfert :
Equipement de rupture de charge
et de densification des tonnages

Ordures ménagères
et déchets recyclables issus
des ordures ménagères

Vidage gravitaire dans
des caissons de 30 m3 situés en contrebas
d’un quai

Encombrants

Valorisation matières ou énergétique

U.V.E.
(Unité de Valorisation Energétique)

Ordures ménagères
et refus de tri

Incinération avec
valorisation énergétique

Centre de tri

Déchets recyclables issus
des ordures ménagères

Tri / Conditionnement
et Valorisation

Plateforme de tri et de concassage

Gravats

Valorisation en
technique routière

Centre de tri et
de transit des métaux

Ferrailles

Tri / Séparation des métaux
ferreux et non ferreux
Réutilisation et valorisation
dans la sidérurgie et métallurgie

Plateforme de compostage

Déchets verts

Traitement aérobie
par compostage lent

Déchets de bois

Tri / broyage et valorisation
des déchets en bois de chaufferie
ou en matériaux destinés à la
fabrication de panneaux agglomérés

Centre de regroupement,de tri
et de valorisation multifilière

Plateforme de tri / broyage
des déchets de bois

40

Rapport Annuel - SYGOM 2018

Les quais de transfert
: voir carte page 23

: voir tonnages traités pages 22, 26 et 33

Le SYGOM ne dispose, sur son territoire, d’aucune unité de traitement de la fraction
« résiduelle » des déchets ménagers (dont on a extrait la part valorisable ou recyclable) ou des
déchets dits « ultimes ». Depuis la fermeture de son centre de tri d’Etrépagny, en fin d’année
2017, il ne dispose plus non plus d’équipement pour le tri de ses déchets recyclables (papiers et
emballages).

Ainsi, tant pour les ordures ménagères collectées en porte à porte, que pour les déchets encombrants
collectés via son réseau de déchèteries ainsi que le tri du sélectif et les refus de tri issus du tri de
ces déchets recyclables, le SYGOM a recours à des installations de traitement gérées par d’autres
collectivités, ou des exploitants privés.
Quai de transfert de Gisors (27)

Afin d’optimiser le transport de ses déchets, le SYGOM dispose de deux

quais de transfert, à Gisors et à Charleval.

L’ implantation de ces deux quais de transfert a permis de déterminer des
zones de collecte des déchets ménagers (ordures ménagères et déchets recyclables) afin de respecter le principe
de proximité et de limitation du transport des déchets vers les lieux de traitement.
Depuis juillet 2015, le SYGOM utilise également le quai de transfert de Gaillon, propriété du SETOM.
Dans le cadre du nouveau marché de collecte et afin d’optimiser le transport de ses déchets, le SYGOM a signé une
convention avec le SETOM lui permettant de faire transiter une partie de ses tonnages par cette installation

Quai de transfert
de Gaillon (27)

Le traitement des déchets ménagers ultimes
(Ordures ménagères, encombrants et refus de tri)
: voir tonnages traités pages 22, 27 et 33

: voir carte pages 23 et 24

U.V.E. : Unité de Valorisation Energétique
L’intégralité des ordures ménagères et des refus de tri collectés sur le territoire du SYGOM en
2018 a été traitée dans 3 Unités de Valorisation Energétique (U.V.E.) suivantes :

L’U.V.E. « VESTA » de Grand-Quevilly en Seine-Maritime
L’U.V.E. « ECOVAL » de Guichainville dans l’Eure
L’U.V.E. CGECP VEOLIA de Saint-Ouen-l’Aumone dans le Val d’Oise

L’U.V.E. «VESTA» à Grand-Quevilly (76)

Ces installations permettent la valorisation énergétique des ordures ménagères. Les résidus
d’épuration des fumées d’incinération sont stabilisés et traités en Centre d’Enfouissement
Technique de Classe I. Quant aux mâchefers, après une période de stockage et de maturation, ils sont réutilisés en technique routière.
Les encombrants ont été traités dans les 2 centres de regroupement, tri et valorisation suivants :

NPC à Alizay pour une valorisation com-

bustible par le biais de fabrication de CSR
(Combustibles Solides de Récupération).

L’U.V.E. «ECOVAL» à Guichainville (27)

En 2018, sur l’ensemble
du territoire du SYGOM,

25 296 tonnes

PAPREC NORMANDIE à Acquigny où

d’ordures ménagères,

435 tonnes

s’effectue une valorisation matière par le biais
d’un tri des encombrants et de l’extraction de la
partie valorisable.

de refus de tri et

6 087 tonnes

d’encombrants ont été
collectées et traitées

CSR : Combustibles Solides de Récupération)
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Les différents modes de traitement
des déchets ménagers du SYGOM EN 2018
Le tri des déchets recyclables et la valorisation des matériaux triés
: voir tonnages traités pages 26 et 27
Inauguré en septembre 2002, le centre de tri du SYGOM, situé à Etrépagny, était devenu obsolète
et ne répondait plus aux exigences en matière de tri des déchets issus de la collecte sélective.
Il a donc du fermer ses portes le 31 décembre 2017 après une quinzaine d’années d’exploitation.
Actuellement en cours de reconversion, il a néanmoins été utilisé durant toute l’année 2018 pour le
stockage et le transfert des emballages en verre.
En 2018 et dans l’attente de la construction d’un nouveau centre de tri, les papiers et emballages
recyclables (hors ceux en verre) ont été acheminés et traités dans 2 nouvelles installations :
Le centre de tri ECOVAL du SETOM situé à Guichainville (27)

Process industriels automatisés, ces centres de tri disposent de nombreux équipements tels que : Ouvreur de sacs et doseur/ alimentateur de la chaîne, crible balistique ou trommel permettant la séparation des déchets à trier, trieurs optiques, presses à balles pour le conditionnement des matériaux triés, overband magnétique pour
l’extraction des éléments ferromagnétiques, courant de Foucault pour la récupération des emballages en aluminium, presses à paquets pour le conditionnement des emballages en acier, etc.

sont 6

137 tonnes

de papiers/ cartons et

emballages recyclables
qui ont été collectées,
triées puis valorisées

Dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance (CAP 2022) signé avec CITEO,
les déchets recyclables sont dirigés vers différentes filières de valorisation. Dans le cadre
de ce contrat, le SYGOM a opté, selon les matériaux, pour une « Reprise option filières »
proposée par Eco-Emballages conformément au cahier des charges d’agrément et mise en
œuvre par les filières de matériaux ou pour une « Reprise option fédérations » proposée par
les fédérations conformément au cahier des charges d’agrément et mise en oeuvre par leurs
adhérents labellisés (repreneurs).
Les déchets triés et conditionnés dans le respect des cahiers des charges des différents
repreneurs ont ainsi été successivement valorisés dans les filières suivantes (voir tableau
ci-dessous) :

Filières de valorisation des déchets recyclables
issus de la collecte sélective

Option de reprise

Repreneurs

ALUMINIUM Mâchefers - issu UVE ÉCOVAL

FÉDÉRATIONS

CYCLAMEN

ACIER Mâchefers

FÉDÉRATIONS

ALUMINIUM Mâchefers - issu UVE SMÉDAR

FÉDÉRATIONS

PET CLAIR Q4 (Flaconnage)

FÉDÉRATIONS

PET FONCE Q5 (Flaconnage)

FÉDÉRATIONS

PCNC 5.02 + 1.05 (cartonnettes)

FÉDÉRATIONS

JRM 1.11 (Journaux/revues/magasines)

FÉDÉRATIONS

VERRE

FÉDÉRATIONS

PEHD (Flaconnage)

PCC 5.03 (briques alimentaires)

GROS DE MAGASIN 1.02 (papiers)
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En 2018, sur l’ensemble

du territoire du SYGOM, ce

Le centre de tri du SMEDAR situé à Grand-Quevilly (76)

Le centre de tri du SMEDAR à Grand-Quevilly (76)

L’ancien centre de tri d’Etrépagny (27)
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FÉDÉRATIONS
FILIÈRE

FÉDÉRATIONS

SUEZ

PAPREC

REVIPAC
VÉOLIA
SILBECO GREEN SOLUTIONS

Les déchets verts : Traitement par compostage
: voir tonnages traités page 33

: voir carte page 36

En 2018, le SYGOM a utilisé 3 installations différentes pour le compostage de ses déchets verts collectés en déchèteries.
Les déchets verts provenant des déchèteries de La Croix-St-Leufroy, Muids et Romilly-s/Andelle ont été dirigés et traités sur l’installation d’ECOSYS située à Criquebeuf-sur-Seine.
Les tonnages de déchets verts en provenance des déchèteries

d’Etrepagny, Gisors et Lorleau ainsi que ceux des relais d’Hébécourt
et de Noyers ont été traités et valorisés dans les installations de la
société Durand proforet située à Etrépagny.
Le traitement des déchets verts des déchèteries d’Aubevoye, Charleval et des Andelys a été assuré par la société TERRALYS sur son
site de Cuverville.

Retournement d’andains par la société ECOSYS (27)

Les installations de compostage assurent le traitement des déchets verts (Tontes, feuilles, tailles de haies, branchages...) dans le cadre de
procédés aérobies de dégradation et de transformation de la matière organique. Le produit de cette transformation naturelle donne un compost,
amendement naturel, utilisé par les professionnels, les agriculteurs ou les particuliers.

Depuis le 2 novembre 2015, une nouvelle filière «Tontes et
feuilles» a été mise en place sur la déchèterie d’Aubevoye.
le produit de cette collecte (156 tonnes en 2018) est ensuite
orientée vers l’unité de méthanisation BIOGAZ de Gaillon qui
valorise ces déchets verts et qui grâce à l’énergie produite
assure le chauffage des entreprises et de la piscine municipale de la zone d’activités voisine .

En 2018, sur l’ensemble

du territoire du SYGOM,

ce sont 10

597 tonnes

de déchets verts

qui ont été valorisés

Les déchets de bois : Tri / Broyage et Valorisation
: voir tonnages traités page 33

: voir carte page 36

Depuis 2004, le SYGOM a mis en place une collecte spécifique des déchets de bois dans
toutes ses déchèteries.

Tous les déchets de bois collectés dans les déchèteries de Gisors, Lorleau et Romilly-s/
Andelle ont été valorisés par la société IPODEC dans ses installations situées à SaintEtienne- du-Rouvray. Le bois provenant des 6 autres déchèteries du SYGOM a été dirigé vers
le site d’ECOSYS situé à Criquebeuf-sur-Seine.
Les déchets concernés sont : les souches, les troncs et bois de diamètre inférieur à 100 cm, les emballages type palettes, caisses et cagettes, les bois de démolition (fenêtres, portes, volets, escaliers, parquets,
charpentes, poutres…) ; les déchets de chantier (palettes, chevrons,
planches, coffrages…); les meubles, panneaux de particules, panneaux
mélaminés, panneaux de fibres…
Après un tri rigoureux pour éliminer l’ensemble des déchets contaminants et indésirables, les déchets de bois sont broyés pour être valorisés, soit en chaufferie industrielle pour environ 80 % d’entre eux , ou
réutilisés dans la fabrication de panneaux de particules.
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En 2018, sur l’ensemble

du territoire du SYGOM,

ce sont 3

120 tonnes

de déchets de bois qui ont

été collectées et valorisées

Opération de broyage des déchets de bois par la société IPODEC (27)
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Les différents modes de traitement
des déchets ménagers du SYGOM EN 2018
Les gravats : Valorisation en technique routière
: voir carte page 35

: voir tonnages traités page 33

Tous les gravats collectés en déchèteries et triés sous le contrôle des gardiens sont valorisés
en technique routière.

Le SYGOM privilégie en effet les solutions de valorisation pour les déchets qu’il collecte.

Depuis le 1er janvier 2018,une convention avec la société CBN (Carrières et Ballastières

de Normandie), permet de réutiliser les matériaux inertes en technique routière, après des
phases successives de tri / broyage / concassage sur les sites de Pîtres et Authevernes.

Opération de concassage des gravats ...

En 2018, sur l’ensemble
du territoire du SYGOM, ce sont

6 208 tonnes

de gravats qui ont été
collectées et valorisées
en technique routière

... et réutilisation en technique routière

Les ferrailles
: voir carte page 35

: voir tonnages traités page 33

En 2018,

sur l’ensemble

du territoire du SYGOM,
ce sont 910

tonnes

de ferrailles qui ont été

collectées et valorisées
Collecte de la ferraille

Aciérie et four électriques

Depuis le 1er juillet 2016, le SYGOM a signé une convention avec la société NPC située à Alizay pour le traitement et la valorisation des
métaux ferreux et non ferreux récupérés dans l’intégralité de ses déchèteries.
Après un pré-tri, le contenu des bennes subit un tri plus fin pour séparer les métaux ferreux et non ferreux (Cuivre, plomb, zinc, aluminium,
etc.), et évacuer les indésirables. Les ferrailles sont ensuite broyées puis évacuées dans des aciéries électriques où elles sont fondues pour
redonner un nouvel acier.
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Les DDS : Déchets Diffus Spécifiques
: voir tonnages traités page 33

: voir carte page 36

Séparés en différentes catégories au sein des déchèteries du SYGOM - les peintures, vernis et colles ; les solvants ; les emballages et
chiffons souillés ; les acides et les bases ; les produits phytosanitaires ; les pesticides et les herbicides ; les aérosols ; etc - les DDS
(Déchets Diffus spécifiques) sont ensuite transportés, depuis le 1er janvier 2012, par la société TRIADIS SERVICE jusqu’à leur centre de
regroupement et de tri de Rouen, en Seine-Maritime, afin qu’ils soient orientés vers les filières de traitement adaptées.
Les filières de traitement et de valorisation sont différentes selon les catégories de produits.
Il existe ainsi plusieurs procédés : L’incinération à haute température, les traitements physico-chimiques
pour neutralisation, la stabilisation, etc.

En 2018, sur l’ensemble
du territoire du SYGOM,
ce sont 200

tonnes

de DDS qui ont été

collectées et valorisées

Stockage des DDS dans un centre
de regroupement avant traitement

Les DEEE ou D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
: voir tonnages traités page 33
Depuis le mois de septembre 2007 et, afin de permettre leur valorisation dans le respect de la directive
européenne adoptée le 27 janvier 2003, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou
D3E) sont séparés en 4 catégories distinctes dans les déchèteries du SYGOM :
Le Gros Electroménager (Cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle...)
Le Gros Electroménager Froid (Réfrigérateurs, congélateurs...)
Les Ecrans (Télévisions, moniteurs...)
Les Petits Appareils en Mélange (Téléphones, jouets, matériels électriques de bricolage ou de cuisine...)
Une convention a été signée avec OCAD3E, organisme coordinateur, afin de permettre de trier les DEEE des substances dangereuses qu’ils
contiennent, de les dépolluer et de recycler au maximum les différents éléments entrant dans leur composition (métaux, plastiques...).

ECOLOGIC, un des 4 éco-organismes en charge de la collecte et du traitement des
DEEE, assure la logistique et le financement de l’opération tout en s’impliquant dans le

développement de l’économie sociale et solidaire, dans le cadre des opérations de démantèlement, réparation et réemploi des DEEE.

Le transport vers les installations de traitement
(Tri et démantèlement) d’ ECOTRI, situées à
Gravigny, est assuré par la société SNN.

Le Gros Electroménager Froid est traité par
Traitement du Gros Electroménager Froid

COREPA et le reste des filières DEEE par
SIREC.
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En 2018, sur l’ensemble

du territoire du SYGOM,
ce sont 862

tonnes

de D3E qui ont été collectées,
traitées et valorisées
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Les différents modes de traitement
des déchets ménagers du SYGOM EN 2018
Les autres filières
: voir tonnages traités page 33

Les huiles de vidange
Après leurs collectes, les huiles de vidange sont
transférées vers des installations habilitées pour
leur élimination (soit par régénération, soit par
incinération). Le transport et le traitement des
huiles de vidange collectées dans
les déchèteries du SYGOM ont
été assurés par le biais d’une 45 tonnes
en 2018
convention par ECO-HUILE

Les huiles de friture
Une convention signée avec MJR Négoce, permet
de valoriser toutes les huiles de friture collectées sur
le territoire syndical. Après un prétraitement dans les
fondoirs, l’eau est séparée de l’huile par décantation,
puis une filtration permet de débarrasser les huiles de
leurs impuretés. Ensuite, elles peuvent être valorisées
dans la lipo-chimie (tensioactifs et détergents,
fabrication
de
carburants,
colles et polymères, lubrifiants, 3,38 tonnes
peinture et savonnerie).
en 2018

Les cartouches d’imprimante
Les cartouches sont récupérées par la société
RECYCL’ME. Elles sont ensuite triées,
nettoyées et remplies en vue
390 kg
d’un réemploi en tant que
en 2018
cartouches génériques.

Les piles
Dans le cadre d’une convention liant
le SYGOM à SCRELEC, les piles
sont traitées et valorisées selon leurs
spécificités pour obtenir un taux de
valorisation optimal. Les différentes
matières pourront être réutilisées après
affinage. Les métaux ainsi récupérés
peuvent servir à la fabrication de
nouveaux biens de consommation de notre quotidien comme
: les tuyaux de cuivre, pièces automobiles (acier, aluminium),
canettes (fer, aluminium), gouttières (zinc), articles ménagers
(acier inoxydable), vélos (fer, aluminium,
cuivre, nickel, ...), clés (fer, nickel), les piles 3,72 tonnes
en 2018
et batteries neuves, etc.
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Les textiles
Une fois collectés par l’APEF
et triés dans les installations
du collectif COTEXI 276,
tous les déchets textiles seront
valorisés.
Séparés en différentes catégories, les déchets récupérés
pourront être réemployés et revendus dans des boutiques solidaires. Certains bénéficieront d’une valorisation matière sous
forme de chiffons industriels, ou seront recyclés
(notamment sous forme de matériaux isolants
ou de rembourrage) et d’autres seront valorisés 78 tonnes
en 2018
énergétiquement.

Les batteries
La collecte et le transport vers les unités de
traitement des batteries déposées dans les
déchèteries du SYGOM sont assurés par la
société NPC en charge de la récupération des
ferrailles du syndicat. Les différents éléments
(acides, métaux lourds, coques en plastique,...)
y seront séparés et neutralisés avant d’être 13 tonnes
éliminés ou valorisés.
en 2018

Les lampes usagées
Les lampes collectées dans
les déchèteries du SYGOM
sont enlevées et recyclées par
RECYLUM.

RECYLUM est l’éco-orga-

nisme en charge de la collecte
et du traitement des lampes
concernées par le décret relatif à l’élimination des DEEE (lampes fluo-compactes ; lampes à LED ; les tubes fluorescents).
Les différentes étapes du traitement des lampes usagées sont
financées par une éco-contribution, payée lors de l’achat des
lampes neuves. Le traitement consiste en une récupération
du mercure contenu dans ces lampes et en
2 tonnes
une valorisation matière des autres éléments
(métal, verre...)
en 2018

Les modalités d’exploitation du service
Nature du service
COLLECTE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
(Papier, verre et emballages plastiques)

COLLECTE EN PORTE A PORTE

Marché d’exploitation

Convention

ou

SOCIETE VEOLIA PROPRETE

Marché de 3 ans - Échéance : 31/12/2017 - Nombre de reconductions possibles : 2 fois 1an - Echéance finale : 31/12/2019

SOCIETE DERICHEBOURG POLYURBAINE

(Ordures ménagères, collecte sélective en sacs et bacs jaunes)

Marché de 5 ans - Echéance : 31/12/2019 - Nombre de reconductions possibles : 3 fois 1 an - Echéance finale : 31/12/2022

MISE A DISPOSITION DES BENNES
DANS LES DECHETERIES
EVACUATION / TRANSPORT DES BENNES

Marché de 2 ans et 10 mois - Échéance : 31/12/2017 - Nombre de reconductions possibles : 2 fois 1 an - Echéance finale : 31/12/2019

(jusqu’aux lieux de traitement/valorisation)

COLLECTE DES DEEE

SOCIETE DERICHEBOURG POLYURBAINE
SOCIETE DERICHEBOURG POLYURBAINE

Marché de 2 ans et 10 mois - Échéance : 31/12/2017 - Nombre de reconductions possibles : 2 fois 1 an - Echéance finale : 31/12/2019

OCAD3E

(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

Soutien technique et financier pour le programme de collecte sélective des DEEE - Échéance : 30/06/2019

COLLECTE GRATUITE DES PILES
COLLECTE GRATUITE DES CARTOUCHES D’ENCRE
COLLECTE GRATUITE DES LAMPES USAGEES
COLLECTE DU MOBILIER
COLLECTE DES DDS
COLLECTE DES HUILES DE VIDANGE
COLLECTE DES HUILES DE FRITURES
COLLECTE DES TEXTILES
collecte des Radiographies
TRI DES DECHETS

SCRELEC
RECYCL’ME
RECYLUM
ECO-MOBILIER
ECO-DDS
ECO-HUILE
MJR NEGOCE
L’APEF
REMONDIS
SETOM - VALENSEINE

collectés en porte à porte ou par apport volontaire

VALORISATION MATIERE
DES DECHETS TRIES
Papiers et emballages ménagers recyclables
(EMR) : verre, cartons, briques alimentaires,
emballages en acier et aluminium,
bouteilles et flaconnages en plastique

Marché de 1 an - Échéance 31/12/2019 - Nombre de reconduction possible : 2 fois 1 an - échéance finale : 31/12/2020

CITEO
Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) depuis le 01/01/2018 - jusqu’au 31/12/2022
Choix de l’option «Filières» pour les ELA (REVIPAC) et le verre (SILBECO GREEN SOLUTIONS)
Choix de l’option «Fédérations» pour l’acier issu de la collecte sélective, les bouteilles et flacons en plastique (SUEZ),
pour l’aluminium issu de la collecte sélective, les papiers (VEOLIA), pour les emballages et cartons/cartonnettes (PAPREC)

SOCIETE TERRALYS en groupement avec la société ECOSYS
Compostage dans les installations de TERRALYS à Cuverville (27)
et dans les installations d’ECOSYS à Criquebeuf/Seine (27)
Marché de 12 mois renouvelable 3 fois 1 an - tranche ferme : jusqu’au 30/06/2017 - Echéance finale : 30/06/2020

COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS

SOCIETE DURAND PROFORET
Compostage dans les installations d’Etrépagny (27)
Marché de 12 mois renouvelable 3 fois 1 an - tranche ferme : jusquq’au 30/06/2017 - Echéance finale : 30/06/2020

SNPM

Convention de mise à disposition de bennes et de collecte des thuyas - Echéance 31/12/2018
Fin de convention à la demande de SNPM : octobre 2018

SOCIETE IPODEC

VALORISATION DES DECHETS DE BOIS

En groupement avec la société ECOSYS :Valorisation et traitement des déchets de bois dans les installations
d’IPODEC à Saint Etienne du Rouvray (76) et dans les installations d’ECOSYS à Criquebeuf/Seine (27)
Marché de 12 mois renouvelable 3 fois 1 an - tranche ferme : jusqu’au 30/06/2017 - Echéance finale : 30/06/2020

SETOM : Incinération des OM dans les installations de Guichainville (27) TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

Convention d’entente jusqu’au 31/12/2019

SAEML VALENSEINE : Incinération des OM dans les installations de Rouen (76)
Marché de 35 mois renouvelable 2 fois 1 an - Echéance finale : 31/12/2017

CGECP

: Incinération des OM dans les installations de Saint Ouen L’Aumône (95)
marché de 1 an renouvelable 3 fois 1 an - échéance finale : 31/12/2020

TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS

PAPREC NORMANDIE : Marché de 1 an renouvelable 3 fois 1 an - échéance finale 31/12/2020
NPC : Marché de 1 an renouvelable 3 fois 1 an - échéance finale 31/12/2020
CBN (Carrières et Ballastières de Normandie)

TRAITEMENT DES GRAVATS

Valorisation en technique routière

Tranche ferme 12 mois, renouvelable par tacite reconduction

TRAITEMENT DES FERRAILLES ET BATTERIES

Convention de 12 mois - renouvelable 3 fois 1 an (la prestation comprend la mise à disposition
des bennes dans les déchèteries) - Tranche ferme : jusqu’au 30/06/2017 - Echéance finale : 30/06/2020

SOCIETE NPC

TRAITEMENT DES DECHETS
DANGEREUX DES MENAGES (DDM)

marché de 3 ans renouvelable 2 fois 1 an - Renouvellement jusqu’au 31/12/ 2020

Fourniture de sacs pour la collecte des
déchets recyclables en porte en porte

Marché de 1 an - Renouvelable 3 fois 1 an - Renouvellement 3 : jusqu’au 13/11/2018

SOCIETE TRIADIS
SOCIETE PTL
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Le bilan technique 2018
En 2018, le tonnage global des déchets produits par les habitants du SYGOM, puis collectés, triés, transportés, valorisés ou traités a
représenté 60 746 tonnes, soit 608,79 kg/habitant (sur la base de la population légale 2015 de l’INSEE applicable pour 2018).

2016

2017

(94 507 habitants)

2018

(94 940 habitants)

(96143 habitants)

tonnages

kg/hab

tonnages

kg/hab

tonnages

kg/hab

ordures menageres
+ refus de tri

25 244
Tonnes

267,11
kg/hab

25 288
Tonnes

266,35
kg/hab

25 731
Tonnes

267,64
kg/hab

collecte selective
en porte à porte

2 891
Tonnes

30,59
kg/hab

2 815
Tonnes

29,65
kg/hab

2 798
Tonnes

29,10
kg/hab

collecte selective
en apport volontaire

2 772
Tonnes

29,33
kg/hab

2 817
Tonnes

29,67
kg/hab

2 995
Tonnes

31,15
kg/hab

activites des
decheteries*

30 078
Tonnes

294,31
kg/hab

28 337
Tonnes

276,08
kg/hab

29 222
Tonnes

280,90
kg/hab

total

60 985
Tonnes

621,34
kg/hab

59 257
Tonnes

601,76
kg/hab

60 746
Tonnes

608,79
kg/hab

* Pour l’activité des déchèteries la population prise en compte est la population utlisatrice du service : 104 029 habitants en 2018
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Evolution des tonnages collectés pour
la période 2016-2018 (en tonnes)
2016

2017

20

2018

2016
30 078
28 337

ORDURES MENAGERES +
REFUS DE TRI

2 798

2 772

2 817

276,08 280,90

266,35 267,64

30,59

2 995

COLLECTE SELECTIVE EN COLLECTE SELECTIVE EN
PORTE A PORTE
APPORT VOLONTAIRE

2018
294,31

267,11

2 815

2017

29 222

25 244 25 288 25 731

2 891

Evolution des ratios collectés pour
la période 2016-2018 (en kg / habitant)

ACTIVITE DES
DECHETERIES

ORDURES MENAGERES +
REFUS DE TRI

29,65

29,10

COLLECTE SELECTIVE EN
PORTE A PORTE

29,33

29,67

31,15

COLLECTE SELECTIVE EN
APPORT VOLONTAIRE

ACTIVITE DES
DECHETERIES

L’ensemble des déchets collectés sur le territoire du SYGOM demeurent relativement stables en 2018 et suivent l’évolution de la population syndicale, à l’exception toutefois de ceux déposés en déchèteries qui augmentent de 3,12%.
Les résultats de la collecte sélective progressent de près de 3% principalement en raison de la hausse de la collecte des emballages en
verre sur le territoire syndical.
Si le ratio de collecte augmente de 7 kg par habitant en 2018, il demeure inférieur à celui de 2016 (-2,09%).
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Les indicateurs
financiers 2018
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Le compte administratif 2018
En section de fonctionnement, les dépenses ont représenté 11 156 926,11 €
En section de fonctionnement, les recettes ont représenté 10 320 438,57 €
Le résultat de la section de fonctionnement est déficitaire pour 836 487,54 €
En section d’investissement, les dépenses ont représenté 456 761,18 €
En section d’investissement, les recettes ont représenté 528 333,24 €

Le résultat de la section d’investissement est excédentaire pour 71 572,06 €

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Dépenses

Charges générales

9 359 629,07 €

Charges de personnel

1 229 761,62 €

Charges diverses

29 157,48 €

Frais financiers

47 976,78 €

Charges exceptionnelles

16 659,82 €

Opérations réelles

10 683 184,77 €

Opérations d’ordre entre sections

TOTAL SECTION

473 741,34 €
11 156 926,11 €

Immobilisations corporelles

6 761,36 €

Subventions d’équipements versées

8 000,00 €

Immobilisations en cours

85 677,25 €

Emprunts

277 003,13 €

Opérations réelles

436 971,34 €

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

TOTAL SECTION

19 789,84 €
0,00 €
456 761,18 €

Excédent investissement reporté

Atténuation de charges
Produits des ventes

960 093,76 €

13 923,53 €

Subventions d’investissement reçues

0,00 €

417 790,26 €

Emprunts et dettes assimilées

0,00 €

8 980 067,00 €

Dotations, fonds divers

4 591,24 €

831 547,30 €

Excédent fonctionnement capitalisé

0,00 €

Autres produits de gestion courante

35 776,01 €

Autres immobilisations financières

0,00 €

Produits exceptionnels

21 544,63 €

Opérations réelles

Dotations / Subventions

Opérations réelles

10 300 648,73 €

Opérations d’ordre entre sections

TOTAL SECTION
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59 529,60 €

Recettes

Recettes

Impôts et Taxes

Immobilisations incorporelles

19 789,84 €
10 320 438,57 €

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

TOTAL SECTION

4 591,24 €
473 742,00 €
50 000,00 €
528 333,24 €

Résultat de l’exercice

- 836 487,54 €

Résultat de l’exercice

Résultat antérieur

1 878 183,37 €

Résultat antérieur

960 093,74 €

Résultat affecté

1 041 695,83 €

Résultat cumulé

981 664,92 €
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21 571,16 €

Les prestations rémunérées à des
entreprises ou collectivités territoriales
(Montants annuels TTC en euros)
Prestations

Prestataire 2017

Montant 2017

Prestataire 2018

Montant 2018

DERICHEBOURG POLYURBAINE

2 693 354,56 €

DERICHEBOURG POLYURBAINE

2 809 607,43 €

Collecte
Collecte des ordures ménagères

Collecte sélective en porte à porte

VEOLIA PROPRETé

Collecte des points d’apport volontaire

143 724,69 €

VEOLIA PROPRETé

2 837 079,25 €

TOTAL

169 066,49 €
2 978 673,92 €

Transfert des déchets ménagers
Transfert à partir des quais
de transfert du SYGOM

DERICHEBOURG POLYURBAINE /
quai de transit de gaillon
(setom)

486 953,69 €

DERICHEBOURG POLYURBAINE /
quai de transit de gaillon
(setom)

604 497,61 €

Gestion des quais de transfert du SYGOM

DERICHEBOURG POLYURBAINE

82 641,90 €

DERICHEBOURG POLYURBAINE

83 883,84 €

569 595,59 €

TOTAL

688 381,45 €

Mise à disposition des bennes dans les déchèteries
Fourniture et transfert des bennes

DERICHEBOURG POLYURBAINE

1 263 494,22 €

DERICHEBOURG POLYURBAINE

1 350 300,06 €

VALENSEINE

1 121 577,37 €

Traitement des déchets ultimes (Ordures ménagères, encombrants et refus de tri)
VALENSEINE

Usine d’incinération
des ordures ménagères

1 102 460,89 €

SETOM
CGECP

CGECP

719 687,10 €

PAPREC

Valorisation des encombrants

SETOM

372 906,50 €

PAPREC

208 165,82 €

CSR - NPC

CSR - NPC

351 242,68 €

2 754 462,99 €

TOTAL

514 452,73 €

757 191,17 €

205 255,25 €
355 448,90 €
2 953 925,42 €

Traitement des déchets recyclables collectés en sacs et bacs ou dans les points d’apport volontaire

SNN

Tri des déchets

638 476,45 €

SNN

105 560,40 €

SETOM

155 744,60 €

VALENSEINE

362 994,63 €

638 476,45 €

TOTAL

624 299,63 €

Traitement des déchets verts collectés en déchèterie
ECOSYS

Compostage / valorisation
des déchets végétaux

59 488,21 €

DURAND proforêt
TERRALYS

85 342,48 €

DURAND proforêt

2 868,95 €

BIOGAZ

112 233,98 €

BIOGAZ

ECOSYS

TERRALYS

259 933,62 €

TOTAL

48 281,43 €

91 409,62 €

117 585,40 €
2 629,60 €

259 906,05 €

Traitement des déchets de bois collectés en déchèterie
Compostage / Traitement

IPODEC / ECOSYS

88 346,00 €

IPODEC / ECOSYS

86 822,37 €

CBN

15 437,15 €

Traitement des gravats collectés en déchèterie
Valorisation en technique routière

SHT

8 293,58 €

Collecte et traitement des déchets dangereux des ménages collectés en déchèteries
Collecte et traitement

TRIADIS

86 109,44 €

TRIADIS

96 449,96 €

PTL

89 460,74 €

PTL

37 710,49 €

Fourniture des sacs de collecte sélective
Fourniture des sacs
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L’évolution des principaux coûts du service
Evolution des coûts de collecte des
ordures ménagères et du sélectif (par tonne)
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2016

2017

Evolution des coûts de collecte des
ordures ménagères et du sélectif (par habitant)
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2018

2016

2017

2018

25 €

250 €

200 €

18,95 €

20 €

190,88 €

189,78 €

182,54 €

150 €

15 €

100 €

10 €

19,48 €

18,91 €

72,54 €

74,05 €

72,30 €

5€

50 €

0€

0€

Evolution des coûts
de transfert des
déchets (par tonne)

2016

2017

24

2018

Evolution des coûts
de transfert des
déchets (par habitant)

2016

2017

19,44 €

10 €

15 €

20 €

0€

2€

4€

2017

Dont 3,00 €
de TGAP
Dont 3,01 €
de TGAP

Dont 4,13 €
de TGAP

2017

Dont 4,13 €
de TGAP

Dont 3,01 €
de TGAP

86,77 €

86,16 €

87,51 €

85,55 € 86,30 € 86,31 €

70 €

6€

8€

0€

50 €

28

Dont 3,00 €
de TGAP

30 €

Dont 3,01 €
de TGAP

84,10 € 85,63 €

8,23 €
150 €

40 €

10 €

30 €
20 €

5€
10 €
0€
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0€

UVE ST OUEN L'AUMONE

2€

0€

4€

6€

8€

10 €

Evolution des coûts de traitement
des ordures ménagères (par habitant)

Dont 1,08 €
de TGAP

2017
Dont 0,78 €
de TGAP

2018
Dont 0,79 €
de TGAP

24,89 €

24,83 €
23,12 €

15 €

2018

6,73 €

2016

50 €
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2017

6,49 €

100 €

20 €

UVE ECOVAL

2016

137,34 €

60 €

UVE VESTA

Evolution des coûts
du tri des déchets
(par habitant)

106,77 €

25 €
80 €

2018

2018

Dont 3,00 €
de TGAP
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101,73 €

5,23 €

2016

90 €

2016

Evolution des coûts de traitement
des ordures ménagères (par tonne)
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100 €

2018

Coût de la collecte sélective

Evolution des coûts
du tri des déchets
(par tonne)

5,13 €

17,92 €
5€

25

6,29 €

15,82 €

0€

Coût de collecte des ordures ménagères

Coût de la collecte sélective

Coût de collecte des ordures ménagères
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11,50 €

11,26 €

10,94 €

Le budget 2018
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Charges de personnel

7,28
%

recettes

Autres charges à caractère général
(frais de structure - frais de communication
- charges financières - indemnités élus...)

11,02
%

Collectes

CITEO

Produits
des ventes

Droits d’accès
déchèteries

Excédent
2017

3,91
%

3,42
%

1,87
%

15,40
%

27,04
%
21,44
%

1,77
%

Transfert
6,17 des ordures
ménagères
%
et du sélectif

Déchèteries
(hors charges
de personnel)

Traitement
des ordures
ménagères

Diverses
recettes

21,45
%

5,60
%

73,62
%

Tri des déchets
recyclables issus des
ordures ménagères

TEOM

investissement
Dépenses

recettes
1,48 Acquisition
% de matériels

5,33
%
1,75
%

18,76
%
60,65 Remboursements
d’emprunts
%

13,03
%

66,75 Excédent 2017
%

Opérations
d’ordres

0,32
%

Subventions
d’équipements
versées

Travaux quais
de transfert
et déchèteries

Fond de
compensation
TVA

32,93 Amortissement bâtiments,
%
véhicules et matériels

Etudes

Le coût de collecte en porte à porte des OM augmente en 2018 de 2,42% par tonne et de 3,01% par habitant.
Cette augmentation est due d’une part à l’augmentation des tonnages et d’autre part à l’augmentation des prix unitaires après application
des formules de révision.
Le coût de transfert des déchets augmente en 2018 suite à l’orientation de la collecte sélective vers de nouveaux exutoires, après l’arrêt
de l’exploitation du centre de tri d’Etrépagny.
Le coût du tri des déchets augmente de façon significative (+28,63%), cependant cette augmentation est à relativiser puisqu’elle est notamment due au règlement de factures liées à la fin de l’activité du centre de tri d’Etrépagny.
Les coûts de valorisation énergétique des OM sont sensiblement identiques à 2017, grâce notamment à la stabilité de la TGAP sur 2018.
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Les modalités de financement du service
Le service est essentiellement financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Le produit fiscal perçu pour 2018 est de 8 980 067 €, ce qui représente 73,62 % des
recettes de fonctionnement du SYGOM.

TAUX de la TEOM 2018

Deux taux de TEOM sont appliqués sur le territoire du SYGOM selon que la commune
bénéficie d’un ou de deux ramassages hebdomadaires d’ordures ménagères.
Des recettes complémentaires proviennent :
De remboursements sur rémunérations versées par CITEO pour les emplois affectés
à la communication orale de proximité (les Animatrices Développement Durable du
SYGOM)

Communes ramassées
1 fois par semaine
en ordures ménagères

13,95

Communes ramassées
2 fois par semaine
en ordures ménagères

15,63

Des recettes versées par CITEO (voir détails ci-dessous).
De la vente de matériaux : verre, cartons, papiers, emballages en acier ou aluminium, emballages plastiques et ferrailles de déchèteries
(voir détails ci-dessous).
Des redevances versées par les artisans et commerçants pour l’utilisation des déchèteries.
De participations de communes extérieures au SYGOM pour l’utilisation des déchèteries.
De redevances acquittées par les communes du SYGOM pour le traitement des déchets verts des services techniques.
Les recettes versées par CITEO :
Le 1er janvier 2018, le SYGOM a signé un nouveau contrat avec CITEO, le Contrat pour l’Action et la Performance (CAP 2022) et perçoit
des soutiens répartis comme suit :
Soutien au « service » de la collecte sélective, qui se compose de deux éléments :
Un tarif unitaire pour le « service » de collecte et de tri
Un tarif différencié intégrant l’adaptation à la diversité territoriale et l’amélioration de la performance attendue dans l’utilisation du dispositif
Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens pour la performance du service :
Un tarif à la sensibilisation par la communication
Un tarif à la sensibilisation par l’action auprès du citoyen
Soutien au développement durable par la performance du « service » de la Collecte sélective
Soutien à la performance de recyclage
Soutiens aux autres valorisations, le cas échéant, qui se compose de quatre éléments :
Un tarif unitaire pour les métaux hors collecte sélective
Un tarif unitaire pour la valorisation organique
Un tarif unitaire pour la conversion énergétique
Un tarif pour les déchets d’emballages sans consigne de tri
	Les ventes de matières
Ces recettes proviennent soit du rachat des matières dans le cadre de la garantie de reprise Eco-Emballages, soit de ventes auprès d’autres
filières (papiers, cartons hors contrat ECO-EMBALLAGES, gros de magasin, ferrailles).
Recettes perçues en 2018 sur la vente de matiEres
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Vente
de verre

Vente de
cartons

Vente de
ferrailles
des
déchèteries

72 088,75 €

94 123,42 €

110 629,40 €

Vente de
batteries

Vente
acier +
alu issus
de la
collecte
sélective

Vente
acier
+ alu
issus des
machefers

Ventes
des
papiers

Vente du
plastique

Vente
huiles

Vente
briques
alimentaires

Vente
radios

total

12 022,36 €

17 391,07 €

14 471,63 €

64 389,55 €

31 857,76 €

439,92 €

-

376,40 €

417 790,26 €
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Espace Intercommunal
13, rue Lavoisier
27700 Les Andelys
Tél. : 02 32 54 47 64
Fax : 02 32 54 47 96
Mél. : contact@sygom.fr
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