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Cette deuxième édition du Rapport Annuel sur
les déchets de SQY est l’occasion de faire un
point d’étape complet sur l’évolution du prix et
de la qualité de ce service public primordial.
En 2018 nous avons dû plus que jamais répondre
à la légitime attente d’un niveau de service élevé,
et dans le même temps, répondre à la double
contrainte de l’accroissement continu des coûts
et de la nécessaire maitrise de la fiscalité liée
aux déchets.
L’exemple de l’adhésion massive des artisanscommerçants au réseau des sept déchetteries de
SQY illustre parfaitement l’enjeu, avec 10 fois plus d’apports
en 2018 ce service de proximité répond à la demande des
professionnels et participe financièrement à l’équilibre recherché.
Par ailleurs, nous continuons le déploiement de nouveaux
services aux usagers : collecte des pneus usagés et des huiles
de friture, mise à disposition de compost... et ainsi participons à
la lutte contre les dépôts sauvages...
L’organisation de la gestion des déchets de SQY est donc
désormais bien en place. Il nous faut maintenant passer à l’étape
suivante, et dans une véritable ambition écologique, dépasser
la logique de gestion pour aller vers celle du développement
d’une économie circulaire. Pour cela fin 2018 deux décisions
importantes ont été prises : l’adoption d’un grand plan pour
développer le compostage de proximité, et la mise en place de
la Redevance Spéciale pour les déchets des professionnels. Ces
deux actions sont actuellement en cours de déploiement. 2019
verra également la naissance du Plan Local de Prévention des
Déchets (PLPDMA), véritable feuille de route pour parvenir à
réduire durablement notre production de déchets.
Vous souhaitant une bonne lecture,
Thierry ESSLING
Conseiller communautaire délégué
à la collecte et la valorisation des déchets
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ACTUALITÉS 2018
2018 a une fois de plus été une année riche en changements et en nouveautés dans la
gestion des déchets ! Voici les quelques points qu’il faut retenir :
Pré-collecte :
Passage du papier en mélange avec les emballages à Guyancourt - mars : diffusion des nouvelles consignes ;
octobre : fermeture des derniers PAV papiers
Changement des couvercles des bacs OMR à Plaisir (jaune - gris) - démarrage en novembre, finalisation courant
2019

Collecte :
Passage à la fréquence de 1 fois par semaine pour la collecte des OMR dans les secteurs pavillonnaires aux
Clayes-sous-Bois - janvier
Préparation du futur marché SQY de collecte - 4e trimestre

Déchetteries :
 ise en service des barrières de contrôle d’accès sur 4 sites - 1er trimestre
M
Généralisation de la collecte des huiles alimentaires usagées – septembre
Extension de la collecte des pneumatiques usagés sur 6 sites - octobre
Mise à disposition de compost dans 3 nouvelles déchetteries (Maurepas, Montigny et Magny en plus de Plaisir /
Thiverval-Grignon) - novembre
Audits de conformité ICPE des déchetteries - novembre
1re année pleine de facturation des professionnels en déchetterie - décembre
Transfert de l’exploitation déchetterie ELA à Véolia - janvier

Traitement :
Mise en service industriel de la nouvelle ligne d’incinération au SIDOMPE - décembre

Prévention :
 arché de fourniture de matériel de compostage (Gardigame) – juillet
M
Convention de partenariat avec Emmaüs Trappes - septembre
Finalisation et vote Plan Compostage SQY - décembre

Financement :
 alidation de la 1re « Matrice » pour l’exercice 2017 - juillet
V
Finalisation et vote du plan de déploiement de la Redevance Spéciale - décembre

Éco-exemplarité, organisation interne :
 éploiement du tri des déchets de bureaux de SQY - septembre
D
Mise en œuvre du module « bacs » dans le logiciel Ecocito - 2e semestre
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CHANGEMENT DE
COULEUR DE VOS
BACS DÉCHETS

2

Ces changements permettront de se conformer à terme au code couleur
national.
le changement

- les prospectus,

Trier c’est limiter notre impact

- les enveloppes à fenêtre,

©Eco-Emballages
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- ou encore les blocs notes
avec leurs agrafes.

de verre

Ce changement de couleur de couvercle ne modifie en rien vos
habitudes quotidiennes de gestion des déchets :

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

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

Création SQY A. Saffre / impression SQY service reprographie - fév. 2018
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lent votre
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secteur) pour effectuer ces déjà
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! votre couvercle n'aura
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- les cahiers à spirale,

EMBALLAGES
CARTONS
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ressource
r nos
Remplacement
du couvercle
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Trier c’est

- courriers publicitaires,

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES
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modifications suivantes sur vos bacs d’Ordures Ménagères (OM) :

s naturelles
à notre geste de tri plus
(forêts, minerais, etc...) : grâce
es ménagers
Pose d’un code-barre pour faciliter
la maintenance
du bac
d’emballag
de 40 millions de tonnes
ont été recyclées depuis 1993.

EMBALLAGES
EN VERRE
À VIDER,
INUTILE DE
LES LAVER.

Plus
:
une
doute,
Und’infos
sqy.fr/dechets dechets@sqy.fr

0 800 078 780

0 800 078 780

0 800 078 780

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

BOUTEILLES EN VERRE

TOUS LES PAPIERS,
EMBALLAGES
ET BRIQUES EN CARTON

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
EN MÉTAL

À JETER
:
ire de

ORDURES
MÉNAGÈRES
DANS LA
POUBELLE
ORDINAIRE.

Exempla

Les jours de collecte et les consignes de tri restent identiques.

POTS ET BOCAUX EN VERRE

À RECYCLER

/ Photo ©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux

- journaux, magazines,

©Eco-Emballages/Pierre Desgrieux
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local et l’économie :
Trier c’est soutenir l’emploi
le tri et le recyclage
depuis 1992 la collecte sélective,
de 28 000 emplois directs.
création
la votre
ont permis
Dans les prochaines
semaines
agglomération 89%
aux
en France.
à va procéder
Nos emballages sont recyclés

Création SQY Dir. communication A. Saffre

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET SE RECYCLENT !

Direction communication SQY - Août 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

INFORMATION

VOS BACS JAUNES
DEVIENNENT GRIS !!!

Les Points d’Apport Volontaire « papiers » de votre commune seront progressivement fermés.

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE

MÉMO-TRI,
TE
R UNAUGES
POUGRACE
LE TRI C’EST SIMPLE.
DE TRI FACILE,
LE GUIDE.
RECYCLER
SUIVÀEZ

Trier, c’est facile…
Trier c’est utile !

Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez trier vos papiers EN MÉLANGE avec les autres
emballages légers dans vos bacs jaunes.

Création SQY Dir. communication A. Saffre / Photo erre Desgrieux ©Eco-Emballages/ shutterstock

CHANGEMENT DANS LE TRI
DES DÉCHETS RECYCLABLES

question sur le tri ?
dechets@sqy.fr

INFORMATION COLLECTE

Résidence le Béguinage des Glycines
> Maurepas

LA COLLECTE DES DÉCHETS ÉVOLUE
Les Ambassadeurs du Tri sont venus ce jour à votre rencontre pour vous sensibiliser
au tri des déchets. En votre absence, nous souhaitions vous rappeler que les
encombrants sont collectés en porte-à-porte dans votre ville.
Par conséquent nous vous serions reconnaissants de bien vouloir déposer vos objets
encombrants devant votre domicile la veille au soir de la collecte.

EAU
V
U
O
N

SQY - Direction de la communication. Création graphique, A. Luczak. Photos : © SQY / Impression : service Reprographie.

Pour le confort de tous, merci de ne plus utiliser les point de regroupement « historiques »
face au n°8 et au n° 21.

Servez-vous !

Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire.

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

Apportez votre contenant - 100 litres par foyer

Collecte des déchets 2018

0 800 078 780

N 12
D 129

INFOS PRATIQUES POUR LA COLLECTE

Pas du Lac
Saint-Quentin
Les Prés
Le Village
Le Manet

A 12

A 12

PLACE DES
YVELINES
JEHAN DESPERT

PLACE
GEORGES
POMPIDOU

Boulevard Vauban

PLACE
JEAN
FRANCAIX

CONSIGNES DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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

12

N 10

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

Avenue du Manet

D 36

D 36

* Acceptés sous conditions en déchetterie.
sqy.fr/dechetteries
36

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

le mercredi

N

PLACE DE LA
PAIX CELESTE

D

Collecte des déchets
même les jours fériés

le lundi
du 19 mars
au 26 novembre

Secteur B

Plus d’infos :
sqy.fr/dechets dechets@sqy.f
r
0 800 078 780

Avenue Nicolas About

SQY - © Shutterstock

le mercredi

la collecte des encombrants
s’effectue sur rendez-vous
au 0 800 600 131

Secteur A

Plan de Troux
Plan de l’Église
La Sourderie

Direction communication

le mardi et le vendredi

Encombrants

12

Secteur B

Verre

D

le lundi et le jeudi

Déchets verts

127

Secteur A

Collecte
sélective

D

Ordures ménagères

D 129

N 12

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

PAPIERS
EMBALLAGES :

ET

tous dans le même panier !

Sensibilisation et
déploiement auprès des
agents de SQY du tri des
déchets de bureaux

DÉCHET S DE BUREAU
À
DÉPOSER

EN VRAC
DANS LE
BAC DE TRI



BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

Communication SQY ©Eco-Emballages - shutterstock - 2017



EMBALLAGES
EN MÉTAL



Atelier d’information et de sensibilisation

Jeudi 6 septembre de 12 h à 14 h

Hall d’accueil de l’Hôtel d’agglomération

Création dir. de la communication - A. Saffre

TOUS LES PAPIERS
ET GOBELETS
EN CARTON

Atelier proposé par
la Direction environnement et paysage
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
Saint-Quentin-en-Yvelines est une communauté d’agglomération regroupant 12
communes des Yvelines pour une population de 228 052 habitants (INSEE 2015).
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.

228 052
habitants

Villepreux

Les-Clayessous-Bois
Plaisir

16 000

établissements

Élancourt
Maurepas

Elle est porteuse de la compétence « Déchets »
depuis le 1er janvier 2016, compétence qu’elle
exerce principalement via des contrats de
fourniture et de prestation. La compétence
« Propreté Urbaine » reste quant à elle
dans le giron des communes à l’exception
de l’entretien des abords des gares et du
patrimoine communautaire (dégraffitage,
déneigement, flottants…) réalisés en régie par
SQY.

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2018

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 ( %)

Coignières

4 350

8,27

526

668

884

43 %

Élancourt

25 504

8,51

2 997

7 161

3 816

65 %

Guyancourt

27 801

13,00

2 139

8 686

2 942

75 %

La Verrière

6 011

1,77

3 396

1 396

573

71 %

Les Clayes-sous-Bois

17 645

6,11

2 888

4 248

3 267

57 %

Magny-les-Hameaux

9 197

16,64

553

1 184

2 422

33 %

Maurepas

18 840

8,31

2 267

4 574

3 862

54 %

Montigny-le-Bretonneux

33 123

11,65

2 843

9 713

4 418

69 %

Plaisir

31 857

18,68

1 705

7 837

4 816

62 %

Trappes

32 346

13,47

2 401

9 301

2 293

80 %

Villepreux

10 000

10,40

962

1 004

2 758

27 %

Voisins-le-Bretonneux

11 378

2,38

4 781

1 564

2 959

35 %

228 052

119,19

1913

57 336

35 010

62 %

TOTAL SQY

Ces données, associées au taux d’artificialisation,
font entrer 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
L’ensemble des services et missions permettant de gérer les déchets des SaintQuentinois représente le 1er budget de fonctionnement de SQY. Les décisions sur
ce budget sont donc prises au sein d’instances regroupant les élus de toutes les
communes :
La Commission Environnement et Travaux, le Conseil des Maires, le Bureau
Communautaire (7 en 2018) et le Conseil Communautaire (9 en 2018).
Les décisions sont ensuite mise en œuvre par le Service Déchets Propreté Urbaine
(DPU) dont l’organisation fin 2018 est la suivante :
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE
Céline Berry, Directrice

Gestion des déchets – Propreté urbaine
Michel Menuet

Déchets
COLLECTE

DÉCHETTERIE

Carine Denelle

Gwenaëlle Guillemot

3 responsables de secteur
3 contrôleurs
2 postes vacants fin 2018

PRÉVENTION ET
VALORISATION
Jean-Jacques Campillo
2 chargés d’études
1 éco-conseillers
2 ambassadeurs tri
1 poste vacant fin 2018

2 contrôleurs

Hors Pôle Propreté Urbaine, ce sont donc 20 agents qui sont directement
et exclusivement affectés à la gestion des déchets pour près de 230 000
habitants. Il faut cependant moduler ce chiffre en prenant en compte les
absences soit 2 à 3 Équivalent Temps Plein (ETP) lissés sur l’année.

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2018
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PROBRETÉ URBAINE
Didier Soule-Chandelle

6 agents techniques

20

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

LA PRÉCOLLECTE
Depuis 2017 et l’arrêt de la distribution des sacs plastiques, les collectes d’OMR
et du mélange emballages / papiers s’effectuent en bac. Cette mise en conformité
avec la recommandation «R 437» de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
permet d’offrir aux équipiers de collecte des conditions de travail moins pénibles
au quotidien. Le parc de bacs, dont SQY est majoritairement propriétaire, n’a pas
beaucoup évolué et représente environ 14 000 m3 fin 2018. Les seules collectes en
sac qui subsistent sont celles des Déchets Verts pour les communes où cette collecte
est en place (cf. «Collecte»).
En complément de ces collectes en
porte à porte, un réseau d’environ

260
Points d’Apports
Volontaires
permet de collecter le flux de verre
dans la majorité des communes, ainsi
que les flux d’OMR et du mélange
emballages/papiers dans un nombre
croissant d’habitat collectifs. Ce
chiffre est en baisse par rapport à
2017, ce qui est principalement lié à la
fermeture des PAV papiers à Maurepas
et Guyancourt.

ACTUALITÉS
En 2018 deux changements notables ont eu lieu concernant
la pré-collecte des déchets. À Guyancourt les habitants sont
désormais invités à placer leurs papiers en mélange avec
les emballages. Ce changement qui permet d’harmoniser
les flux collectés avec les 11 autres communes, n’a pas eu
d’impact majeur sur la dotation en bacs, qui a été ajustée
ponctuellement en fonction des besoins. Les derniers PAV
qui collectaient les papiers ont été fermés en octobre 2018.
À Plaisir, les couvercles des bacs d’OMR qui étaient
jaunes ont été remplacés par des couvercles gris, en

conformité avec la majorité des autres communes de SQY
mais surtout des recommandations nationales.
Cette opération assez complexe et qui concerne ~7 000
couvercles a démarré en novembre 2018 et s’achèvera
courant 2019.
Dans une prochaine étape, en 2020 ou 2021, il est prévu
que les bacs à couvercle bleu de Plaisir soient remplacés par
des couvercles jaunes, encore une fois pour aller vers plus
d’homogénéité et de simplicité.
Bac

Aérien
!

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2018
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Semienterré

Enterré

!

!

Emballage
et papiers

OMR

Verre
!

Coignières
!

!

!

!

!

!

Élancourt

Passage au melange
emballages + papiers

Guyancourt

La Verrière
!

!

Les-Clayes-sous-Bois

Magny-les-Hameaux
!

!

!

!

Maurepas

Montigny-le-Bretonneux
!

Plaisir

Les couvercles jaunes
ont été remplacés par
des couvercles gris.

!

!

!

!

!

!

!

Trappes
!

Villepreux

Voisins-le-Bretonneux
13
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS (SPGD)

LA COLLECTE

La collecte - qu’il s’agisse de collectes en porte à porte,
en apport volontaire, occasionnelles ou évènementielles est effectuée dans les 12 communes par les équipages de
trois prestataires différents. Les fréquences de collecte sont
indiquées dans le tableau suivant, avec par rapport à 2017
un seul changement notable : depuis le 1er janvier 2018 la
collecte des OMR aux Clayes a lieu 1 fois par semaine pour
les pavillons et 2 fois par semaine pour l’habitat collectif.

Focus
Les prestations de collecte sont suivies sur le terrain par une
équipe de quatre agents SQY, les Contrôleurs de Collecte.
Dès 6 heures du matin, ils sillonnent les rues et routes du
territoire afin de s’assurer que la collecte est effectuée dans
le respect des contrats : horaires, adresses à desservir,
état des camions respect des conditions de sécurité pour
équipiers de collecte... Ils sont également en contact avec
les usagers (habitants, gardiens d’immeuble) pour répondre
à leurs demandes concernant les dotations en bac ou les
situations particulières (intempéries, jours fériés...).

Service déchets de SQY - Rapport annuel 2018
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Focus
En 2018 ont commencé les études préparatoires au futur
marché de collecte qui regroupera les 12 communes. Ce
marché sera constitué de deux lots géographiques (Est et
Ouest), permettant aux candidats retenus d’optimiser les
circuits de collecte en s’affranchissant des limites communales.
Offrant un niveau de service élevé tout en homogénéisant et
rationalisant les fréquences de collecte, il est attendu de ce
marché un gain significatif de productivité. La consultation est
prévue pour 2019 et la mise en œuvre en 2020.

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

C1 / C2*

C1

-

C1

C0,125
C0,25*

Magny-les-Hameaux

C1 / C2*

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 Gds ens.

C1

-

-

C0,25
C1* Val.

C2 /C3*
(certains squares)

C1

-

C1

C0,25

C1 / C2*

C1

C0,25

C1

C0,125
C0,25*

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

tous les 15 jours
1 fois par mois
tous les 2 mois

15

* pour l’habitat collectif
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS (SPGD)

LES DÉCHETTERIES
Avec 186 676 passages et près d’1/5e des tonnages totaux en 2018, le réseau des 7
déchetteries SQY confirme son rôle central comme outil de gestion des déchets des usagers,
qu’ils soient habitants, associations, professionnels ou Centres Techniques Municipaux.
Accessible 7 jours sur 7, il offre également via la carte «Déchets» une palette croissante de
services : fourniture de compost, retrait des sacs Déchets Verts, solutions adaptées pour
les déchets des professionnels... et toujours plus de catégories de déchets acceptés.
À noter : Eco-DDS, l’éco-organisme de collecte et de traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS), a connu en
2018 une situation de crise qui l’a amené a cesser ses opérations de collecte dans une grande partie de la France. La
presse s’est largement fait l’écho de cette situation, ce qui a suscité de légitimes interrogations chez les usagers. SQY
n’étant pas en contrat avec Eco-DDS, cela n’a pas impacté le bon fonctionnement de son réseau de déchetterie et les
usagers ont pu continuer à y apporter leurs DMS.

Nombre de passages mensuels par déchetterie

PLAISIR

25000

MONTIGNY

21138

MAUREPAS

20000

19081

20648

MAGNY

17210

18037

18765

17252

LES CLAYES
GUYANCOURT

15000

ELANCOURT
10000

7336

14511

14389

nov -18

déc-18

11938

6371

5000

0

janv-18

févr-18

mars-18

avr-18

mai-18

juin-18

juil-18

août-18

sept-18

oct-18

FOCUS

FOCUS

Les apports de déchets des professionnels ont généré une
recette de + de 63 000 € en 2018. Il s’agit de la 1re année
pleine de facturation pour SQY. Cela permet d’apporter
une solution de proximité aux artisans et commerçants pour
leurs déchets d’activité, et limite la production de «dépôts
sauvages» tout en contribuant au financement du service.

Les apports des Centres Techniques Municipaux (CTM)
ont représenté 2 848 tonnes en 2018, soit l’équivalent de
12,5 kg/habitants/an. Ils sont collectés directement dans
des bennes placées dans les CTM ou bien par apport en
déchetteries (1 603 passages en 2018). Il s’agit des déchets
d’activité des CTM (bois, DEEE, ampoules, déchets verts...)
ainsi que des dépôts sauvages (gravats, meubles...) dont la
collecte restent du ressort des communes.

À noter :
l’accès des déchetteries n’est pas autorisé aux professionnels
le dimanche.
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FOCUS
En 2018 ce sont 9 220 nouvelles Cartes Déchets qui ont été
produites, portant ainsi à plus de 43 000 le nombre de cartes
d’accès mis à disposition des usagers. A noter cependant
qu’en fin d’année un nombre important de cartes (+ de
10 000) attendaient leur propriétaire en déchetterie.

Les bennes «Meubles» ont été déployées en 2017 dans 6
des 7 déchetteries SQY en partenariat avec Eco-Mobilier.
C’est un succès ! Le tonnage collecté en 2018, 954 tonnes,
est en hausse de + 306 tonnes soit +47%. En vertu du
principe «pollueur-payeur» tout ces tonnages sont pris en
charge par l’éco-organisme, et donc ne pèsent plus sur les
finances de la collectivité. De plus l’orientation des meubles
vers cette filière garantit la maximisation de leur recyclage.

Lundi

Mardi

Site d’Élancourt

Ouvert

Site de Guyancourt

Ouvert

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

Actualités :
Comme prévu dans le cadre du marché conclu en 2017,
l’exploitation de la déchetterie d’Elancourt a été confiée
à Généris (Véolia) au 1er janvier 2018, ce qui porte à 5 le
nombre de déchetteries gérées par ce prestataire (SEPUR
exploitant les 2 autres).

à un élargissement du partenariat avec Aliapur. Cela a
nécessité l’installation de «racks» de stockage des pneus
dans certaines déchetteries.
epuis novembre 2018 les habitants peuvent venir
D
chercher du compost dans 3 nouvelles déchetteries
(Maurepas, Montigny et Magny) en plus de celle de
Plaisir / Thiverval-Grignon. Issu du compostage des
déchets verts de l’agglomération, cet amendement
organique viendra enrichir le sol de leur jardin pour des
plantations d’arbustes, de haies... à hauteur de 100 litres
de compost par passage.

Les barrières de contrôle d’accès en déchetterie ont

été déployées tout au long du 1er trimestre 2018. Ces
barrières facilitent le travail des gardiens et sécurisent
l’accès aux sites.
La généralisation de la collecte des huiles alimentaires
usagées (HAU) par les prestataires SEPUR et Véolia a
eu lieu en septembre 2018. Cette collecte permet la
valorisation des HAU en biodiesels et évitent qu’elles
soient déversées dans les eaux usées où elles nuisent au
bon fonctionnement des stations d’épuration.

E nfin les audits de conformité «ICPE» des déchetteries ont
eu lieu en novembre 2018, en préparation des travaux
d’amélioration démarront en 2019 pour sétaler sur
plusieurs années.

L’extension de la collecte des pneumatiques usagés a
eu lieu en octobre 2018 dans 6 déchetteries sur 7 grâce
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION
DES DÉCHETS (SPGD)

LE TRAITEMENT
L’orientation des déchets après leur collecte vers les filières de traitement n’a pas connu
de changement majeur en 2018 :
L’essentiel des tonnages (OMR, emballages et papiers
et verre) est confié au SIDOMPE, syndicat de traitement
localisé à Thiverval-Grignon regroupant 116 communes
soit 464 925 habitants (INSEE 2018). Le détail de la
production énergétique et du devenir de matériaux
recyclables pour les déchets de SQY est présenté en
annexe 2.

La plupart des flux collectés en déchetterie sont gérés
par les deux prestataires qui exploitent ces déchetteries
(Véolia et SEPUR).
Enfin certains flux sont directement pris en charge par des
opérateurs (comme le textile ou les huiles alimentaires
usagées) ou par des éco-organismes (DEEE, pneus, piles,
lampes, meubles...).

Les déchets verts et encombrants collectés en porte à
porte sont traités via des marchés de prestation (collecte
+ traitement ou bien traitement seul) : SEPUR, Nicollin, Bio
Yvelines Services.
Mode traitement

Collectivité
ou entreprise

Site

Valorisation énergétique

SIDOMPE

Thiverval-Grignon (78)

Tri

SIDOMPE

Thiverval-Grignon (78)

Transferts

SIDOMPE

Thiverval-Grignon (78)

Compostage

SEPUR
BioYvelines Services

Thiverval-Grignon (78)
Bailly (78)

Encombrants

Tri

SEPUR
Nicollin

Thiverval-Grignon (78)
Buc (78)

Textiles

Tri

Le Relais Ecotextile

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

Gravats
(déchetterie)

Stockage

VEOLIA
SEPUR

Divers

Tout-venant
(déchetterie)

Tri

VEOLIA
SEPUR

Thiverval-Grignon (78)
Autres

Ferrailles, cotons, bois
(déchetterie)

Valorisation matière

VEOLIA
SEPUR

Divers

Déchets ménagers
spécifiques (déchetterie)

Centre de traitement
spécifique

VEOLIA
SEPUR

Divers

Flux de déchets
OMR
Emballages et papiers
Verre
Déchets verts
(porte-à-porte et déchetterie)

Autres flux dédiers : pneus (Aliapur), meubles (Éco-mobiler), DEEE (Ecologic), lampes
(Reclyum), piles (Corepile), Huile alimentaire usagées (Véolia et Sepur)

FOCUS
Les lourds travaux de rénovation de l’usine d’incinération du SIDOMPE se sont poursuivis tout au long de l’année,
permettant l’installation d’un nouveau Groupe Turbo-Alternateur (GTA) et la mise en service industrielle du nouveau
four-chaudière le 7 décembre 2018. Ce faisant la performance énergétique de l’usine est passée de 37 % en 2017 à + de
65 % fin 2018, et sa dénomination passe de «Centre de Valorisation des Déchets» (CVD) à celui d’«Unité de Valorisation
Energétique» (UVE). Autre conséquence de cette meilleure performance énergétique pour SQY : la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes (TGAP) passera en 2019 de 12,02 €/tonne d’OMR traitée à 6 €/tonne puis 3 €/tonne. La suite et
la fin des travaux sont prévus en 2019 avec notamment la modification du traitement des fumées de l’ancienne ligne n°3
et la construction d’un circuit de visite.
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42% des déchets
recyclés ou
compostés
fournies par Emmaüs Trappes. Cependant ils ne sont pas
intégrés aux tonnages directement gérés par SQY (cf.
chapitre «Prévention des déchets»).

La somme des tonnages de déchets gérés dans le cadre
du SPGD de SQY a représenté en 2018 99 249 tonnes
soit -0,6 % par rapport à 2017. Le diagramme des flux
de déchets ci-dessous permet d’identifier leur mode de
traitement, et de faire les constatations suivantes :

Faute de données complètes à la date de rédaction de
ce rapport il n’a pas été possible d’indiquer les tonnages
2018 de lampes et d’huiles alimentaires usagées. Par
ailleurs les tonnages de pneumatiques usagés sont partiels
(probablement très supérieurs aux 5 tonnes indiquées).

L’essentiel de la baisse observée des tonnages provient
d’une plus faible production de déchets verts (~ 450 tonnes
en moins), liée à une année 2018 particulièrement sèche et
à une évolution des habitudes concernant la gestion des
déchets verts (développement de la pratique du mulching
et du paillage).

Concernant le taux de valorisation, des données plus
précises sur le taux du centre de tri CR2T (34,05 % en 2018)
où sont triés la majorité des encombrants de SQY ainsi
que des informations sur le devenir de certaines bennes
de tout-venant permettent d’augmenter significativement
le taux de valorisation de ces 2 flux. Au global, ce sont
donc 42 % (+4 % par rapport à 2017) des tonnages qui
bénéficient d’une valorisation matière ou organique.

Suite au changement du mode de collecte de Guyancourt,
le flux de déchets de papiers a fortement chuté et sera
voué à disparaitre complètement en 2019.
Les flux des piles et des huiles alimentaires usagées
apparaissent pour la 1re année, ainsi que des premiers
chiffres de prévention des déchets grâce aux données

OMR

Apport
volont.

54 712 t

588 t

55 299 t

179 t

179 t

2 298 t

4 070 t

Papiers
Verre

1 772 t

Déchetterie

Apports
CTM +
SQY

Porte à
porte

Total

Centre de
valorisation
énégétique

Mâchefers 10 195 t

8 141 t

Encombrants

5 476 t

40 t

Centre

1 662 t

8 219 t

Gravats

3 450 t

59 t

3 509 t

3 942 t

1 103 t

9 278 t

Ferrailles

436 t

20 t

457 t

Cartons

363 t

4t

367 t

Bois

1 625 t

1 625 t

Pneus

5t

5t

DMS

247 t

247 t

4 233 t

850 t

Textiles

526 t

526 t

Piles

8t

8t

%

2 848 t

75 %

4%

18 %

3%

29 825 t

30,1 %

Valorisation
organique
9 278 t

9,3 %

Stockage
déchets non
dangereux
11,6 %

Stockage
déchets
dangereux
1 308 t

1,3 %

247 t

DEEE

18 113 t

RefusTout-venant 6 165 t

Valorisation
matière

Centre traitement
spécifique

954 t

3 954 t

45 %

850 t
954 t

74 334 t

44 711 t

11 538 t

Meubles

Tonnage total

Refus encombr. 1 865 t

5 476 t
6 558 t

Déchets Verts

Refus multimat. 1 944 t

8 181 t

Tout-venant

Valorisation
énergétique

Métaux 1 030 t

de tri

Multimat.+ Emb.

REFIOM 1 308 t

Valorisation
par les écoorganismes

99 249 t -0,6% par rapport
à 2017

19

0,2 %

2 343 t

2,4 %
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PERFORMANCES DU SPGD DE SQY
Pour le calcul des ratios 2017 et 2018 les populations municipales considérées sont les
données disponibles pour ces deux années, respectivement 227 427 habitants (INSEE
2014) et 228 052 (INSEE 2015).

Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR)
OMR 2018

OMR 2017

Évol

SIDOMPE 2018

IDF 2016

242

242
kg/an/habitant

0,03 %

248
kg/an/habitant

287
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Stabilité de la production d’OMR, en l’absence d’actions majeures de prévention des déchets :
c’est l’un des enjeu de la prochaine année.

Collecte des emballages et papiers
Multimat. 2018

Multimat. 2017

Évol

SIDOMPE 2018

IDF 2016

37

37
kg/an/habitant

0,3 %

41
kg/an/habitant

35
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Légère évolution positive du tri, mais le potentiel de déchets valorisables non triés
présents dans les OMR est encore important.

Qualité des emballages et des papiers
% Refus 2018

% Refus 2017

Évol

SIDOMPE 2018

IDF 2016

23,8 %

23,1 %

2,9 %

22,8 %

24,4 %

Même si le niveau de refus reste acceptable au regard des références régionales, cette dégradation
de la qualité du tri appelle un renforcement des actions de contrôle et sensibilisation.

Collecte du verre
Verre 2018

Verre 2017

Évol

SIDOMPE 2018

IDF 2016

18

18
kg/an/habitant

1,4 %

23
kg/an/habitant

20
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Progression pour la deuxième année consécutive, liée à la densification et à la rénovation
des réseaux de points d’apports volontaires (PAV) à Élancourt et Trappes fin 2017.
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Collecte des Encombrants
Encombr. 2018

Encombr. 2017

Évolution

IDF 2016

France 2015

24

24
kg/an/habitant

-0,8 %

26
kg/an/habitant

17
kg/an/habitant

kg/an/habitant

La généralisation des bennes «Meuble» dans les déchetteries contribue
certainement à expliquer cette légère diminution.

Collecte des Déchets verts (hors déchetterie)
Végétaux 2018

Végétaux 2017

Évolution

IDF 2016

France 2015

19

20
kg/an/habitant

-8,2 %

20
kg/an/habitant

17
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Baisse significative probablement liées à une année 2018 particulièrement sèche
(phénomène également observé en déchetterie).

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 2018 de SQY s’élève à 27 kg/an/habitant.

Apports en Déchetteries
Apports 2018

Apports 2017

Évolution

IDF 2016

France 2015

79

85
kg/an/habitant

-6,7 %

68
kg/an/habitant

210
kg/an/habitant

kg/an/habitant

Baisse liée à la faible production de déchets verts en 2018, mais aussi à un changement du calcul pour les
textiles (compatibilisés en déchetterie en 2017 et désormais en apport volontaire à partir de 2018).

Apports en
déchetteries

PRODUCTION DE DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS PAR
HABITANT DE SQY
 haque habitant de SQY produit chaque année, tous
C
types de déchets confondus, moins de déchets que la
moyenne des franciliens (458 kg) et beaucoup moins
que la moyenne des français (579 kg). Cette production
a baissé entre 2017 et 2018 (-1,7 %), liée à :

79
Déchets verts

419 kg

19
Encombrants

24
18

La baisse de production de déchets verts en 2018.
Verre

 n changement de mode de calcul concernant
U
les textiles : en 2017 ils étaient intégrés aux
tonnages de déchetterie, en 2018 ils constituent
une collecte en porte à porte séparée et donc
sortis de ce calcul de performance.

par habitant
par an

OMR

242

37

Multimat.

-1,6 % par rapport à 2017 (427 Kg/an/hab)
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COÛT DU SPGD
LISTE DES PRINCIPAUX MARCHES DE PRESTATION
L’essentiel de la gestion des flux physiques de déchets est réalisé soit via des marchés
publics attribués à des sociétés prestataires de SQY, soit par le SIDOMPE, collectivité locale
dont SQY est adhérent.
Voici la liste des principaux marchés publics sur lesquels s’est appuyé le SPGD en 2018. On y retrouve les marchés toujours
en cours passés par les commune avant le 1er janvier 2016 ainsi que des marchés passés depuis directement par SQY. Le
transfert de la compétence Déchets a permis de réduire le nombre de marchés publics d’environ 60 à une trentaine fin
2017. Ce travail de rationalisation va se poursuivre dans les années à venir à l’occasion des fins de marchés passés par les
communes.
Dans les changements à noter, l’alignement de la fin des contrats de collecte à fin aout ou fin décembre 2020 pour préparer
le démarrage du futur contrat SQY, ainsi que le contrat de fourniture de composteurs.

Périmètre

Titulaire

Date de
démarrage

Date de fin sauf
réconduction

MAGNY-LES-HX

ESD

03/06/2013

31/01/2019

Collecte des DMA Lot 1 : Guyancourt

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/08/2020

Collecte des DMA Lot 2 : Villepreux, Les Clayes

SQY

SEPUR

01/06/2017

31/08/2020

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

SQY

SEPUR

01/01/2017

31/08/2020

Collecte des OM fourniture et maintenance des bacs

PLAISIR

SEPUR

01/01/2014

31/12/2020

Prestations de déchetterie

PLAISIR

SEPUR

01/01/2014

31/12/2019

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

31/12/2020

Gestion de la déchetterie

MONTIGNY-LE-BX

SEPUR

21/01/2015

31/12/2019

VOISINS-LE-BX

NICOLLIN

01/02/2012

31/08/2020

Collecte des déchets ménagers et assimilés

TRAPPES

SEPUR

01/08/2015

31/08/2020

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

Fourniture de composteurs et accessoires

SQY

Gardigame

06/08/2018

05/08/2020

Objet
Collecte des OM

Collecte et traitement des déchets

Collecte et traitement des déchets ménagers
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LA MATRICE DES COUTS ISSUE DE LA METHODE COMPTACOUT®
Dans la continuité de la démarche engagée en 2017, SQY
pilote le SPGD en utilisant la méthode Comptacout® de
l’ADEME et en particulier la «Matrice des Coûts». Cet
outil offre aux collectivités locales un cadre standardisé
permettant d’évaluer et de comparer (d’une année sur
l’autre ou à d’autres collectivités équivalentes) les coûts de
leur SPGD.
La seconde Matrice de SQY se trouve donc en annexe 3 avec
des valeurs exprimées en €HT. Les chiffres clés sont détaillés
ci-dessous, mais l’attention du lecteur est cependant attirée
sur deux points importants :
À la date de la rédaction de ce rapport (mai 2019) la
Matrice n’est pas encore la version totalement 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 2018 ne
se substitue donc en rien aux comptes administratifs
SQY 2018, disponibles par ailleurs.
Par ailleurs la Matrice 2018 ne fait plus apparaitre le flux
Multimatériaux en Apport Volontaire (présent dans la
Matrice 2017), car les tonnages et les coûts afférents étaient
très faibles et alourdissaient la Matrice. Ces coûts sont donc
venus s’ajouter à ceux des Multimatériaux en Porte à Porte.

LES CHARGES, PRODUITS ET FINANCEMENT DU SPGD
L’ensemble des charges liées au SPGD en 2018 s’élèvent
à 19 444 467 €HT (-1,6 % par rapport à 2017). Malgré
l’augmentation prévue des coûts de traitement des OMR,
la baisse des frais de structure et des coûts de précollecte
permettent de contenir le niveau des dépenses. La
structure de coûts reste quasiment inchangée : le poste le
plus important est celui de la collecte avec 43,3 %.

par les professionnels qui s’acquittent du prix de gestion
des déchets qu’ils apportent en déchetterie. Pour la 1re
année pleine de facturation, cette dernière source de
revenu s’élève à plus de 63 000 €HT.

Pour l’instant marginales, les dépenses dédiées à la
prévention des déchets vont croitre dès 2019 avec le
lancement du Plan Compostage et la préparation du Plan
Local de Prévention des Déchets.

Prévention 0,1 %

Communication
1,0 %

Structures 7,8 %

Transfert 3,4 %

L’ensemble des produits et aides résultant de la gestion
des déchets s’élève à 2 281 243 €HT. La vente des matériaux
issus du tri représentent 34% de ces produits : la baisse des
prix de vente des matériaux ampute les recette de plus de
112 000 € par rapport à 2017. Les soutiens des éco-organismes
représentent près de 59 %. Le reste provient des droits
d’accès aux déchetteries pour les habitants des communes
extérieures en convention avec SQY (Chateaufort, Milonla-Forêt, Saint-Forget, Saint-Lambert-des-Bois, Choisel,
Chevreuse et Saint-Rémy-lès-Chevreuse) et des subventions
obtenues dans le cadre de projets ponctuels.

CHARGES 2018
19 444 466 €HT

Traitement
39,1 %

Collecte
43,3 %

Le solde du coût du SPGD est financé par 2 sources de
revenus :
par les habitants via la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères et Assimilés (TEOMA), dont le produit a
significativement augmenté en 2018 (+ de 920 000 € par
rapport à 2017) suite à la revalorisation des bases locatives
au niveau national.

Pré-collecte 4,7 %
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COÛT DU SPGD
Focus
Fin 2018, les élus de SQY ont décidé la mise en place de la Redevance Spéciale. Cette redevance sera acquittée par les
entreprises et associations éligibles (desservies par le SPGD et ne faisant pas appel à un prestataire privé) produisant plus
660 litres d’ordures ménagère chaque semaine. Elle contribuera à partir de 2020, en plus des produits, aides, TEOMA et
apports des professionnels en déchetterie, à équilibrer le financement du SPGD.

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 75,70 €HT/habitant (-0,9 %
par rapport à 2017). 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 écoorganismes et subventions.

75,70 €HT / habitant

Coût aidé SQY 2018 tous flux confondus
Île-de-France
2015
89,69 €HT / hab.

Ce coût est compétitif par rapport aux références régionales
et nationales qui se situent respectivement à 89,69 €HT et
93 €HT/habitant.

Coût aidé moyen €HT par HABITANT

FRANCE
2014
93 €HT / hab.

SQY 2018

SQY 2017

IDF 2015

France 2014

44,61 €/hab.

45,32 €/hab.

54 €/hab.

56 €/hab.

Multimatériaux

7,19 €/hab.

7,19 €/hab.

12,9 €/hab.

9 €/hab.

Verre

2,08 €/hab.

0,74 €/hab.

3 €/hab.

1,7 €/hab.

Déchets verts

3,49 €/hab.

3,79 €/hab.

4,9 €/hab.

N/D

Encombrants

5,58 €/hab.

5,93 €/hab.

5,4 €/hab.

N/D

Déchetterie

11,44 €/hab.

11,15 €/hab.

9,2 €/hab.

20 €/hab.

CTM

1,30 €/hab.

2,25 €/hab.

N/D

N/D

OMR

Dans le détail des flux, ce sont toujours les OMR qui représentent le 1er poste de coût aidé
avec 44,61 €/habitant. 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 des flux collectés en déchetteries (lié à la densité du réseau) et
aux encombrants.
À noter : l’augmentation 2018/2017 du coût à la tonne du flux «Verre» est liée à un
artefact, des soutiens avaient été improprement affectés à ce flux en 2017.
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188,71 €HT / tonne

Coût technique SQY 2018
tous flux confondus
Une autre manière de présenter les coûts
consiste à les rapporter non pas à l’habitant
mais à la tonne traitée. Cette lecture, plus
technique, établit le coût technique moyen de
SQY à 188,71€HT/tonne (-0,8 % par rapport à
2017). Ce niveaux de coût est comparable à la
référence nationale (198 €HT/tonne).
Dans le détail on peut voir sur le tableau cijoint que ce coût à la tonne est très variable
selon les flux, allant du simple (pour collecte
et recycler une tonne de verre) au double
(pour collecte, trier et recycler une tonne de
Multimatériaux). Une tonne de verre coûte
beaucoup plus cher à gérer ici qu’en France
où la collecte en Apport Volontaire, beaucoup
moins chère, est majoritaire. Inversement, les
coûts de tri du Multimatériaux dont bénéficie
SQY au SIDOMPE permettent d’afficher un coût
global à la tonne très compétitif par rapport aux
références régionales et nationales.

Île-de-France
2015
Non disponible

FRANCE
2014
198 €HT/t

Coût technique
médian €HT
par tonne

SQY 2018

SQY 2017

IDF 2015

France 2014

OMR

188,12 €/t

186,99 €/t

207 €/t

197 €/t

Multimatériaux

306,19 €/t

304,49 €/t

491 €/t

345 €/t

Verre

121,71 €/t

147,49 €/t

176 €/t

58 €/t

Déchets verts

188,24 €/t

187,22 €/t

228 €/t

158 €/t

Encombrants

232,37 €/t

247,80 €/t

276 €/t

328 €/t

Déchetterie

151,59 €/t

155,01 €/t

173 €/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 2018 SUR LES COÛTS DU SPGD
L’augmentation du coût de d’incinération
des OMR (+6 %) et la baisse des recettes
en provenance de la vente des matériaux
pouvaient faire craindre une dégradation des
indicateurs. Mais la réduction conséquente
des coûts de précollecte et une bonne
maitrise des autres étapes permettent de
maintenir le bon niveau de performance
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économique. La hausse des financements
en provenance de la TEOMA (revalorisation
des bases locatives) et des professionnels
en déchetterie permettent de conforter
l’équilibre du budget «Déchets» de SQY.
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AUTRES ASPECTS DU SPGD
PRÉVENTION DES DÉCHETS
En attendant le futur PLPDMA, SQY a continué en 2018 à conduire des actions ponctuelles en faveur de la prévention des
déchets :
Vote, le 8 décembre 2018, d’un ambitieux Plan Compostage qui sera déployé à partir de 2019.
Signature d’une convention avec la communauté Emmaüs de Trappes.
Animation d’un atelier «Caddie Malin» au Carrefour Market de Voisins-le-Bretonneux à l’occasion de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DES HABITANTS
Les actions de communication et de
sensibilisation à destination des habitants s’est
maintenue à un bon niveau en 2018.

SOCIÉTÉ

Solidarité

Et si vous passiez au compostage ?

Cycles et recyclage

font bon ménage à La Verrière

L’an dernier, plus de 55 000 tonnes d’ordures
ménagères produites à Saint-Quentin-en-Yvelines ont
été incinérées. Pour alléger les poubelles et mieux
valoriser les déchets organiques, SQY propose à tous
les habitants de l’agglomération(1) un composteur,
à moindre coût, assorti d’un suivi personnalisé. Les
explications de Jean-Jacques Campillo, responsable
du pôle Prévention et Valorisation.
Épluchures de fruits et légumes, marc de
café, pain rassis, mouchoirs en papier…
Chaque année, 30 à 50 % de nos ordures
ménagères partent en fumée alors
qu’elles pourraient être recyclées. Pour
sensibiliser leurs administrés à l’intérêt
du compostage, plusieurs opérations
ont été menées ces dernières années
par les villes de Voisins-le-Bretonneux,
Villepreux, Les Clayes-sous-Bois, Magnyles-Hameaux et Plaisir. Cette année, c’est
à l’échelle de l’ensemble du territoire qu’un
vaste plan compostage a été déployé par
la communauté d’agglomération afin
d’assurer la distribution d’un équipement
complet, à un coût négocié, ainsi qu’un
suivi personnalisé par une équipe de
maîtres-composteurs.

EN PAVILLON

SQY met à votre disposition (1) un
composteur en bois des Vosges, traité
par autoclave, de 300 litres à 600 litres.

Ce « kit » inclut un bioseau (pour
stocker les déchets de cuisine), une
brochure pour réussir votre « terreau
maison »… et les conseils avisés du
maître-composteur de SQY lors de la
remise du matériel. Et ce n’est pas tout !
Pendant un an, une équipe d’experts,
joignable par téléphone, répondra à
toutes vos questions. Le service aprèsvente sera assuré, en cas de besoin, par
l’agglomération.

EN IMMEUBLE

Vous habitez une résidence (avec espaces
verts) dont au moins dix logements sont
prêts à participer au projet ? SQY vous
accompagne dans la mise en place d’un
« compostage résidentiel » : aide au
montage du projet, fourniture (sans frais)
des composteurs et bioseaux, journée
de formation certifiante dispensée aux
« référents de site » (une à deux personnes
motivées), suivi personnalisé…

Votre vélo dort au fond du jardin, ou en bas
de votre immeuble, à cause d’un pneu crevé
ou d’un frein cassé ? Remettez-vous en selle
grâce au premier « atelier vélo » solidaire
et participatif inauguré, fin septembre, par
l’association La Vie’Cyclette.

A

PRÈS QUATRE ANNÉES D’ATELIERS ITINÉRANTS, La Vie’Cyclette dispose
désormais d’un local pour vous accueillir. Pas besoin de
formule magique pour pénétrer dans cette caverne d’Ali
Baba : la porte bleue, nichée au cœur du Bois-de-l’Étang,
vous est grande ouverte chaque 2e samedi ou dimanche
du mois(1). Sur le sol bâché de vert, une caisse à outils voisine avec des
bacs remplis de pièces détachées et des vélos… dans tous leurs états.
Encadrés par les bénévoles de l’association, parents et ados s’affairent
autour de leur « monture » en apprenant à réaliser eux-mêmes les
réparations de base.
« Nous partageons notre expérience, dans un esprit d’entraide. Nous
mettons à disposition les outils, les consommables neufs – les patins de
frein, par exemple – et les pièces que nous récupérons sur les vélos donnés
à l’association, et qui ne peuvent être revendus(2) », explique Frédéric
Primard, membre du bureau de La Vie’Cyclette et mécanicien à la
Vélostation de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

DANS VOTRE QUARTIER

Vous n’avez pas de jardin, ni d’espaces
verts au pied de votre immeuble, mais
souhaitez composter vos déchets de
cuisine ? SQY envisage l’implantation de
« composteurs de quartier » sur l’espace
public. Le projet devra, dans ce cas, être
soutenu par une structure référente
(association, maison de quartier, Amap…)
afin d’en assurer la pérennité SQY
assurant un accompagnement complet.
❚ Elsa Burette

MDB Vélosqy, Dédale et Icare) qui a créé l’association en 2015.

Soutenu par la ville de La Verrière et le bailleur social Domaxis, cet
DOatelier
SSestIEleR
premier du genre à Saint-Quentin-en-Yvelines. « Nous
souhaitons fédérer
les habitants du quartier et des villes alentours autour

TER

Réservez dès aujourd’hui votre
composteur au

de ce projet. Avec l’idée de leur laisser, par la suite, carte blanche pour
animer cet atelier », indique Marie-Claude Bourdon. Rendez-vous les
samedis 10 novembre et 8 décembre, de 14 h à 17 h, pour remettre
votre vélo d’aplomb et soutenir l’association par vos dons !

R

ITOI
RE
DURA
BLE

0 800 078 078

« Un lieu pour toutes les générations et toutes les
bourses. »

Appel gratuit depuis un poste ﬁxe

E-mail : dechets@sqy.fr

« Notre objectif est d’encourager une pratique du vélo au quotidien en
aidant les cyclistes à devenir autonomes dans l’entretien et les petites
réparations, sans concurrencer les vélocistes », précise Marie-Claude
Bourdon, militante associative, membre du collectif (SQY en Transition,

(1) Le montant de la participation sera voté lors du
Conseil communautaire du jeudi 15 novembre.

Atelier vélo La Vie’Cyclette :
18, résidence du Bois-de-l’Étang
www.viecyclette.org - Tél. : 06 88 48 61 23

(1) Confirmation une semaine avant.
(2) Reventes de vélos à prix modique, adhésions (à partir de 10 €) et animations à la
demande des comités d’entreprise permettent l’achat de matériel et le paiement des
charges du local mis à disposition gratuitement par Domaxis.

Recherche conducteurs… de triporteurs

Un composteur installé à la
Maison Rousseau, à Plaisir
Point de ralliement des seniors plaisirois, la Maison Rousseau s’est dotée cette
année d’un jardin partagé intergénérationnel, créé à l’initiative de la crèche familiale.
« Les seniors qui le souhaitaient ont offert des plantations, et surtout beaucoup de conseils.
Les assistantes maternelles et les enfants ont fait les semis. C‘est un vrai succès ! », se
félicite Élise Bad’d, coordinatrice du service animation des seniors. Pour permettre
à l’équipe de gérer au mieux ses déchets verts, Saint-Quentin-en-Yvelines a installé,
début juillet, un composteur dans le jardin.
« On y jette les fanes de légumes, les restes des ateliers cuisine… Tout le monde l’a
adopté. Et on espère avoir de l’engrais l’année prochaine », glisse Insaf Mercier, l’une
des animatrices.

© Christian Lauté

© Shutterstock

Au delà du traditionnel calendrier de collecte
distribué en fin d’année dans les 92 000 foyers
de SQY, de nombreux articles ont été publiés
dans le SQYMag , sur les pages du site internet
et sur les réseaux sociaux.

DOSSIER

Réduction des déchets

LE MA
GAZIN

Fondée au Danemark en 2012,
l’association À vélo sans âge vient de

créer son antenne saint-quentinoise.
E DE SA
saintquen
INT-Q
« Nous proposons aux résidents des
tin-en
UENT
-yvelin
IN- EN maisons de retraite des balades en
es.fr
-YVtriporteur
ELINE dans l’agglomération. Ces sorties,

S

gratuites et en toute sécurité, permettent
aux seniors en perte de mobilité de rester
actifs tout en revivant la ville, ses rues, ses
parcs… », résument Marianne Tertrais et
Claire Brochot, responsables de cette
section locale et pilotes bénévoles.
En l’espace de quelques semaines,
plusieurs partenariats ont déjà été

noués – avec la MGEN, à La Verrière,
et la mairie de Montigny-le-Bretonneux
– et plus d’une cinquantaine de sorties
organisées. L’association, qui dispose
de deux triporteurs flambants neufs,
recherche actuellement des bénévoles,
disponibles quelques heures, pour offrir
à nos aînés « le droit au vent dans les
cheveux »…
❚ Elsa Burette
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Tél. : 01 34 59 37 61
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Maison Rousseau : 14, rue Jean-Jacques-Rousseau à Plaisir

© Guillaume Robin

Le Numéro Vert (0 800 078 780) et l’adresse
email «dechets@sqy.fr», porte d’entrée du
Service Déchets, ont enregistré 14 960 demandes en 2018 (contre 15 078 en 2017). En
décembre la mise en place d’un répondeur à choix multiples a permis d’améliorer la prise en
charge de la partie téléphonique de ces demandes.
NO

VEMB
À vélo sans
âge SQY
RE
Tél.2O
: 0618
85 54 02 94
E-mail : cm.avsa@gmail.com
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Les opérations matinales de contrôle de la qualité des bacs de tri, suivies d’une sensibilisation
ciblées en porte-à-porte par les Ambassadeurs du Tri se sont poursuivies en 2018 avec 5 793
bacs contrôlés et 1 260 foyers sensibilisés. Malgré ces opérations de contrôle on note une
dégradation de la qualité du tri entre 2018 et 2017 (voir chapitre «Performances»), ce qui est
une invitation à développer ces contrôles à l’avenir.
En complément, une douzaine d’opérations de porte à porte en habitat collectif ont permis de
sensibiliser 519 foyers et 18 stands et animations ont permis d’échanger directement avec 1 436
habitants. Ces actions permettent de maintenir un niveau de qualité du tri correct et d’informer
de vive voix les habitants les bonnes règles de gestion de leurs déchets.
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FOCUS
Une convention avec Emmaüs Trappes pour réduire les
déchets.
Après 2 ans d’interruption et des travaux d’agrandissement
dans ses locaux de la rue des Bouleaux, Emmaüs Trappes
a rouvert en mars 2018 avec une salle de vente de 800 m².
Le responsable de la communauté a sollicité SQY pour avoir
un accès privilégié au réseau de déchetteries de SQY. En
contrepartie, Emmaüs s’est engagé à identifier les dépôts
en provenance des habitants du territoire et à évaluer les
tonnages de déchets évités grâce à son action de réparation
et revente. Ainsi en 10 mois, 2 665 habitants de SQY sont venus déposer des objets (71% des apports), représentant
276 tonnes dont 138 tonnes ont été revendues et 90 tonnes recyclées. Autant de déchets évités et d’activité fournie aux
compagnons et bénévoles de l’association.

PROJETS AVEC LES ECO-ORGANISMES

Avec l’installation de racks supplémentaires, 6 des 7
déchetteries SQY se sont équipées pour recevoir les
pneumatiques usagés. Ils sont ensuite collectés et recyclés
sous l’égide d’Aliapur, société en charge de la fin de vie
des pneumatiques. Ces tonnages, qui ont vocation à se
développer dans les années à venir, sont autant de déchets
qui ne sont pas abandonnés dans l’espace public.

PAPIERS
EMBALLAGES :

ET

tous dans le même panier !

DÉCHET S DE BUREAU
À
DÉPOSER

EN VRAC
DANS LE
BAC DE TRI



BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

Communication SQY ©Eco-Emballages - shutterstock - 2017



EMBALLAGES
EN MÉTAL



Atelier d’information et de sensibilisation

Jeudi 6 septembre de 12 h à 14 h

Hall d’accueil de l’Hôtel d’agglomération
Atelier proposé par
la Direction environnement et paysage

Création dir. de la communication - A. Saffre

TOUS LES PAPIERS
ET GOBELETS
EN CARTON

Dans le cadre d’une convention signée avec l’éco-organisme Ecofolio (qui a rejoint
Eco-Emballages pour former Citéo), SQY a déployé dans une vingtaine de sites le
tri du papier et des emballages en mélange. Ce dispositif permet aux 700 agents
de SQY d’orienter une plus grande partie de leurs déchets vers le recyclage tout
en se conformant à la nouvelle règlementation «5 flux».
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BILAN 2018 ET PERSPECTIVES

Ce second Rapport Annuel permet de présenter les nombreuses améliorations du SPGD qui se sont concrétisées dans
tous ses aspects en 2018 : harmonisation du parc de bacs, optimisation des fréquences de collecte, modernisation des
installations de traitement des OMR, élargissement des types de déchets accueillis en déchetterie, poursuite des efforts
de prévention des déchets...
En comparaison de notre première année pleine de référence, les indicateurs 2018 montrent une maitrise du bon niveau
de performance atteint : 419 kg/an/habitant de production de déchets (-1,7%), gérés à un coût aidé de 75,70 €HT/
habitant (-0,9%) pour un coût technique de 188,71 €HT/tonne (-0,8%).
Pour continuer à améliorer ce service public du quotidien, les projets sont nombreux. Voici un aperçu de ceux qu’il est
prévu de mettre en œuvre en 2019 :
Déploiement de la Redevance Spéciale, votée fin 2018 et effective en 2020.
Déploiement du Plan Compostage, visant à réduire la production d’OMR et de Déchets vers de 700 tonnes par
an d’ici fin 2021. Pour cela il faudra passer un marché public de suivi par des maitres-composteurs, programmer
des séances de distribution de composteurs individuels et mettre en place des composteurs partagés dans les
résidences et les espaces communs.
Élaboration du Plan Local de Prévention des Déchets (PLPDMA), obligation légale mais surtout opportunité
pour faire évoluer notre manière d’appréhender les déchets. 2019 devrait notamment voir la naissance de la
Commission Consultative (CCES) qui va élaborer ce Plan.
Mise en service d’une plateforme de broyage de déchets verts et de distribution de compost sur la déchetterie
d’Élancourt.
Poursuite du projet pour une nouvelle déchetterie dans le nord du territoire.
Actualisation des dossiers «ICPE» du réseau de déchetteries et travaux d’amélioration de la sécurité.
Passation du nouveau Marché de Collecte SQY, en vue de son démarrage en 2020.
Mise en place d’un pilote de borne enterré de collecte des textiles dans le cadre d’un partenariat avec l’antenne
locale de la Croix-Rouge Française.
 ise en œuvre des modules « caissons de déchetterie et de CTM » et « PAV » dans le progiciel de gestion
M
intégrée des déchets Ecocito.
Mise en place de la vidéosurveillance sur la déchetterie de Montigny-le-Bretonneux.
Rénovation du parc des PAV verre aux Clayes-sous-Bois.
Rachat du parc de bacs de Trappes.
Fin des travaux dans l’UVE du SIDOMPE (traitement des fumées, parcours de visite).
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ANNEXES
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LEXIQUE
BOM : Benne à Ordures Ménagères. Ces vehicules, dont
le poids total en charge va jusqu’à 26 tonnes pour les
plus lourdes, embarquent une centrale hydraulique 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 déchets.
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, essentiellement 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.
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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 : DÉTAIL DES FILIÈRES DE RECYCLAGE DU CENTRE DE TRI DU SIDOMPE
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1 072 807,20 €

265 825,17 €

1 300 975,75 €

5 597,40 €

759 995,35 €

247 743,75 €

24 121,77 €

223 621,98 €
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10 796 858,98 €

10 796 858,98 €

Total Contributions

Total Autres Informations

TEOM

Facturation usagers des déchetteries

3-1-2-Contribution des usagers

3-1-Contributions

10 796 858,98 €

238 967,96 €

Total Produits

3-Autres Informations

228 567,96 €

24 000,00 €

204 567,96 €

Total Aides

Subventions de fonctionnement

Reprises de subventions d’investissement

Aides à l’emploi

2-2-2-Aides

Soutiens des éco-organismes

2-2-1-Soutien

2-2-Aides

340 067,94 €

340 067,94 €

340 067,94 €

45 388,97 €

7 934,91 €

7 934,91 €

274 491,40 €

274 491,40 €

274 491,40 €

69 446,65 €

12 140,67 €

12 140,67 €

57 305,97 €

30 939,82 €

30 939,82 €

30 939,82 €

82 047,43 €

62 232,91 €

62 232,91 €

19 814,52 €

300 062,22 €

300 062,22 €

300 062,22 €

224 727,52 €

28 108,99 €

28 108,99 €

196 618,52 €

196 618,52 €

29 707,19 €

27 136,02 €

3 009 615,74 €

3 009 615,74 €

3 009 615,74 €

1 261 222,45 €

829 738,81 €

829 738,81 €

431 483,64 €

431 483,64 €

2 889 713,36 €

2 639 608,12 €

6 243,87 €

1 000,00 €

2 868 026,20 €

2 620 282,45 €

3 056 482,01 €

3 056 482,01 €

2 981 199,06 €

75 282,95 €

259 442,16 €

137 124,29 €

137 124,29 €

115 074,00 €

37 454,06 €

19 814,52 €

288 107,82 €

263 172,03 €

122 317,87 €

10 400,00 €

57 305,97 €

263 555,73 €

240 744,93 €

2-1-Total Produits Industriels

37 454,06 €

326 519,71 €

298 259,37 €

615 798,55 €

Prestations à des tiers

Vente des matériaux

Autres produits

2-1-Industriels

10 400,00 €

10 413 307,52 €

Total Charges

2-Produits

9 486 265,78 €

Total Charges Techniques

Incinération (recette énergie déduites)

1-2-3-Incinération

Transfert des Déchets

766 823,14 €

12 727,40 €

150,47 €

14 258,15 €

250 105,23 €

24 351,70 €

225 753,54 €

DECHETTERIES

4-DECHETERIES

Traitt des Déchets Non Dangereux

73 555,80 €

19 191,30 €

170 424,93 €

2 571,16 €

250,34 €

2 320,82 €

MULTI PAP

115 074,00 €

22 150,08 €

4 929,23 €

213 665,63 €

24 935,79 €

2 427,89 €

PAPIERS PAV

3- Recyclables Secs Hors Verre

22 507,89 €

EMB PAP

356 994,01 €

14 476,86 €

21 321,07 €

262 461,44 €

22 810,80 €

2 220,99 €

20 589,81 €

VERRE AV

MATRICE COMPTACOUT SQY 2017 - Euros

Traitt des Déchets Ménagers Spéciaux

4 476 822,55 €

16 792,20 €

428 987,55 €

28 260,34 €

2 751,59 €

25 508,75 €

VERRE PAP

2- Verre

Autres charges

1-2-2-Techniques

Prévention des déchets

Précollecte

Collecte

1-2-1-Collecte et précollecte

4 563 663,48 €

927 041,75 €

Total Charges Fonctionnelles

1-2-Techniques

117 161,25 €

809 880,50 €

Communication

Charges de structure

1-1-Fonctionnelles

1-Charges

OMR

1- OMR

824 097,80 €

824 097,80 €

824 097,80 €

796 863,34 €

728 379,12 €

146 700,17 €

5 597,40 €

154 132,30 €

421 949,25 €

68 484,22 €

6 668,02 €

61 816,19 €

DV

5-DV

1 325 313,69 €

1 325 313,69 €

1 325 313,69 €

1 272 513,51 €

1 162 377,23 €

512 241,27 €

650 135,95 €

110 136,28 €

10 723,51 €

99 412,78 €

ENCOMBRANTS

6-ENCOMBRANTS

308 440,35 €

308 440,35 €

308 440,35 €

296 152,15 €

270 520,13 €

192 471,39 €

20 852,71 €

57 196,02 €

25 632,02 €

2 495,68 €

23 136,34 €

CTM

7-CTM

20 266 369,95 €

20 266 369,95 €

20 191 087,00 €

75 282,95 €

2 181 243,14 €

1 305 848,55 €

24 000,00 €

1 281 848,55 €

875 394,59 €

115 074,00 €

748 920,59 €

11 400,00 €

19 444 466,53 €

17 736 745,18 €

4 476 822,55 €

652 425,49 €

2 777 326,39 €

356 994,01 €

115 074,00 €

27 987,00 €

915 389,80 €

8 414 725,95 €

1 707 721,35 €

193 172,75 €

1 514 548,60 €

Grand Total
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