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Ce document est le premier rapport de ce
type depuis la reprise de la compétence
«Déchets» par Saint-Quentin-en-Yvelines, le
1er janvier 2016.
Au dela de l’obligation règlementaire à laquelle
il répond, il a été préparé avec la volonté de
mettre à disposition de manière claire et complète
les informations sur l’un des services publics de
proximité les plus indispensables au quotidien
des habitants.
C’est un exercice délicat car il s’agit d’un
document destiné à des publics très divers :
acteurs institutionnels, partenaires publics et privés, associations
environnementales et bien sûr habitants du territoire. Nous avons
donc pris le parti d’un document simple, lisible mais néamoins
précis et riche en informations chiffrées.
Il s’agit également pour nous d’un outil d’amélioration continue,
car il permet de comparer nos performances techniques et
financières avec celles de collectivités similaires. Le choix de
la méthode ComptaCoût préconisée par l’ADEME nous offre
le cadre normalisé qui permet d’aborder cet exercice de
«benchmarking» en toute sérénité.
Enfin et pour les années à l’avenir, ce rapport nous permettra
de nous assurer de l’évolution positive de la qualité du service
et de sa performance au fil des ans, sur une base comparable.
Vous souhaitant une bonne lecture,
Thierry ESSLING
Conseiller communautaire délégué
à la collecte et la valorisation des déchets
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Notes aux lecteurs :
• Certains mots et abréviations de ce document renvoient au lexique en annexe 1.
• Des données techniques partielles sur l’année 2016 (tonnages, taux de refus…) sont
disponibles en annexe 2.
•
Dans ce 1er rapport annuel, la place laissée à la Prévention est encore modeste
( cf. « Prévention des Déchets » page 22 ) mais elle a vocation à croitre et a être mise plus en
avant dans les années à venir.

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
Saint-Quentin-en-Yvelines est une communauté d’agglomération qui regroupe
12 communes des Yvelines pour une population de 227 427 habitants (INSEE 2014). Située
à 20 km au sud-ouest de Paris, sa densité de population avoisine les 2 000 habitants au
km² et son taux d’habitat collectif va de 27 à 80 % selon les communes avec une moyenne
à 62 %. Le territoire est par ailleurs caractérisé par une intense activité économique
puisqu’on y dénombre plus de 16 000 établissements d’entreprises, d’administrations et
d’associations.
Porteuse de la compétence « Déchets »
depuis le 1er janvier 2016, l’essentiel des
activités
opérationnelles
(pré-collecte,
collecte, traitement, déchetteries) y est réalisé
en prestation. La collecte a majoritairement
lieu en porte à porte pour les flux ordures
ménagères, emballages et papiers, ces deux
derniers flux étant collectés en mélange
(« multimatériaux») dans 11 communes sur 12,
l’exception étant la ville de Guyancourt qui a
conservé en 2017 sa collecte séparative des
papiers en apport volontaire.

227 427
habitants

Villepreux

Les-Clayessous-Bois

Le verre est quant à lui majoritairement collecté
en apport volontaire.

Plaisir

16 000

établissements

Élancourt
Maurepas

La plus grande part de ces flux de déchets
est ensuite traitée par le SIDOMPE, syndicat
de traitement situé à Thiverval-Grignon dont
SQY est adhérent. Pour les flux de déchets
«occasionnels », les habitants disposent à la
fois de collectes en porte à porte (déchets
verts, encombrants) dans la majorité des villes
mais surtout d’un réseau de 7 déchetteries
réparties sur tout le territoire.
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Coignières

La Verrière
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Trappes

Population
INSEE 2014
(habitants)

Superficie
(km²)

Densité de
population
(habitants /
km²)

Nombre de
foyers en
appartement

Nombre
de foyers
en maison
individuelle

Taux
d’habitat
collectif ( %)

Coignieres

4 332

8,27

524

651

867

43 %

Élancourt

25 958

9,79

2 651

7 162

3 779

65 %

Guyancourt

27 328

13,00

2 102

8 392

3 017

74 %

La Verrière

5 995

1,7

3 387

1 406

577

71 %

Les Clayes-sous-Bois

17 668

6,12

2 887

4 215

3 229

57 %

Magny-les-Hameaux

9 136

16,64

549

1 140

2 389

32 %

Maurepas

18 769

8,31

2 259

4 549

3 779

55 %

Montigny-le-Bretonneux

33 252

11,65

2 854

9 687

4 445

69 %

Plaisir

31 753

18,68

1 700

7 699

4 737

62 %

Trappes

31 854

13,47

2 365

9 066

2 256

80 %

Villepreux

10 024

10,40

964

1 003

2 761

27 %

Voisins-le-Bretonneux

11 358

2,38

4 772

1 495

2 950

34 %

227 427

120,48

1888

56 465

34 786

62 %

TOTAL SQY

Ces données, associées au taux d’artificialisation,
font rentrer le territoire de SQY dans la catégorie ADEME
des collectivités de type « Urbain dense ».

Montigny-leBretonneux

62 %
Guyancourt

38 %
Magny-lesHameaux

Voisins-le-Bretonneux
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Instances décisionnelles
La compétence «Déchets» est portée politiquement par Thierry Essling, conseiller communautaire délégué. La gestion des
déchets étant un sujet qui touche au quotidien de tous les habitants, elle doit faire l’objet du plus large consensus. Pour cela
sa stratégie et son orientation sont discutées au sein d’instances regroupant des élus de toutes les communes :
L a Commission Environnement et Travaux
Le Conseil des Maires
Le Bureau (6 en 2017)
Le Conseil Communautaire (8 en 2017)
Une organisation dédiée d’élus
communaux en charge des déchets, le
« Groupe de Travail Déchets », a par ailleurs
accompagné le transfert de compétence
jusqu’au printemps 2017.

Fonctionnement opérationnel
L’essentiel des services à l’habitant (conteneurisation, collecte, traitement, exploitation des déchetteries...) sont réalisés
par des entreprises prestataires. Afin de maintenir un niveau de service élevé les agents du Service DPU s’appliquent au
quotidien à suivre et contrôler la bonne exécution de ces prestations. De plus, ils sont garants de l’accueil et du traitement
des demandes des habitants : demandes de bacs, de cartes d’accès aux déchetteries, d’information sur le tri etc. Ils exercent
une action constante de sensibilisation des habitants à la prévention et au tri des déchets. Enfin, ils maintiennent avec tous les
partenaires institutionnels ou privés des échanges indispensables au bon fonctionnement du service.

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE
Céline Berry, Directrice

Gestion des déchets – Propreté urbaine
Michel Menuet

COLLECTE

DÉCHETTERIE

Étienne Bureau

Gwenaëlle Guillemot

3 responsables de secteur
3 contrôleurs
2 postes vacants fin 2017

2 contrôleurs
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PRÉVENTION ET
VALORISATION
Jean-Jacques Campillo

2 chargés d’études
2 éco-conseillers
2 ambassadeurs tri
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PROBRETÉ URBAINE
Didier Soule-Chandelle

6 agents PU

Organisation administrative
Les agents en charge de la gestion opérationnelle des déchets ont été rattachés dès
2016 à la Direction Environnement et Paysage
(DEP),au sein de la Direction Générale Adjointe
au Patrimoine (DGA Pat). Ce service « Déchets
et Propreté Urbaine » (DPU) est organisé en
4 pôles. Concernant la propreté urbaine, cette
compétence reste majoritairement au sein des
communes, le pôle Propreté Urbaine concentrant son action sur le patrimoine communautaire (dégraffitage, déneigement, flottants...).
De ce fait son activité ne sera pas détaillée dans

ce rapport exclusivement consacré à la gestion
des déchets. Par conséquent, hors services
support et Propreté Urbaine, le service DPU
comptait fin 2017, 20 agents directement et exclusivement affectés à la gestion des déchets.

20

agents
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS (SPGD)

LA PRÉCOLLECTE
Parc de bacs et de Points
d’Apport Volontaire (PAV)
SQY a repris le parc de bacs et de
PAV précédemment mis en place
par les communes, et l’a depuis
complété au fil des demandes de
remplacement et de dotation des
nouvelles constructions. Au total
cela représente fin 2017 environ
14 000 m3 de bacs et environ 320 PAV
tous flux confondus.

Processus de conteneurisation et de maintenance
Les demandes d’intervention nous parviennent par
plusieurs canaux :
via le N° vert 0 800 078 780 ou l’adresse :
dechets@sqy.fr
via nos opérations de contrôle de collecte,

d’audits de locaux déchets ou par les remontées
de nos prestataires de collecte,
via l’instruction des Permis de Construire qui
permettent d’évaluer les besoins en bacs des
nouvelles constructions.

FOCUS
En 2017, SQY a procédé à la conteneurisation pour les
villes de Maurepas, Coignières et Les Clayes-sous-Bois où
des sacs étaient encore utilisés pour la collecte des déchets
ménagers.
Cette opération très lourde (enquête préalable, fourniture
et livraison en plusieurs étapes) a permis de mettre en place
7 755 bacs à Maurepas, 1 632 bacs à Coignières, et
7 883 bacs aux Clayes-sous-Bois, soit au total plus de
17 000 bacs.

Les bacs sont ensuite livrés ou réparés par notre prestataire
ou plus rarement en régie pour des besoins ponctuels
(évènementiel, urgences…).
À noter : les sacs pour les déchets verts sont distribués soit
en déchetterie, soit en porte à porte soit en mairie.

Pourquoi y a-t-il des modes de collecte
et des types et couleurs de contenants
différentes selon les villes ?
Les communes ont historiquement choisi librement le mode
(porte à porte, apport volontaire), le type (sac, bac, conteneur
aérien ou enterré) ainsi que la couleur des contenants. En effet
la législation fixant un objectif de code couleur harmonisé est
récente (2015). Ce sont désormais ces recommandations
nationales que SQY applique pour tout nouveau bac :
couvercle gris pour les OMR, jaune pour les emballages en
mélange avec le papier, et vert pour le verre.
Bac

Aérien
!
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Semienterré

Enterré

!

!

Emballage
et papiers

OMR

Verre
!

Coignières
!

!

!

!

!

!

Élancourt
!

!

Guyancourt

La Verrière
!

!

Les-Clayes-sous-Bois

Magny-les-Hameaux
!

!

!

!

Maurepas

Montigny-le-Bretonneux
!

Plaisir
!

!

!

!

!

!

!

Trappes
!

Villepreux

Voisins-le-Bretonneux
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS (SPGD)

LA COLLECTE
Les collectes occasionnelles
Dans certaines communes des collectes occasionnelles
sont en place : déchets verts (de mars à novembre),
d’encombrants (mensuelle, bimestrielle ou sur rendezvous), de sapins (janvier), de D3E (Montigny).

Les collectes en apport volontaire
Les PAV, qu’ils soient aériens, enterrés ou semi-enterrés, sont
collectés par des camions-grues à une fréquence adaptée à
leur vitesse de remplissage. Ces collectes peuvent avoir lieu
en journée et ne nécessitent qu’un chauffeur-grutier.

Les collectes en porte à porte

Autres collectes

Les collectes en porte à porte sont réalisées par des
équipages d’1 chauffeur + 2 ripeurs de nos trois prestataires
avec des bennes compactrices (BOM), majoritairement le
matin à partir de 6 h pour les premières. Tous les circuits de
collecte respectent les limites municipales (pas de circuit à
cheval sur plusieurs communes). La fréquence de collecte
varie de 3 fois par semaine à 1 fois tous les deux mois selon
les flux et les villes

SQY assure par ailleurs dans le cadre du SPGD la collecte de
certains marchés forains, d’équipements municipaux (CTM,
cuisines centrales, papiers et emballages pour la ville de
Guyancourt…) et communautaires (Musée de la ville, Hôtel
d’Agglomération…) ainsi que d’évènements à dimension
intercommunale (évènements sportifs, foires et brocantes
etc...).

OMR

Emballage
et papier

Verre

Déchets verts
(mars à nov.)

Encombrants

Coignieres

C2 /C3*

C1

-

C1

C0,25

Élancourt

C2

C1

-

C1

C0,125

Guyancourt

C2

C1

-

-

C0,25

La Verrière

C2 / C3*

C1

C1

C1

C0,25

Les Clayes-sous-Bois

C2 / C3*

C1

-

C1

C0,125
C0,25*

Magny-les-Hameaux

C1

C0,5
C1*

C0,25
C0,5*

-

C0,25

Maurepas

C2

C1

-

C1

C0,25

Montigny-le-Bretonneux

C2

C1

C1

C1

sur RDV

C1 / C2*
C3 Val.

C1

-

-

C0,25
C1* Val.

C2

C1

-

C1

C0,25

C1 / C2*

C1

C0,25

C1

C0,125

C2

C1

C0,5

C1

C0,25

Plaisir
Trappes
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
C3
C2
C1

3 fois par semaine
2 fois par semaine
1 fois par semaine

C0,5
C0,25
C0,125
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tous les 15 jours
1 fois par mois
tous les 2 mois
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* pour l’habitat collectif

LES DÉCHETTERIES
Les habitants de SQY disposent d’un réseau de
7 déchetteries leur offrant une solution pour leurs déchets
occasionnels 7 jours sur 7. Cette densité d’installation
(1 pour 32 500 habitants) est l’un des atouts de notre territoire dans un territoire aussi dense que l’Île-de-France, où
l’on ne compte qu’une déchetterie pour 69 000 habitants.
À noter : la déchetterie de Magny-les-Hameaux est ouverte aux habitants de 7 communes avoisinantes via une
convention.
Lundi

Mardi

Site d’Élancourt

Ouvert

Site de Guyancourt

Ouvert

Le nouveau règlement de déchetterie offre 50 accès par an
à chaque particulier. Autre particularité dans le contexte
francilien : les professionnels ont accès à 5 déchetteries
du lundi au samedi pour y déposer leurs déchets. Ils sont
facturés en fonction de leur nature et de leur volume. Cela
met à la disposition des professionnels souhaitant bien gérer leurs déchets un service de proximité à tarif compétitif.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Site de Magny-les-Hameaux

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Site de Montigny-le-Bretonneux

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Site de Paisir-Thiverval

Ouvert

Ouvert

Site de Maurepas

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Site des Clayes-sous-Bois

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

FOCUS
2017 a été une année très riche en
nouveautés dans les déchetteries !

1 déchetterie
pour 32 500

Villepreux

habitants

SQY a adopté le nouveau règlement de
déchetterie qui harmonise les règles d’utilisation et notamment l’accès des professionnels (artisans, commerçants, PME...).

Plaisir

Le nouveau prestataire gérant les
déchetteries a été choisi (accueil et
orientation du public, rotation des bennes,
valorisation et traitement des déchets...) :
Generis Veolia. Fin 2017, il assurait
l’exploitation de 4 déchetteries sur 7.

Élancourt
Maurepas

Coignières

Mise en place de la nouvelle signalétique
dans 4 déchetteries facilitant l’orientation
des utilisateurs vers les bonnes bennes.

Les-Clayessous-Bois

Trappes

Montigny-leBretonneux
Guyancourt

La Verrière

Voisins-leBretonneux
Magny-les-Hameaux

Harmonisation des flux de déchets
acceptés : pneus, Déchets Ménagers
Spéciaux, et plus particulièrement mise
en place de bennes dédiées aux meubles
(dites «Eco-Mobilier») dans 6 déchetteries,
qui assure leur recyclage optimal.
Démarrage de la distribution des cartes
d’accès aux habitants et professionnels
(près de 34 000 cartes produites) et mise
en service du contrôle d’accès.
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS (SPGD)

LE TRAITEMENT
Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)

Les encombrants sont tous triés dans 3 sites industriels

collectés par les prestataires de SQY sont traités dans un
nombre restreints de sites. SQY, en tant qu’adhérent du
SIDOMPE (syndicat de traitement localisé à ThivervalGrignon et regroupant environ 460 000 habitants) lui confie
les flux les plus importants : OMR, Emballages et Papiers,
Verre.

différents, afin d’en extraire a minima les métaux, le bois, le
carton. La fraction restante, constituée en grande partie de
déchets inertes, est orientée vers des centres de stockage
des déchets non dangereux

Le Centre de Valorisation des Déchets (CVD)
a traité plus de 169 000 tonnes de déchets en 2017 dont
près de 57 000 venant de SQY. La chaleur produite par
leur incinération a permis de produire 38 GWh d’électricité
130 GWh de chaleur dont une partie est autoconsommée
et une autre partie revendue. La part d’énergie thermique
vendue sert à alimenter un réseau de chaleur urbain
qui dessert l’équivalent de 4 500 logements à Plaisir.
Sa performance énergétique (Pe) est de 35 % en 2017.

Le Centre de Tri

a traité plus de 19 000 tonnes de
d’emballages légers et de papiers en 2017 dont 8 300
venant de SQY. Il a par ailleurs accueilli près de 10 700
tonnes de verre dont 4 000 de SQY. Ce centre de tri
largement mécanisé et rénové en 2008 fonctionne en deux
équipes d’une vingtaine de personnes.
Les déchets verts sont compostés dans deux unités
industrielles qui produisent un compost aux normes. Du
compost est ensuite mis à disposition des habitants soit dans
les déchetteries soit à l’occasion d’évènements municipaux.
Déchets collectés
en porte à porte
ou en apport
volontaire

Mode
traitement

Site

Collectivité
ou entreprise

OMR

Valorisation
énergétique

Thiverval-Grignon (78)

SIDOME

Tri

Thiverval-Grignon (78)

SIDOME

Transferts

Thiverval-Grignon (78)

SIDOME

Déchets verts

Compostage

Thiverval-Grignon (78)
Bailly (78)

SEPUR
BioYvelines Services

Encombrants

Tri

Thiverval-Grignon (78)
Buc (78)
Verts-le-Grand (91)

SEPUR
Nicollin
SEMARDEL

Textiles

Tri

Chanteloup-les-Vignes (78)
Appilly (60)

Le Relais Ecotextile

Emballages et
papiers
Verre

?

Pourquoi ne peut-on pas trier nos pots,
barquettes et films en plastique ?
Techniquement le Centre de Tri du SIDOMPE ne peut pas
aujourd’hui les trier. Mais ce sera une obligation d’ici 2022 :
c’est ce qu’on appelle l’ «Extension des Consignes de Tri».
D’ici là les seuls emballages en plastique qu’il faut trier
restent les bouteilles et flacons.

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017
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FOCUS
Les travaux de rénovation complète du CVD ont démarré. Ils
ont pour objectif d’améliorer sa performance énergétique
afin d’atteindre les critères du seuil européen R1 («Recovery
One»). La mise en service du nouveau four-chaudière (qui
viendra remplacer 2 des 3 lignes existantes) est attendue fin
2018, et la fin des travaux en 2020.

38% des déchets
recyclés ou
compostés
Les flux orientés directement vers les centres de tri

(multimatériaux, encombrants), les unités de recyclage
(verre, papiers, ferrailles, bois, textiles, meubles...) et les
plateformes de compostage représentent 32 318 tonnes
soit 32 % de nos DMA, à comparer aux 27 % observé en
Île-de-France en 2015. Cependant, si l’on considère la
destination finale des déchets (en intégrant la valorisation
matière des mâchefers d’incinération et soustrayant
l’incinération et le stockage des refus de tri), le taux de
valorisation matière + valorisation organique s’établit
à 38 %.

La somme des tonnages de déchets gérés dans le cadre
du SPGD de SQY a représenté en 2017 99 856 tonnes.
Une fois collectés, que deviennent-ils ? Le diagramme des
flux de déchets présenté ci-dessous permet de l’illustrer et
de faire les constatations suivantes :
Le traitement des déchets de SQY fait peu appel au
stockage («mise en décharge») avec 18 % des tonnages,
majoritairement des déchets dits inertes. C’est l’une
des caractéristiques du traitement des DMA en Île-deFrance, qui compte 19 incinérateurs pour seulement 10
installations de stockage. Un axe de progrès se dessine
cependant en faveur d’un tri plus poussé des bennes de
tout-venant et du flux d’encombrants.

Porte à
porte
OMR

54 790 t

Apport
volont.

Déchetterie

Apports
CTM +
SQY

Faute d’installations dédiées les filières de réemploi

(recycleries, ressourceries…) ne font pas encore partie de
notre palette de traitement des DMA.

Total

341 t

55 131 t

504 t

504 t

Centre de
valorisation
énégétique

REFIOM 1 448 t
Mâchefers 10 181 t

Valorisation
énergétique
44 129 t

44,2 %

Métaux 1 174 t

Papiers
Verre

1 607 t

2 395 t

4 002 t

Multimat.+ Emb.

7 792 t

11 t

7 803 t

Encombrants

5 505 t

de tri

5 505 t

Valorisation
matière

Centre
Refus multimat. 1 802 t
Refus encombr. 4 128 t

26 089 t

26,1 %

Valorisation
organique

Gravats

3 557 t

32 t

3 589 t

Tout-venant

6 733 t

1 855 t

8 588 t

4 105 t

1 031 t

9 737 t

Ferrailles

640 t

23 t

662 t

Cartons

358 t

4t

362 t

Bois

1 817 t

1 817 t

Pneus

9t

9t

DMS

230 t

230 t

Textiles

725 t

725 t

Centre traitement
spécifique

Meubles

648 t

648 t

230 t

DEEE + lampes

544 t

544 t

Déchets Verts

Tonnage total
%

4 601 t

74 294 t

3 251 t

19 366 t

2 945 t

74%

3%

19%

3%

9 737 t

Stockage
déchets non
dangereux
16 305 t

99 856 t

16,3 %

Stockage
déchets
dangereux
1 448 t

1,5 %

0,2 %

Valorisation
par les écoorganismes
1 917 t

15

9,8%

1,9 %
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PERFORMANCES DU SPGD DE SQY
Pour le calcul des ratios 2016 et 2017 les populations municipales considérées sont les
données disponibles ces deux années, respectivement 227 127 habitants (INSEE 2013)
et 227 427 habitants (INSEE 2014).

Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR)
OMR 2017

OMR 2016

Évol

SIDOMPE 2017

IDF 2015

242

246
kg/an/habitant

-1,5 %

245
kg/an/habitant

289
kg/an/habitant

kg/an/habitant

La mixité de notre habitat (62 % collectif / 38 % pavillonnaire) et un bon réseau de déchetteries
nous permettent de rester à un niveau maitrisé d’OMR.

Collecte des emballages et papiers
Multimat. 2017

Multimat. 2016

Évol

SIDOMPE 2017

IDF 2015

37

37
kg/an/habitant

-0,1 %

42
kg/an/habitant

35
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Le département des Yvelines est le plus performant d’Île-de-France mais le potentiel d’emballages et
papiers valorisables dans nos OMR reste important.

Collecte des emballages et papiers
% Refus 2017

% Refus 2016

Évol

SIDOMPE 2017

IDF 2015

23,1 %

23,4 %

-0,3 %

21,5 %

24,6 %

Le taux de refus est un indicateur technique mais surtout économique car chaque tonne de refus induit
un surcoût d’environ 200 € !

Collecte du verre
Verre 2017

Verre 2016

Évol

SIDOMPE 2017

IDF 2015

18

37
kg/an/habitant

+0,7 %

23
kg/an/habitant

20
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Là aussi le potentiel de verre à aller «chercher» dans les OMR est important : les caractérisations
le situent à ~15 kg de verre par habitant et par an.
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Collecte des Encombrants
Encombr. 2017

Encombr. 2016

Évolution

IDF 2015

France 2015

24

24
kg/an/habitant

-0,2 %

24
kg/an/habitant

9
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Bien que les fréquences de collecte des encombrants ne soient pas homogènes sur tout le territoire les
quantités collectées se situent au niveau régional.

Collecte des Déchets verts (hors déchetterie)
Végétaux 2017

Végétaux 2016

Évolution

IDF 2015

France 2015

20

19
kg/an/habitant

+4,6 %

18
kg/an/habitant

17
kg/an/habitant

kg/an/habitant

La faible pratique du compostage explique ce niveau supérieur à celui d’Île-de-France.
La nouvelle collecte de sapins contribue à la croissance 2017 / 2016.

Attention : si l’on calcule le ratio de Déchets Verts par rapport à la population des 9 communes desservie
(159 210 habitants) alors la performance 2017 de SQY s’élève à 29 kg/an/habitant.

Apports en Déchetteries
Apports 2017

Apports 2016

Évolution

IDF 2015

France 2015

85

85
kg/an/habitant

-0,4 %

67
kg/an/habitant

204
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Le réseau de déchetterie, plus dense sur notre territoire qu’en Île-de-France, explique ce ratio élevé.
Les apports des 7 communes conventionnées y contribuent également.

PRODUCTION DE DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
PAR HABITANT DE SQY
Chaque habitant de SQY produit chaque
année, tous types de déchets confondus,
moins de déchets que la moyenne des
franciliens (454 kg) et beaucoup moins
que la moyenne des français (572 kg). Nos
marges de progressions se situent donc
en priorité vers la recherche d’un meilleur
détournement des valorisables encore
présents dans les OMR.

Apports en
déchetteries

85
Déchets verts

426 kg

20
Encombrants

24
18

Verre

par habitant
par an

OMR

242

37

Multimat.

17
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COÛT DU SPGD
LISTE DES PRINCIPAUX MARCHES DE PRESTATION
L’essentiel de la gestion des flux physiques de déchets est réalisée soit via des marchés
publics attribués à des sociétés prestataires de SQY, soit par le SIDOMPE, collectivité locale
dont SQY est adhérente.
Voici la liste des principaux marchés publics sur lesquels s’est appuyé notre SPGD en 2017.
On y retrouve les marchés toujours en cours passés par les communes avant le 1er janvier
2016 ainsi que les marchés passés depuis directement par SQY.
Périmètre

Titulaire

Date de
démarrage

Date de fin sauf
réconduction

MAGNY-LES-HX

ESD

03/06/2013

02/06/2018

Collecte des DMA Lot 1 : Guyancourt

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/12/2018

Collecte des DMA Lot 2 : Villepreux, Les Clayes

SQY

SEPUR

01/06/2017

31/12/2018

Collecte des DMA Lot 3 : Coignières, La Verrière,
Maurepas

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/12/2018

Collecte des OM fourniture et maintenance des bacs

PLAISIR

SEPUR

01/01/2014

31/12/2018

Prestations de déchetterie

PLAISIR

SEPUR

01/01/2014

31/12/2018

Location et maintenance des conteneurs OM

TRAPPES

PLASTIC OMNIUM

01/09/2014

31/12/2019

Collecte des OM et maintenance des bacs

MONTIGNY-LE-BX

SEPUR

01/01/2015

31/12/2019

Gestion de la déchetterie

MONTIGNY-LE-BX

SEPUR

21/01/2015

31/12/2019

VOISINS-LE-BX

NICOLLIN

01/02/2012

31/01/2020

Collecte des déchets ménagers et assimilés

TRAPPES

SEPUR

01/08/2015

31/07/2020

Traitement des déchets verts

TRAPPES

SEPUR

01/08/2015

31/07/2020

Traitement des encombrants

TRAPPES

SEPUR

01/08/2015

31/07/2020

Gestion des déchets du CTM et de la cuisine centrale

TRAPPES

SEPUR

01/08/2015

31/07/2020

Fournitures, maintenance et lavage des bornes
enterrées et semi-entérées

SQY

CONTENUR

30/12/2016

29/12/2020

Exploitation des déchetteries, évacuation et
traitement des déchets

SQY

GENERIS

01/01/2017

31/12/2020

Fourniture et maintenance des bacs

SQY

PLASTIC OMNIUM

10/03/2017

31/12/2020

Gestion des déchets des services techniques sur le
territoire de SQY

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/12/2020

ÉLANCOURT

SEPUR

01/01/2015

31/12/2020

Fourniture de sacs à déchets verts

SQY

PLASTIC OMNIUM

29/03/2017

28/03/2021

Fournitures d’armoires à déchets spéciaux,
conteneurs martitimes

SQY

ECO STOCK

29/11/2017

28/11/2021

Traitement des déchets verts collectés en porte à porte

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/12/2021

Traitement des encombrants collectés en porte à porte

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/12/2021

Objet
Collecte des OM

Collecte et traitement des déchets

Collecte et traitement des déchets ménagers

Le transfert de compétence « Déchets » a permis de réduire le nombre de marchés publics d’environ 60 initialement à une
trentaine fin 2017. Ce travail de rationalisation va se poursuivre dans les années à venir à l’occasion des fins des marchés
passés par les communes.
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LA MATRICE DES COUTS ISSUE DE LA
METHODE COMPTACOUT®
La gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en France
est l’un des postes les plus importants du budget des
collectivités locales puisqu’il atteint, selon les estimations,
entre 7 et 10 milliards d’€ par an. Afin de favoriser la
connaissance et la maitrise de ces coûts l’ADEME a mis au
point une méthode, COMPTACOUT®, ainsi que des outils
dont la « Matrice des coûts » qui offrent aux collectivités
locales un cadre standardisé pour les évaluer et les comparer
à ceux d’autres collectivités équivalentes.
Pour pouvoir interpréter
correctement cette
Matrice SQY 2017 il
faut garder à l’esprit les
points suivants :

Dès le début de la prise de compétence SQY s’est fortement
impliqué dans cette démarche en la considérant comme
un outil de pilotage et de progrès. C’est donc en 2017,
première année de plein exercice (arrivée des équipes,
prise d’effet des nouveaux marchés etc…) que la Matrice a
été complétée pour la 1ère fois. Elle se trouve en annexe 3
avec des valeurs exprimées en €HT.

Dans les colonnes on retrouve tous les flux de déchets selon leur nature
(OMR, Multimatériaux, Verre etc..) et selon leur mode de collecte
(porte à porte, apport volontaire…)

OMR

Recyclables
secs OM

Bio
déchets

Déchets
déchetteries

Déchets
prof.

...

TOTAL

CHARGES

Fonctionnalités
Techniques
- collecte
- transports
- traitements

Expression des coûts en :
€, €/t ou €/habitant

TOTAL CHARGES
PRODUITS

Dans les lignes on
retrouve les charges
des principales étapes
techniques de la
gestion des déchets
(collecte, traitement…)
ainsi que les recettes
(TEOM, vente de
matériaux, soutiens des
éco-organismes..).

Industriels
Soutiens
Aides et
subventions

TOTAL PRODUIT

ATTENTION :
À la date de la rédaction de ce rapport (mai 2018) la Matrice n’est pas encore à 100 % finalisée. En effet les Matrices,
avant d’être publiées sur SINOE®, le système d’information « Déchets » de l’ADEME, passent par un processus rigoureux
de validation afin de garantir la fiabilité des informations ajoutées à la base de données nationale. Cependant la version
finalisée ne devrait présenter que de minimes différences avec celle présentée ici.
La Matrice est un outil d’analyse technico-financier propre au métier « Déchet », pas un outil de comptabilité publique. Bien
qu’utilisant les mêmes données que les comptes administratifs de la collectivité il les utilise de manière significativement
différente. La Matrice 2017 ne se substitue donc en rien aux comptes administratifs SQY 2017, disponibles par
ailleurs.
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COÛT DU SPGD
LES CHARGES, PRODUITS ET FINANCEMENT DU SPGD
L’ensemble des charges liées au SPGD en 2017 s’élève
à 19 762 959 €HT. Cela fait de la gestion des déchets
l’un des premiers budgets d’intervention pour SQY, très
majoritairement des charges de fonctionnement puisque
nous ne sommes propriétaires ni des véhicules de collecte
ni des installations de traitement. La collecte, avec plus
de 43 % des charges, constitue le 1er poste de dépense
et le traitement vient en second avec 38 % des charges.
Cette structure de coût est assez typique d’une collectivité
francilienne exerçant sa compétence déchets via des
prestations de service.

des professionnels en contrepartie de leurs apports en
déchetterie restent marginales en 2017 (lancement du
nouveau règlement de déchetterie). Elles auront vocation à
se développer dès 2018.

Communication
0,1 %

Structures 8,3 %

Prévention 0,2 %
Transfert 3,2 %

À noter pour l’instant, les charges liées à la prévention
des déchets sont marginales mais elles auront vocation à
prendre plus de place à l’avenir.

CHARGES 2017
19 762 959 €HT

L’ensemble des produits et aides résultant de la gestion des
déchets s’élève à 2 389 432 €HT. La vente des matériaux
issus du tri (plastiques, métaux, cartons, papiers, briques,
verre) représentent 36 % de ces produits, et les soutiens
des éco-organismes représentent près de 53 %. Le reste
provient des droits d’accès aux déchetteries pour les
habitants des communes extérieures en convention avec
SQY (Chateaufort, Milon-la-Forêt, Saint-Forget, SaintLambert-des-Bois, Choisel, Chevreuse et Saint-Rémy-lèsChevreuse) et des subventions obtenues dans le cadre de
projets ponctuels.

Traitement
38,4 %

Collecte
42,9 %

Le solde du coût du SPGD est financé quasi-intégralement
par les habitants de SQY via la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM). En effet la Redevance
Spéciale n’a pas été mise en place : une réflexion est en
cours à ce sujet. Par ailleurs les sommes perçues auprès

COMPARAISON AVEC LES RÉFÉRENCES
REGIONALES ET NATIONALES
Tous flux de déchets confondus, le coût aidé de la gestion
des déchets à SQY s’établit à 76,39 €HT/habitant. Ce coût
est celui qui reste à la charge de la collectivité une fois
déduits les recettes industrielles (vente d’énergie et de
matières), les soutiens des éco-organismes et subventions.
Ce coût est compétitif par rapport aux références régionales
et nationales qui se situent l’une comme l’autre à 93 €HT/
habitant* .

* ORDIF « Coûts de gestion des DMA – IdF 2013 » et ADEME « Référentiel
national des coûts du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés en 2014 »

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017

20

Pré-collecte 6,6 %

76,39 €HT / habitant

Coût aidé SQY 2017 tous flux confondus
Île-de-France
2013
93 €HT / hab.

FRANCE
2014
93 €HT / hab.

Encombrants
5,93 €/hab.
Déchets verts
3,79 €/hab.

C’est la gestion des OMR qui représente le 1er poste de coût
aidé avec 45,32 €HT/habitant. Puis viennent le service
apporté par les déchetteries (11,15 €HT/hab.), la gestion du
flux de multimatériaux (7,19 €HT/hab.), des encombrants
(5,93 €HT/hab.) et des déchets verts (3,79 €HT/hab.).
Les références régionales et nationales permettent de
constater que les habitants de SQY bénéficient de coûts
aidés avantageux pour la plupart des flux de déchets,
à l’exception du flux d’encombrants dont le service est
coûteux (5,98 €HT/hab.), même dans le contexte francilien.
Déchets collectés en
porte à porte ou en
apport volontaire

SQY 2017

IDF 2013

France 2014

45,32 €/hab.

61 €/hab.

56 €/hab.

Multimatériaux

7,19 €/hab.

7,6 €/hab.

9 €/hab.

Verre

0,74 €/hab.

3 €/hab.

1,7 €/hab.

Déchets verts

3,79 €/hab.

3,7 €/hab.*

8 €/hab.**

Encombrants

5,93 €/hab.

5,5 €/hab.*

2 €/hab.**

Déchetterie

11,15 €/hab.

7,5 €/hab.*

20 €/hab.

OMR

* Coût complet

CTM
2,25 €/hab.

OMR
45,32 €/hab.

Déchetterie
11,15 €/hab.

Emballages
et papiers
7,19 €/hab.
Verre
0,74 €/hab.

190,23 €HT / tonne
Coût technique SQY 2017
tous flux confondus

Île-de-France
2013
Non disponible

** Coût complet médian

Si l’on rapporte les coûts de gestion des déchets de SQY
non pas aux habitants mais aux tonnages de déchets
collectés par flux, alors le coût technique de la gestion des
déchets à SQY s’établit à 190,23 €HT/tonne. En effet pour
cette analyse on préfère retenir le coût technique qui est le
reflet des conditions économiques auxquelles la collectivité
arrive à faire collecter et traiter ses flux de déchets.
Ce coût est comparable à ce qui est observé au niveau
national (198 €HT/t.). Dans le détail, les coûts techniques
pour la collecte et le tri des emballages sont très compétitifs
et à l’inverse, ceux pour la gestion des déchets verts sont
élevés par rapport aux références.

FRANCE
2014
198 €HT/t

Coût technique
médian €HT
par tonne

SQY 2017

IDF 2013

France 2014

OMR

186,99 €/t

190 €/t

197 €/t

Multimatériaux

304,49 €/t

440 €/t

345 €/t

Verre

147,49 €/t

170 €/t

58 €/t

Déchets verts

187,22 €/t

187 €/t

158 €/t

Encombrants

247,80 €/t

218 €/t

328 €/t

Déchetterie

155,01 €/t

172 €/t

118 €/t

Note : les coûts techniques IDF sont reconstitués en faisant la somme
des coûts complets de collecte + pré-collecte et des coûts techniques
de transfert + traitements

BILAN 2017 SUR LES COÛTS DU SPGD
Les comparaisons avec les références nous indiquent des
coûts à l’habitant très compétitifs et des coûts à la tonne
comparables aux moyennes régionales et nationales. C’est
la conjonction d’une densité de population assez élevée
(~ 1900 habitants / km²) qui permet de desservir beaucoup
d’habitants avec les justes moyens, et d’une relativement

faible production de déchets (426 kg/hab./an). Cependant
des marges de progrès subsistent et nous pourrons l’année
prochaine observer l’évolution 2018/2017 des coûts du
SPGD de SQY.
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AUTRES ASPECTS DU SPGD
PRÉVENTION DES DÉCHETS
En 2017 SQY a contribué à la prévention des déchets par
plusieurs actions :

En partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines,
RECYCLIVRE a pour vocation de revendre vos livres
issus du désherbage des médiathèques afin de soutenir
des programmes d’éducation et des associations.

P oursuite de la dotation en composteurs
individuels à Plaisir

MERCI DE DÉPOSER
LES LIVRES, CD ET DVD
ISSUS DU DÉSHERBAGE
EN BON ÉTAT
CONDITIONNÉS EN CARTON

À partir de 25 cartons,
vous pouvez demander leur enlèvement
auprès de Recyclivre :

SAUF les dictionnaires, les encyclopédies,
les manuels scolaires, les journaux,
les revues et magazines.

SQY - Direction communication. Création graphique C. Bodelle. Photos : © shutterstock.

 ise en service d’un pilote de compostage
M
collectif à Montigny-le-Bretonneux

01 83 62 12 21

 éveloppement du réemploi des livres non
D
utilisés dans les médiathèques de SQY (près de
3000 livres remis en vente en 2017).

contact @ recyclivre.com

Si un enlèvement est nécéssaire sous le seuil des 25
cartons, un regroupement
est possible en coordination
avec le CTD.

Animation d’un atelier «Caddie Malin» au centre
commercial Saint-Quentin à l’occasion de la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
DES HABITANTS

SACS DÉCHETS VERTS
À compter du samedi 11 mars les sacs à déchets
végétaux seront disponibles à la déchetterie de Maurepas.

Avec l’appui de la direction de la Communication de SQY,
de nombreux supports de communication ont été
développés en 2017 pour informer les habitants :
calendriers, mémo-tri, stickers, flyers, affiches, bâches...
Des articles de fond ont également été publiés dans le
journal communautaire SQYMag.

Les habitants des communes de Coignières et Maurepas
disposant d’un jardin ou d’un rez-de-jardin pourront en
faire la demande sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.

La dotation annuelle est de 40 sacs par foyer.
En cas de question merci de nous contacter :
dechets@sqy.fr

0 800 078 780
STICKER poubelle 2017 Fond blanc HD.indd 2

ÉLANCOURT
Déchets
verts

Verre

Encombrants

Zone 1 : Village - Berceau - Chemin de la Coudriette
5 janvier - 2 mars - 4 mai – 6 juillet - 7 septembre et 2 novembre



Zone 2 : Clef Saint-Pierre
12 janvier - 9 mars - 11 mai - 13 juillet - 14 septembre et 9 novembre
Zone 3 : Villeparc - 7 Mares - Villa des Lys - Nouveaux Horizons - Mare Joyette - Villapollonia Coudrays 19 janvier - 16 mars - 18 mai - 20 juillet - 21 septembre et 16 novembre

Secteur A

du 20 mars
au 13 novembre

le mercredi
Secteur B

le lundi

le mardi et le vendredi

en point
d’apport
volontaire

du 19 mars
au 12 novembre

Collecte des déchets
même les jours fériés

DANS LE
BAC DE TRI

EMBALLAGES
EN MÉTAL

Zone 7 : Square Volendam - Nouvelle Amsterdam - Petite Villedieu
16 février - 20 avril - 15 juin - 17 août - 19 octobre et 21 décembre
Zone 8 : Commanderie des Templiers I et II
23 février - 27 avril - 22 juin - 24 août - 26 octobre et 28 décembre

INFOS PRATIQUES POUR LA COLLECTE

Collecte des sapins :
secteur A : mardis 9 et 16 janvier
secteur B : lundis 8 et 15 janvier

Zone 5 : Le Parc - Béguinages I et II - Gandouget - Pré Yvelines - Champcour - Élancourtines
2 février - 6 avril - 1er juin - 3 août - 5 octobre et 7 décembre
Zone 6 : Petits Prés
9 février - 13 avril - 8 juin - 10 août - 12 octobre et 14 décembre

CONSIGNES DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Vos bacs poubelle,
encombrants et déchets
verts doivent être sortis
la veille au soir

Les objets encombrants sont des déchets
volumineux et/ou lourds provenant des
particuliers (2 m3 maxi).
Ces objets doivent être portables par deux
personnes, de taille raisonnable et ne doivent
pas encombrer le passage.
• Ferraille
• Matelas, sommiers et meubles (privilégiez la
reprise par le magasin lors d’un nouvel achat)
• Bois

À
DÉPOSER

EN VRAC

Zone 4 : Villedieu - Balcons d’Élancourt Croix de Malte - Chapelle - Les Réaux
26 janvier - 23 mars - 25 mai - 27 juillet - 28 septembre et 23 novembre

le mardi

le lundi et le jeudi



(le vendredi)

SQY

Collecte
sélective

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE



Les objets refusés* sont (liste non exhaustive) :
• Produits toxiques (phytosanitaires, huiles,
peintures…)
• Déchets dangereux (bouteille de gaz, verre
brisé, fenêtres…)
• Gravats, plâtre, sanitaires
• Les Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques - D3E

Une question
sur le tri ?

* Acceptés sous conditions en déchetterie.
sqy.fr/dechetteries

EMBALLAGES
ET BRIQUES
EN CARTON

dechets@sqy.fr
0 800 078 780

Janvier

Communication SQY ©Eco-Emballages - shutterstock/P. Desgrieux - 2017 V1 - Sticker Emballages et Papiers/générique

Ordures ménagères
g

Calendrier de collectes des déchets 2017

EMBALLAGES ET PAP IERS

Collecte des déchets 2018

Ordures
ménagères

Déchets
recyclables

Déchets verts

Verre

En point
d’apport
volontaire

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Déchets à déposer la veille au soir

Les Clayessous-Bois

Sticker Tri A5.indd 1
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Prenons notre environnement en main

14/06/2017 18:43

0 800 078 780

ERREURS DE TRI

Une question ?
dechets@sqy.fr

Votre bac n'a pu être collecté

Emballages
métalliques
Emballages
cartons

Carte dechet service 55X85-vectorise.indd 1

POUR UN GESTE
DE TRI FACILE,
SUIVEZ LE GUIDE.

À RECYCLER

Depuis le 1er janvier 2017, vous pouvez trier vos papiers EN MÉLANGE avec les autres
emballages légers dans vos bacs jaunes (mis à disposition par votre agglomération en
septembre dernier).
Par conséquent, les Points d’Apport Volontaire « papiers » de votre commune sont fermés.

EMBALLAGES
EN VERRE
À VIDER,
INUTILE DE
LES LAVER.

POTS ET BOCAUX EN VERRE

BOUTEILLES EN VERRE

NO
UV

U
EA

NO
UV
EA

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE

OU

U

- journaux, magazines,

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT !

- courriers publicitaires,
- les prospectus,
- les enveloppes à fenêtre,

À RECYCLER
EMBALLAGES
ET PAPIERS
À DÉPOSER
EN VRAC
DANS LE
BAC DE TRI.

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

TOUS LES PAPIERS,
EMBALLAGES
ET BRIQUES
EN CARTON

EMBALLAGES EN MÉTAL

©Eco-Emballages

- les cahiers à spirale,
- ou encore les blocs notes
avec leurs agrafes.

EMBALLAGES
CARTONS

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES
©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

Création SQY A. Saffre / impression SQY service reprographie - déc. 2017

INFORMATION

24/05/2017 10:52

GRACE AU MÉMO-TRI,
LE TRI C’EST SIMPLE.

CHANGEMENT DANS LE TRI
DES EMBALLAGES ET DES PAPIERS

Plus d’infos :
sqy.fr/dechets dechets@sqy.fr

0 800 078 780
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À JETER
ORDURES
MÉNAGÈRES
DANS LA
POUBELLE
ORDINAIRE.

Exemplaire
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de :

ERREURS DE TRI

❏ Ordures ménagères
❏ Sac / film plastique
❏ Pot en plastique /
❏
❏
❏
❏

barquette
Encombrant
Verre
Déchets verts
Autres

Un ambassadeur du tri
passera prochainement chez
vous pour vous sensibiliser
aux consignes de tri sélectif.

0 800 078 780

Création SQY - Direction communication. Crédits photos : © Eco-Emballages/Pierre Desgrieux. Impression SQY service reprographie - Mars 2017

Bouteilles
et flacons
en plastique

EAU
NOUV

Plus d’infos :
sqy.fr/dechets dechets@sqy.fr

Pilier essentiel de l’information à l’habitant, le Numéro
Vert et l’adresse email «Déchets» ont enregistré
15 078 demandes en 2017 dont une grande majorité de
demandes de cartes de déchetteries. Les pages dédiées
aux déchets sur le site internet de SQY font partie des plus
consultées.
©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

GES

- ou encore les blocs notes
avec leurs agrafes.

0 800 078 780

Concernant la sensibilisation nous avons fait le double choix
d’une sensibilisation ciblée et d’un message tourné vers
les changements de comportement : en effet, au-delà de
la transmission d’une information sur les consignes de tri,
l’essentiel est que chaque habitant améliore effectivement
sa gestion des déchets. Cela se fait au travers des Enquêtes
Qualités qui consistent :
à contrôler le matin la qualité du tri dans les bacs
et les sacs,
à venir sensibiliser dans les 48 heures les foyers
dont le tri était perfectible.
C’est ainsi qu’en 2017 nos ambassadeurs ont contrôlé la
qualité de 4 700 contenants (dont 170 refusés à la collecte)
et sensibilisé 700 foyers en face à face.

Au-delà de ces sensibilisations ciblées, des sensibilisations «classiques» ont également eu lieu en porte à porte dans
les collectifs, en déchetterie ou à l’occasion de stands dans des marchés, des évènements festifs ou en rapport avec le
développement durable. La totalité de la ville de Trappes a par exemple bénéficié d’un porte à porte massif de février à juin
2017 qui a permis de rencontrer et de sensibiliser près de 5 000 foyers.
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AUTRES ASPECTS DU SPGD
PROJETS AVEC LES ECO-ORGANISMES
L’année 2017 a été l’occasion de concrétiser des projets avec certains éco-organismes :
Avec CITEO tout d’abord (nouveau nom d’Eco-Emballages
depuis sa fusion avec Ecofolio courant 2017). Les projets
lancés avec les villes de Trappes et d’Élancourt en 2016 sont
arrivés leur terme :
Sensibilisation de tous les foyers de Trappes en
porte à porte par une équipe de 5 Ambassadeurs
du Tri,
Implantation de nouveaux PAV Verre aérien à
Elancourt et à Trappes,
I mplantation de nouveaux PAV Emballages semienterrés (et OMR avec l’aide de la Région Ile de
France) aux squares de la Commune et Thorez, en
partenariat avec le bailleur Valophis SAREPA.
Ces projets ont permis de moderniser et d’améliorer le
dispositif de pré-collecte ainsi que d’accroitre le niveau
de pratique de tri des habitants. Le tout, en bénéficiant de
financements avantageux pour SQY.

Avec Eco-mobilier, des caissons de collecte dédiés aux
meubles ont pu être déployés dans 6 déchetteries. Ces
caissons sont entièrement pris en charge par Eco-mobilier
(mise à disposition des caissons vides, enlèvement des
caissons pleins et traitement des meubles dans les meilleures
conditions). Cela a représenté fin 2017 près de 650 tonnes
de déchets (qui allaient auparavant dans la benne bois,
métal ou tout-venant) que SQY n’a plus à prendre en charge.

Avec les membres d’Eco-TLC enfin (Le Relais, Eco-Textile, Recy-Textile, la CroixRouge Française), un état des lieux de la collecte des textiles a été établi et une
consultation lancée pour sélectionner un partenaire privilégié pour développer
le réseau de collecte. En effet, notre territoire ne comptait fin 2017 qu’environ
90 points de collecte alors que l’optimum se situe vers 110 - 120 points de collecte,
soit 1 point pour 2000 habitants.
Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017
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PROGICIEL POUR LA GESTION INTEGRÉE DES DÉCHETS

Simultanément à la reprise de compétence en 2016, SQY a
hérité d’une multitude de logiciels permettant la gestion des
déchetteries, des tournées de collecte, de la maintenance
des bacs etc. Un outil unique a donc été recherché afin
d’homogénéiser la gestion informatisée de la compétence
Déchets. C’est le logiciel Ecocito de l’éditeur TRADIM qui a
été retenu.

Civil net

€

L’architecture du système informatique est décrite ci-contre.
Il est prévu qu’elle soit complètement mise en œuvre d’ici
2020. Son principal avantage réside dans le fait d’offrir
un seul référentiel usager (particuliers, professionnels,
associations…) à la place d’une multiplicité de bases de
données.

Facturation

Pré-collecte

Déchetteries

L’outil offre par ailleurs une bonne « interopérabilité » qui lui
permet de communiquer avec des logiciels existants : avec
CIVIL pour la facturation (lui-même en relation avec Chorus
Pro pour l’émission des titres et le recouvrement), avec
PEP’S pour l’interface avec l’usager, et avec les logiciels des
différents prestataires de collecte.

Référentiel
usager

Collecte

Portail de
service
+ D’INFOS

peps.sqy.f

Logiciel des
perstataires
de collecte

En 2017, le Référentiel Usager a été mis en place ainsi que le
système de facturation pour les professionnels utilisant les
déchetteries et le contrôle d’accès pour les usagers de ces
déchetteries.
2018 sera consacré à l’intégration des bases de de données
bacs de précollecte pour les villes de Plaisir et de Montigny,
de la collecte des CTM, de la gestion de distributions de sacs
de Déchets Verts et des « bas de quais » des déchetteries.
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BILAN 2017 ET PERSPECTIVES

2016 avait été l’année de la prise de compétence «Déchets», de la mise en place des équipes et des process, et des
premiers marchés publics de prestation à l’échelle de l’agglomération.
L’année 2017 présentée dans ce document aura été celle de la mise en œuvre de nouveaux marchés structurants (collecte,
exploitation des déchetteries), de l’harmonisation des contenants (Maurepas, Coignières, Les Clayes), de l’adoption
du nouveau règlement de déchetterie ainsi que d’outils de pilotage comme la Matrice des coûts et ECOCITO. Autant
d’étapes importantes pour doter SQY d’un SPGD moderne, optimisé et performant.
Ce bilan est l’occasion de constater que les indicateurs 2017 définissent pour le futur une année de référence exigeante :
426 kg/an/habitants de déchets, gérés à un coût aidé de 76 €HT/habitant pour un coût technique moyen de 190 €HT/
tonne tous flux confondus, avec un niveau de service à l’habitant satisfaisant. Comment ces indicateurs vont-ils évoluer
dans les années à venir ? Sans préjuger des changements possibles du territoire lui-même, nos indicateurs seront sans
aucun doute fortement influencés par les évènements suivants :
P récollecte : poursuite de l’harmonisation des contenants, le parc actuel comportant encore quelques
singularités historiques (cf. page 11).
Collecte : futur marché de collecte SQY qui permettra de finaliser l’harmonisation des contrats à l’échelle des
12 villes (cf. page 18)
Traitement : poursuite du financement de la rénovation du Centre de Valorisation Energétique via l’augmentation
des coûts à la tonne, partiellement compensée par la baisse de la TGAP liée à une meilleure performance
énergétique. Extension des consignes de tri plastiques dès que le Centre de Tri pourra être adapté pour
recevoir les pots, barquettes et films (cf. page 14).
Prévention : déploiement d’un plan Compostage pour tous les habitants, et plus largement définition et mise
en œuvre d’un Plan Local de Prévention des Déchets (cf. page 22).
Déchetteries : généralisation du contrôle d’accès et projet d’une nouvelle déchetterie-recyclerie dans le nord
du territoire (cf. page 13).
Une réflexion est en cours sur l’opportunité de la mise en place, à moyen ou long terme, d’une unité de
traitement des biodéchets.

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017
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ANNEXE
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LEXIQUE
BOM : Benne à Ordures Managères. Ces vehicules, dont
le poids total en charge va jusqu’à 26 tonnes pour les
plus lourdes, embarquent une centrale hydrolique qui
permet de compacter les déchets. Cette compaction
permet de collecter jusqu’à 12 tonnes d’OMR ou 6 tonnes
d’emballages par circuit. En 2017 tous les véhicules de nos
prestataires fonctionnent au diesel.

Moyenne (valeur moyenne des coûts) : coût (complet,
technique, partagé ou aidé) divisé par la population
desservie ou bien le tonnage total.

CTM : Centre Technique Municipal

Multimatériaux : flux de déchets composé d’un mélange
d’emballages légers (bouteilles et flacons, briques, cartons,
acier, aluminium) et de papiers.

Conteneurisation : dotation des habitants, bailleurs et
copropriétés en contenants (bacs roulants) leur permettant
de stocker les déchets dans l’attente de leur collecte.
coût complet HT
Recettes industrielles

coût technique HT

Soutiens sociétés agréées

Somme
des
charges

coût partagé HT
Aidés

coût aidé TTC

TVA
acquittée

coût aidés TTC

Coûts complets : somme des charges incombant à la
collectivité pour la gestion d’un flux de déchet.
Coûts techniques : couts complets déduits des recettes
industrielles (vente d’énergie et de matières)
Coûts partagés : coûts techniques déduits des soutiens
financiers apportés par les éco-organismes ou société
agrées.
Coûts aidés : coûts partagés déduits des aides (subventions
etc...)
DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
DEP : Direction Environnement et Paysage
DGA PAT : Direction Générale Adjointe au Patrimoine
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés, produits par les
ménages et par les activités économiques (le plus souvent
commerçants, artisans, PMI/PME) qui ne nécessitent pas
de moyens supplémentaires pour être collectés et traités en
mélange avec les déchets des ménages.
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux, essentiellements des
produits d’entretien et de bricolage comme les peintures,
vernis, produits phytosanitaires, solvants, acides/ bases
etc.
DPU : Service Déchets et Propreté Urbaine
Médiane (valeur médiane des coûts) : valeur de coût telle
que la moitié des collectivités ont un coût inférieur et l’autre
moitié un coût supérieur.

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017

28

Mâchefers : résidu solide résultant de la combustion des
déchets (l’équivalent des « cendres » pour un feu de bois).
Après traitement ces mâchefers peuvent être valorisés en
sous-couche routière ou en remblais.

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles, la poubelle «grise»
qui recueille les déchets quotidiens ne faisant pas l’objet
d’un tri.
PAV : Point d’Apport Volontaire. Conteneur fixe, de grande
capacité (1 à 5m3) qui permet à l’usager de venir déposer
ses déchets. Il peut être aérien, semi-enterré ou enterré. Il
en existe pour chacun des principaux de flux de déchets :
Ordures Ménagères Résiduelles, Emballages Ménagers et/
ou Papiers, Verre.
REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération
d’Ordures Ménagères, issus du traitement des fumées de
l’incinérateur du SIDOMPE.
Refus : Ce sont les erreurs de tri contenues dans le bac de
multimatériaux qui sont extraites du flux dans le centre de
tri. S’y ajoute une petite fraction d’erreur liées au processus
industriel.
SPGD : Service Public de Gestion des Déchets
Taux d’habitat collectif : ratio entre le nombre
d’appartements et la somme des appartements et
des maisons individuelles (calcul simplifié qui ne tient
notamment pas compte des logements « autres » comme
les hôtels, campings, prisons, foyers etc.)
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

ANNEXE 2 : DONNÉES 2016
L’équipe Déchets SQY s’étant constituée tout au long de l’année 2016, le choix a été fait de ne pas publier de Rapport
Annuel pour cette année de transition. Voici cependant quelques données 2016 qui pourront être utiles à l’interprétation
des données 2017.
Population 2016 (INSEE 2013) : 227 127 habitants
T onnages collectés en porte à porte et en apport
volontaire :

SQY 2016

Qualité du tri : les 63 caractérisations réalisées
pour les emballages des 12 villes du territoire
indiquent un taux de refus moyen pondéré de
23,4 %.
 échets SQY traités et recyclés au SIDOMPE en
D
2016 (infographie SIDOMPE) :
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Ordures ménagères

55 879,64 t

Emballages et papiers

8 303,26 t

Verre

3 967,44 t

Objets encombrants

5 490,96t

Déchets verts

5 078,58 t

Total collectes
porte à porte
+ apport volontaire

78 719,88 t

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017

567,27 €

22 967,11 €

6 310,86 €

730 026,36 €

230 952,32 €

3 462,20 €

227 490,11 €

167 514,65 €

2 054,29 €

148 856,66 €

472 022,27 €

72 402,74 €

1 085,39 €

71 317,35 €

DV

5-DV

6-ENCOMBRANTS

580 884,70 €

2 216,40 €

653 398,67 €

113 259,81 €

1 697,88 €

111 561,93 €

ENCOMBRANTS

267 918,70 €

1 726,63 €

51 096,88 €

149 168,06 €

42 636,21 €

639,16 €

41 997,05 €

CTM

7-CTM

40 287,33 €

1 307 124,87 €

8 474 686,62 €

1 657 959,46 €

24 854,46 €

1 633 105,00 €

Grand Total

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2017
109 983,72 €

2 618 851,78 €

2 522 427,99 €

790 447,87 €

1 236 499,76 €

469 910,27 €

30

11 033 040,18 €

Total Autres Informations

981 729,82 €

11 033 040,18 €

Total Contributions

TVA ACQUITTEE

3-1-1-TVA acquittée

TEOM

Facturation usagers des déchetteries

3-1-2-Contribution des usagers

3-1-Contributions

3-Autres Informations

385 833,60 €

385 833,60 €

34 692,61 €

351 140,99 €

193 035,62 €

Total Produits

350 362,76 €

350 362,76 €

35 516,49 €

314 846,27 €

320 693,10 €

39 540,59 €

Subventions de fonctionnement
274 308,53 €

234 767,94 €

46 384,57 €

46 384,57 €

322 879,27 €

21 139,22 €

125 511,83 €

46 384,57 €

46 384,57 €

360 100,02 €

146 651,05 €

10 051 310,36 €

10 307 760,04 €

Total Aides

Reprises de subventions d'investissement

Aides à l'emploi

2-2-2-Aides

Soutiens des éco-organismes

2-2-1-Soutien

2-2-Aides

2-1-Total Produits Industriels

Prestations à des tiers

Vente des matériaux

Autres produits

2-1-Industriels

2-Produits

Total Charges

333 862,65 €

333 862,65 €

29 406,12 €

304 456,53 €

64 491,45 €

64 491,45 €

9 296,21 €

55 195,24 €

312 224,45 €

128 485,77 €

128 485,77 €

11 414,81 €

117 070,96 €

53 896,46 €

53 896,46 €

7 768,98 €

46 127,48 €

120 057,92 €

3 065 403,00 €

3 065 403,00 €

277 795,14 €

2 787 607,86 €

1 540 138,31 €

777 503,24 €

109 026,69 €

668 476,54 €

762 635,07 €

762 635,07 €

2 858 731,04 €

3 952,32 €

3 952,32 €

340,20 €

3 612,12 €

3 704,28 €

19 762 958,98 €

2 942 278,61 €

2 942 278,61 €

250 693,35 €

2 684 970,63 €

6 614,08 €

217 177,23 €

132 621,42 €

132 621,42 €

84 555,81 €

92 837,69 €

934 221,20 €

934 221,20 €

124 519,33 €

1 440 697,85 €

1 440 697,85 €

91 592,05 €

587 062,31 €

587 062,31 €

21 205 200,24 €

21 205 200,24 €

1 930 537,62 €

19 268 048,00 €

6 614,08 €

2 389 432,17 €

1 449 472,15 €

186 771,70 €

1 262 700,45 €

939 960,02 €

78 534,00 €

495 470,26 €

512 546,48 €

861 426,02 €

1 316 178,52 €

1 349 759,57 €

6 021,81 €

841 383,51 €

862 850,61 €

78 534,00 €

2 752 345,31 €

4 243 981,29 €
286 025,35 €

18 106 034,52 €

295 786,12 €

4 243 981,29 €

9 442 824,58 €

637 899,62 €

3 030 238,35 €

Total Charges Techniques

329 883,63 €

812 390,90 €
601 883,42 €

Incinération (recette énergie déduites)

1-2-3-Incinération

Transfert des Déchets

Traitt des Déchets Non Dangereux

48 965,00 €

3 393,45 €

3 393,45 €

310,83 €

4,66 €

306,17 €

4-DECHETERIES

DECHETTERIES

321 816,45 €

1 035 396,00 €

2 925,75 €

341 084,42 €

1 239 445,61 €

239 879,26 €

3 596,03 €

236 283,23 €

MULTI AV

48 965,00 €
35 865,20 €

208,48 €

3 735,88 €

70 174,16 €

10 074,19 €

151,02 €

9 923,17 €

MULTI PAP

3- Recyclables Secs Hors Verre

PAPIERS PAV

321 816,45 €
130 268,20 €

249,47 €

6 615,78 €

148 891,91 €

26 199,10 €

392,75 €

25 806,35 €

EMB PAP

Traitt des Déchets Ménagers Spéciaux
21 421,26 €

1 061,08 €

67 064,64 €

206 239,14 €

27 093,15 €

406,15 €

26 687,00 €

VERRE AV

Autres charges

1-2-2-Techniques

14 594,94 €

54 610,93 €

Prévention des déchets

260 110,49 €

634 059,68 €

30 216,39 €

864 935,46 €

4 541 816,49 €

452,97 €

Précollecte

29 763,41 €

12 966,24 €

2- Verre

851 969,22 €

VERRE PAP

Collecte

1-2-1-Collecte et précollecte

1-2-Techniques

Total Charges Fonctionnelles

Communication

Charges de structure

1-1-Fonctionnelles

1-Charges

OMR

1- OMR

ANNEXES

ANNEXE 3 : MATRICE DES COÛTS (€)

1, rue Eugène-Hénaff - BP 10 118
78192 Trappes Cedex
dechets@sqy.fr

sqy.fr/dechets
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