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Vite, 
on réduit !

destin d'une bouteille en plastique

zoom sur la gestion des déchets 

1.2.3... vers une redevance incitative ?
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Trinoval est certifié sur 
l’ensemble de ses activités.

ÉDITO
Quantité, type, dangerosité, 
évolution des modes de traitement, 
réglementation, recyclage, valorisation, 
respect de l'environnement, ... la 
gestion des déchets a bien évolué 
depuis l'invention de la poubelle il y a 
137 ans ... et cela continue !

Aujourd'hui, il faut prendre conscience 
que plus on jette, plus cela coûte. 

L'adage, "le meilleur déchet est celui que l'on 
ne produit pas" pourrait être complété par 
"et est le seul qui ne coûte rien !" 

Pour les autres, donc les déchets qui sont 
produits, les coûts varient en fonction du 
mode de collecte (le porte-à-porte coûte 
davantage que l'apport dans les colonnes), 
et en fonction des modes de traitement 
(quasi nul pour le verre et le papier qui 
vont directement vers l'usine de recyclage 
sans étapes de tri ; un coût non négligeable 
pour les recyclables du bac jaune qui sont 
triés en fonction des matières et selon les 
critères de reprises des usines de recyclage; 
un coût élevé et qui augmentera de façon 
exponentielle pour les déchets déposés dans 
le bac noir et pour les erreurs de tri !). 

Du côté des recettes, on peut compter sur 
les soutiens des éco-organismes et sur les 
ventes (en fonction des cours de reprise) 
pour les matières recyclables. D'où l'intérêt  
de bien trier pour recycler ET pour avoir le 
versement des recettes induites.

Aujourd'hui, avec une moyenne de 225kg/
hab de déchets dans le bac noir collectés pour 
2020, on remarque une grande disparité en 
fonction des secteurs : certaines tournées 
collectent 257 kg/hab alors que d’autres 
seulement 197kg/hab ! 

En maintenant la production actuelle des 
déchets dans le bac noir, le montant de la 
redevance ne pourra qu'augmenter.  Avec 
mes collègues élus, nous lançons une 
étude cette année pour mettre en place 
la redevance incitative avec un objectif de 
démarrage en 2024. L'idée générale sera de 
vous facturer en fonction de votre production 
de déchets ou de votre utilisation du service.

Je vous invite tous d'ores et déjà à réduire 
vos déchets (stop pub, compostage, cuisine 
sans gaspillage, ...) et à bien trier pour bien 
recycler.

Soyez assuré que nous partageons les mêmes 
intérêts : vous assurer un service public de 
qualité en limitant l'impact sur votre budget 
(si on met tout dans le bac noir, ça ne pourra 
qu’augmenter ! ; si on collecte davantage 
en porte-à-porte, idem, …), en respectant 
l’environnement et la réglementation.
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TGAP
évolution du prix 

en euros par tonne 
enfouie

1.2.3... VERS UNE REDEVANCE INCITATIVE ?
Trinoval gère la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le financement du service se fait par des soutiens 
et la revente pour les recyclables en fonction des cours de reprise (bac jaune, colonne bleue, colonne verte) ET par 
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 

Aujourd'hui, 4 catégories de redevance existent :

1 personne

2 personnes et +

1 
personne

2 
personnes et +

résidence
secondaire professionnels

Impératif pour maîtriser les coûts : les déchets produits 
par les ménages doivent aller dans les bonnes filières de 
traitement. Les déchets les plus chers à traiter sont ceux 
mis dans les bacs noirs et les erreurs de tri. 

En effet, en plus des coûts de collecte et de traitement, 
pour chaque tonne enfouie (1 tonne = production annuelle 
actuelle d'ordures ménagères pour 1 foyer de 4 personnes), il faut 
aussi s’acquitter d’une taxe payée à l’Etat (un peu comme la 
TVA lorsque vous achetez un objet). 
Cette TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 
est en forte augmentation. Si on veut limiter l’impact sur 
le montant de la redevance, il faudra impérativement 
réduire notre production de déchets du bac noir. 

C'est pourquoi Trinoval ne collecte que les bacs 
respectant les consignes de tri. Les refus de collecte 
sont accompagnés d’une cravate rouge qui indique 
les erreurs à rectifier pour que le bac soit collecté la 
semaine suivante.

Trinoval étudie actuellement la 
possibilité de mettre en place 
une redevance incitative avec 
pour objectif un démarrage en 
2024. 

L'idée sera de facturer les 
usagers avec une partie fixe 
(passage du camion, coûts 
fixes de la collectivité...) et une 
partie variable en fonction des 
quantités de déchets présentés 
à la collecte et de l'utilisation du 
service.

évolution du montant ttc de la redevance depuis 2016

vers un coût plus juste 
en fonction de l'utilisation :

245,00 € 

122,50 € 

2016 2020 2018 2022 2024 2017 20212019 2023 2025

245,00 € 

122,50 € 

235,00 € 

119,00 € 

235,00 € 

119,00 € 

235,00 € 

119,00 € 

235,00 € 

119,00 € 

14 € 18 € 16 € 

40 €
58 €

15 € 
30 €

17 €

51 €
65 €

3 ans pour se préparer !
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ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

La maîtrise des coûts passe par une optimisation des services, notamment par la mise en place de l’apport volontaire 
des papiers et petits cartons, et par une gestion rigoureuse de l’argent public. Malgré tous les efforts, il y a des 
déchets qui impactent fortement le budget du syndicat et qui auront, à terme une répercussion sur le montant de la 
redevance : c’est principalement le cas des déchets issus du bac noir.

Les contrôles de bacs présentés à la collecte avaient été mis en pause suite à la crise sanitaire en 2020. Ces contrôles 
ont repris et nous constatons beaucoup d’erreurs, voire d’absence de tri chez certains administrés. Avec une moyenne 
de 225kg/hab de déchets dans le bac noir collectés pour 2020, on remarque une grande disparité en fonction des 
secteurs : certaines tournées collectent 257 kg/hab alors que d’autres seulement 197kg/hab !

le contrôle des bacs avant la collecte        

quels bacs sont considérés en refus de collecte ? 

 

les bacs non estampillés «trinoval» ou 
«smirtom picardie ouest» , pour des 
questions de sécurité, de maintenance et de 
calcul de la redevance.

les bacs non fonctionnels (roulette cassée, ...) 
parce qu’ils sont difficiles à collecter et pour 
limiter les TMS. En cas de bac cassé, il suffit 
d’appeler Trinoval, d’expliquer le problème et la 
maintenance ou le remplacement sera assuré.

les bacs noirs qui débordent
Les bacs de 240 litres sont largement 
dimensionnés pour une collecte hebdomadaire 
des ordures ménagères. Ils doivent donc 
être présentés couvercle fermé. A défaut, le 
contenant peut être adapté avec ajustement de 
la redevance. 
Attention, le respect des consignes de tri reste 
exigé !

les bacs trop lourds, souvent signe d’un 
contenu non conforme (déchets verts, 
gravats, ...) , pour limiter les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) et veiller au 
matériel.

les bacs ne respectant pas les consignes de tri
Une « cravate rouge d’information » indique 
les erreurs de tri constatées et précise que le 
bac sera collecté lors du prochain passage, une 
fois les indésirables retirés.

les bacs très sales pour des raisons 
d’hygiène. Nos ripeurs laissent un 
autocollant « lavez-moi! » et finissent par 
ne plus collecter si les bacs restent sales.

rappel : vos bacs doivent être sortis la veille du jour 
de collecte. En effet, il est possible d’inverser des sens de 
tournées (notamment lorsqu’il y a des travaux), de décaler 
plus tôt le départ des camions, ... et du coup, de ne pas 
collecter les bacs si le camion est déjà passé :-(

Triez et regroupez au préalable 
vos déchets par matériau ou par 
catégorie;

Pensez à prendre vos outils pour 
décharger (fourche, pelle, gants, ...);

Présentez-vous au moins 
15 min avant la fermeture de la 
déchetterie.

attention les cartons doivent 
être vidés et pliés à votre 
arrivée en déchetterie !

déchetterie 

quelques conseils 
pour préparer votre venue :



DÉPENSES RECETTES

7 000 000 € 

6 000 000 € 

5 000 000 € 

4 000 000 € 

3 000 000 € 

2 000 000 € 

1 000 000 € 

 Ordures ménagères
dépenses collecte

Dépenses par flux 
(collecte + traitement) 

Recettes par flux  
(reventes + soutiens)

Verre
dépenses collecte

Déchets des déchetteries
dépenses traitement

AutreOrdures ménagères
dépenses traitement

Déchets des déchetteries
dépenses collecte

Emballages
dépenses collecte

Emballages
dépenses traitement

Papiers 
dépenses collecte

Cartons des professionnels
dépenses collecte

Reste à financer
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La moitié des dépenses concerne la collecte et le traitement des déchets des bacs noirs. Ces derniers ne rapportent 
aucune recette contrairement aux autres flux collectés. 

Les dépenses concernant le bac jaune sont plus élevées que les autres flux recyclables. Cela s’explique par la 
collecte en porte-à-porte et par l’étape de séparation des matières dans un centre de tri. Moins onéreux car 
collectés en apport volontaire, le verre et le papier vont vers leur usine de recyclage sans étape de tri.

Pour limiter les dépenses, limitons au maximum les déchets à enfouir.

les coûts de collecte et de traitement des déchets ménagers       

foyer 
1 personne

119,00 € TTC

foyer 2 personnes 
et plus

235,00 € TTC

résidence 
secondaire

les 
professionnels

200,00 € TTC

unité 
de ramassage 
hebdomadaire

unité 
de ramassage 

bihebdomadaire

245,00 € TTC

438,00 € TTC  5 643 139 € HT

total redevances  
(collecte et traitement 

pour Trinoval)  
+ contribution 
(Traitement pour la 

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte)
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DESTIN D'UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE

Les erreurs de tri altèrent la recyclabilité de la matière. Par conséquent, après avoir été acheminées jusqu'au 
centre de tri (Amiens) où elles sont refusées, elles sont à nouveau transportées vers un centre d'enfouissement 
(Boves) ou une usine d'incinération (Labeuvrières) en vue de leur élimination. Ce qui entraîne un surcoût pour 
Trinoval et à terme pour l'usager.
un doute sur le tri d'un déchet ?   Retrouvez nos consignes de tri sur internet : https://www.trinoval.fr/
Prestations-et-services/Particuliers/Consignes-de-tri

Les erreurs de tri ont un impact significatif sur le volume de déchets qui finissent 
en enfouissement ou en incinération et engendrent un coût de traitement 
supplémentaire pour Trinoval.

bien trier, c'est important !     

SURCOÛT :
0,18 €  pour 

1 bouteille en 
plastique 
d' 1 litre

OU

BOUTEILLES BIEN VIDÉES = bon réflexe BOUTEILLES NON VIDÉES = erreurs de tri

Direction
Centre de tri
AMIENS

Direction
Centre de tri
AMIENS

TRI

TRI

REFUS
DE TRI

bouteille 
remplie 
de liquide

bouteille 
contenant 

des indésirables

Direction
Centre d'enfouissement

BOVES

Direction
Usine d'incinération
LABEUVRIÈRES

Direction
Usine de recyclage
COLMAR
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bien trier, c'est recycler !

le tri et le recyclage des bouteilles en plastique

Je dépose ma bouteille 
VIDE

dans mon bac jaune.

Le bac jaune est 
collecté par Trinoval 
devant ma maison.

Ma bouteille 
est envoyée vers le

centre de tri d'Amiens.

Le camion benne transporte 
ma bouteille 

vers le centre de transfert 
situé à Thieulloy-L'Abbaye.

Le transporteur achemine 
ma bouteille 

vers l'usine de recyclage 
située à Colmar.

Ma bouteille est broyée en 
paillettes.

Elles sont ensuite lavées 
et séchées.

Les paillettes sont 
transformées en granulés

en vue de fabriquer de 
nouveaux objets.

15 bouteilles d'eau 
permettent 

de confectionner 
un pull polaire.

10 %
sont mises 

en enfouissement.

En France
depuis plus de 

25 ans !

Évolution du 
recyclage

29 %
sont valorisées

énergétiquement. Source : Citéo

1994

2 %

14 %

31 %

38 %

52 %
57 %

61 %

2000 2003 2007 2012 2017 2019

61 %
sont recyclées.
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