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L’environnement est 
d e v e n u  p r i m o r d i a l 
engendrant des retours 
à la campagne « au vert »

L’année 2021 a été consacrée à la préparation du nouveau marché de 
collecte entrant en service au 1er janvier 2022.

Une grande campagne de communication avec un bulletin 
« spécial » et une mascotte « TRIX » a expliqué les étapes  
de compréhension de ce nouveau marché de collecte.

Des réunions publiques ont eu lieu pour toutes les communes.  
Elles ont permis d’expliquer les changements qui interviendront 
en 2022 concernant les déchets verts, les fréquences de collecte et  
la nouveauté : la collecte des déchets alimentaires.

Des changements d’habitude, des adaptations seront nécessaires pour 
la réussite de ces nouveaux gestes qui n’ont d’autre but que renforcer 
la réduction des déchets.

Je tiens à remercier sincèrement l’équipe « environnement » de notre 
communauté de communes qui a été fortement sollicitée et a assuré 
l’ensemble des tâches avec dynamisme et efficacité. 

Merci également aux élus qui m’ont soutenue et épaulée.

Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures !

L’ACTIVITÉ 2021 DU SERVICE 
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
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Le territoire desservi



Les acteurs compétents 

La structure intercommunale 
La Communauté de communes de l’Aire Cantilienne créée depuis 
décembre 1994, assure sur son 
territoire la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés 
(DMA). Les DMA correspondent 
aux déchets produits par les 
ménages, les administrations, les 
entreprises ou toutes autres activités 
professionnelles, qui en raison de leur volume et caractéristiques ne 
présentent pas de contraintes de collecte ou de traitement spécifiques. 
Les autres déchets, non assimilables à des ordures ménagères, ne relèvent 
pas de la compétence communautaire. Les producteurs de ce type de 
déchets doivent souscrire à des contrats d’élimination de leurs déchets 
avec des prestataires privés. 

Néanmoins, la CCAC a mis en place une collecte : 
• Des cartons des professionnels, pour les sociétés produisant un volume 

de déchets excédant la contenance d’une production ménagère  
limité e à 1 100 litres par collecte ;

• Des déchets des professionnels du monde hippique (sacs en kraft, 
plastiques et ficelles).

A sa création, la CCAC comprenait 6 communes. En 1999, elle a connu 
un premier agrandissement avec l’arrivée de la commune de Gouvieux, 
puis en 2014 un deuxième agrandissement avec les communes de La 
Chapelle en Serval, Mortefontaine, Orry la Ville et Plailly. 

En 2021, 46 345 habitants (population totale INSEE) sont desservis par 
l’intercommunalité. 
Le budget consacré au service d’élimination des déchets s’élevait en 
2021 à la somme de 5,1 millions en fonctionnement et 148 773 € en 
investissement. 
La Communauté de communes n’est pas gestionnaire ou propriétaire 
d’installations de collecte ou de traitement des déchets.

Le Syndicat Mixte du département de l’Oise (SMDO)
Le Syndicat Mixte du Département de l’Oise 
a été créé à compter du 1er décembre 2016, 
par fusion de 2 syndicats de traitement : 
• Le Syndicat de la Vallée de l’Oise (SMVO) 

qui couvrait 490 000 habitants sur l’est 
du département ;

• Le Syndicat Mixte Oise Verte Environnement (SYMOVE) couvrant 270 000 
habitants sur l’ouest du département.

Le SMDO a pour compétences le transport / transfert des déchets vers leurs lieux 
de traitement, leur traitement et l’exploitation des déchetteries (intégralement 
ou partiellement suivant les cas). 

Le SMDO regroupe 18 intercommunalités, pour une population de 764 221 
habitants. 

Le budget 2021 du SMDO s’élevait à 62,4 millions d’euros en fonctionnement 
et 38,1 millions d’euros en investissement. 

Le SMDO porte l’exploitation de l’ensemble des filières de traitement et de 
valorisation des déchets qui inclut : 

• La production d’énergie et de chaleur des déchets non recyclables- un 
réseau de chaleur urbain permet de chauffer plus de 2700 foyers de la 
ville de Nogent-sur-Oise ; 

• Le tri des différentes matières des emballages, en vue de leur recyclage ; 
• Le compostage des déchets verts collectés auprès des particuliers et des 

services techniques des communes ;
• L’exploitation d’un réseau de 49 déchetteries accessibles aux particuliers 

et professionnels ;
• L’exploitation de 4 quais de transfert ferroviaire afin d’optimiser les 

déplacements des camions de collecte vers les exécutoires de traitement. 
L’Aire Cantilienne dépend du quai de transfert de Saint Leu d’Esserent ;

• L’exploitation de 3 quais de transfert routier. Seulement 25 % des tonnages 
traités sont acheminés en camions, les 75% restant arrivent par le train.

Ce site est aujourd’hui le plus grand et le plus performant de France, avec la 
capacité de trier 60 000 tonnes d’emballages par an et ainsi couvrir l’ensemble 
du territoire du SMDO, et une partie du SMITOM 77.



Les autres partenaires 

Les Eco-organismes 
Sociétés privées agréées 
par les pouvoirs publics, 
el les accompagnent 
financièrement les collectivités locales pour éliminer les 
déchets recyclables. 
Au cours du 4ème trimestre 2017, Eco-emballages et Ecofolio 
ont fusionné en un seul Eco-organisme nouvellement 
dénommé CITEO. Cette fusion offre à l’organisme une vision 
globale de la production et consommation d’emballages et 
de papiers et cherche à en réduire l’impact environnemental.
Le SMDO contractualise avec d’autres éco-organismes :
• « Eco-mobilier » pour les déchets de type « mobilier » ;
• « ECO-DDS » pour les déchets dangereux ;
• « ECO-TLC » pour les textiles, linges et chaussures ;
• « Eco-logic » pour les Déchets d’Equipement Electriques 

et Electroniques (D3E).
Ils soutiennent financièrement le SMDO suivant le tonnage de 
déchets collectés puis orientés vers les filières de valorisation-
matière, évitant ainsi la pollution des sols ou de l’air, qu’ils 
auraient potentiellement générés s’ils n’avaient pas été triés.

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME)
L’ ADEME est un organisme public à caractère industriel et 
commercial. Une de ses missions principales est de contribuer 
à la réduction des pollutions et des nuisances dues aux 
déchets et de favoriser les économies de matières-premières 
et d’énergie.
Cet  organisme a  donc pour 
but de conseiller et de soutenir 
financièrement les collectivités dans 
l’acquisition d’équipements et la mise 
en place d’actions et/ou modes de 
collecte incitant à la réduction des 
déchets.

Depuis 2019, l’ADEME accompagne la Communauté de 
communes de l’Aire Cantilienne dans le financement des 
études : 
• De Faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie et 

d’une maison de l’environnement sur son territoire ;
• D’optimisation du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés.

Le Parc Naturel Régional « Oise Pays de 
France » (PNR) 
En 2021, ce syndicat mixte avait pour membres 59 
communes, les régions Hauts-de-France et Ile-de-France 
et les départements de l’Oise et du Val d’Oise. Depuis le 18 
janvier 2021, le PNR compte désormais 70 communes de 
l’Oise et du Val d’Oise.
I l associe également de nombreux 
partenaires : services de l’Etat, ONF, 
chambres consulaires, fédérations de 
chasseurs, de pêcheurs, associations de 
protection de l’environnement, centre 
régional de la propriété forestière, Institut 
de France, communautés de communes, etc.
Le Parc développe une importante activité de conseils et il 
est amené à rendre des avis sur divers projets.
La CCAC est un partenaire du Parc Naturel Régional au titre 
de sa compétence environnementale. 



La Loi dite « Grenelle II » oblige les collectivités exerçant la compétence « collecte » d’élaborer 
un Programme de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) au 1er janvier 2012. 
En 2015, la loi relative à la Transition Energétique pour le Croissance Verte (LTECV) a renforcé 
la priorité donnée à la prévention de la production de déchets pour favoriser l’économie 
circulaire car elle donne comme objectif -10% de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) en 
2020 par rapport à 2010.
Les objectifs de réduction des déchets ou de leur nocivité s’appuient sur un diagnostic du 
territoire et sur une consultation du public. Les actions proposées doivent répondre aux axes 
définis par la réglementation :
• Être exemplaire en matière de prévention des déchets ;
• Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention 

des déchets ;
• Utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention ;
• Lutter contre le gaspillage alimentaire ;
• Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets ;
• Augmenter la durée de vie des produits ;
• Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation 

responsable ;
• Réduire les déchets des entreprises ;
• Réduire les déchets du BTP ou marins.

Les objectifs et les actions du PLPDMA de la Communauté de communes ont été fixés par 
la délibération du 13 février 2020 pour une durée de 6 ans. 

 L’élaboration d’un Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Le cadre réglementaire européen définit la prévention des déchets comme « toutes les mesures prises avant qu’un produit ou une matière ne devienne 
un déchet, lorsque ces mesures permettent, soit la réduction des quantités de déchets générés, soit la diminution de leur nocivité ».

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Grâce à la prévention, il est possible de 
réduire ses déchets, d’éviter l’utilisation de produits dangereux et de diminuer leur nocivité. 
Ainsi, le développement d’une politique ambitieuse de prévention des déchets est un des 
axes majeurs de la gestion des déchets.

La CCAC a fait le choix d’avoir des objectifs ambitieux pour la réduction des déchets 
produits sur son territoire. Les objectifs définis pour les 6 prochaines années sont : 

Ratio 2010 Ratio 2018 Objectif 
2025

% de 
réduction 
2020-2025(kg/hab/an) (kg/hab/an) kg/hab/an)

Ordures ménagères 303 188 100 -67%

Emballages 42 74 65 55%

Verre 29 38 41 41%

Déchets verts (PàP + 
déchetteries)

106 141 100 -6%

Déchetteries (hors terre et 
gravats et déchets verts)

94 116 88 -6%

Encombrants sur RDV 19 7 5 -74%

Cartons professionnels 0 3 3 /

Déchets du monde 
hippique

0 1 1 /

TOTAL 593 568 403 -32%

Afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés, le programme se décompose en 37 
fiches actions répondant aux axes définis par la réglementation.



Le service était historiquement financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
La TEOM, impôt additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, présentait 2 inconvénients majeurs : 
• Elle faisait participer financièrement le contribuable, sur une base d’imposition, sans aucun lien avec sa 

production effective de déchets (la valeur locative de l’immeuble occupé) ;
• Elle n’avait strictement aucun effet d’incitation à produire moins de déchets et mieux trier les emballages.

Après plusieurs années de tests, d’expérimentation et de sensibilisation des usagers du service, le choix des 
élus s’est porté sur le système de Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM). Elle 
est entrée en vigueur au 1er janvier 2016, avec le choix de la levée en part variable et non le poids.

La tarification du service est formée de 2 composantes (cf. schéma ci-contre).

La tarification incitative 

En 2009, les élus de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne ont choisi d’entamer la réflexion sur 
la mise en place d’un nouveau principe de facturation du service public d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés : la tarification incitative.

Le prix de la levée est déterminé suivant le volume du bac gris destiné aux ordures ménagères résiduelles 
uniquement, mis à disposition par la CCAC.
Plus l’usager fait l’effort de réduire sa production de déchets et de trier, moins sa contribution financière au 
service sera importante.

A la mise en place de la tarification incitative, l’objectif de la Communauté de communes était de réduire la 
production des usagers à une moyenne de 200 kg/an/habitant d’ordures ménagères résiduelles (OMR). Cet 
objectif a été atteint dès 2017, avec une production de 200 kg/habitant sur l’année (contre 234 en 2015 et 
213 en 2016). 

En 2021, la production d’ordures ménagères résiduelles a légèrement diminué, - 1kg par habitant par rapport 
à 2020, soit en moyenne 178 kg.

Il convient donc de maintenir les efforts et de poursuivre la réduction de l’ensemble des déchets 
produit par les usagers.

La 
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traitement des 
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Il est nécessaire d’adapter le service rendu et de 
maitriser les dépenses du service. Cela peut se faire 
en instaurant une politique incitant la réduction 
des déchets. De plus, la loi de Finances 2019, 
prévoit une augmentation dans les années futures 
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP).

En appliquant les conseils donnés (notamment 
« 1 levée de bac toutes les 2 à 3 semaines »), le 
passage de la TEOM à la RIEOM devait conduire 
les usagers à : 

• Réduire leur contribution financière au service 
pour 59% d’entre eux ;

• Contenir leur contribution financière pour 18% ;
• 23% des usagers du service devaient ressentir 

une augmentation de leur contribution 
financière compte tenu de la faiblesse, voire 
l’inapplication à leur égard de la TEOM, 
situations inéquitables face à l’importance de 
leur production de déchets.

La sollicitation de la collecte des bacs gris peut-
être synthétisée comme suit : 

La limitation du recours au service

En 2009, les élus de la Communauté de communes de l’Aire Cantilienne ont choisi d’entamer la réflexion sur la mise en place 
d’un nouveau principe de facturation du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés : la tarification 
incitative.

Chantilly

Avilly-St-Léonard

Apremont

Vineuil-St-Firmin

Coye-la-Forêt

Lamorlaye

Gouvieux

Orry-la-Ville

Plailly
Mortefontaine

La Chapelle
-en-Serval

Cartographie de la moyenne des levées par bac 
d’ordures ménagères
En rouge : Nb de levées supérieur à 20
En jaune : Nb de levées entre 17 et 20
En vert : Nb de levées inférieur à 17

Le nombre de levées est plus important sur la commune 
de Chantilly. Cela peut s’expliquer par le taux important de 
résidence collective sur la commune, 84%. 

Dans la majorité des cas, les résidences collectives bénéficient 
d’une deuxième collecte par semaine. 

En effet, les locaux de poubelles des résidences ne sont pas 
toujours suffisamment grands pour stocker des bacs permettant 
de conteneuriser 1 semaine de production de déchets. 

Également, la 2ème collecte par semaine permet de diminuer 
les coûts de part fixe indexés au nombre de bacs gris.

Nous constatons une légère baisse du taux de présentation 
du bac gris sur le territoire de la CCAC.



En résidence collective 
Depuis de nombreuses années, la CCAC et le PNR 
accompagnaient les résidences collectives souhaitant 
mettre en place le compostage en pied d’immeuble. Pour 
ces opérations, le PNR réalisait la formation de guides-
composteurs, fournissait les composteurs, en assurait le 
montage puis formait les résidents volontaires. Le PNR 
ne souhaitant pas renouveler ce type d’action sur son 
périmètre, ce partenariat a donc pris fin en septembre 
2019. Au vu de la réussite de cette action, la CCAC a fait 
le choix de continuer d’installer des sites de compostage 
collectif en pied d’immeuble ou de proximité.

En habitat collectif, les déchets compostables sont 
essentiellement humides (épluchures, marc de café, 
restes de repas hors viandes et poissons…). Pour faire 
un compost de bonne qualité, il faut autant de matières 
sèches (feuilles fanées, branchages, ou autres déchets) 
qu’humides, c’est pourquoi la CCAC fournit gratuitement 
le broyat dont les utilisateurs doivent disposer à chaque 
apport de matière humide.

En 2021, la CCAC a installé deux sites partagés dans les 
quartiers de Chantilly et un site sur la résidence du Parc 
du Chaufour à Gouvieux. 

D’autres demandes ont été effectuées auprès de la CCAC 
pour la mise en place de nouveaux sites sur les communes 
de Chantilly, Vineuil Saint Firmin et Orry la Ville. Les sites 
d’installation ont été étudiés en vue d’une mise en service 
courant 2022.

La quantité de biodéchets valorisée en compost est estimée 

à 1 tonne par an pour environ 30 foyers. La mise en place 
de composteurs collectifs au sein d’une résidence ne 
permet pas uniquement de réduire les déchets présentés à 
la collecte mais également de favoriser du lien social entre 
les résidents. La mise en place de composteurs collectifs 
peut « in situ » inciter les habitants à développer d’autres 
projets, comme la mise en place de jardins partagés.

Le territoire de la CCAC compte à ce jour 21 sites de 
compostage collectif.

Afin de redynamiser les s ites de compostage 
collectif déjà en place sur le territoire, le service 
environnement avait souhaité organiser des opérations  
« Café Compost » sur les sites de la commune de  
Coye la Forêt, lors des semaines européennes du 
compostage. 

Cette action aurait permis de sensibiliser les nouveaux 
arrivants, de répondre aux questions des usagers qui 
pratiquent déjà le compostage et d’accompagner les 
guides composteurs dans leurs missions.  Ces animations 
ont été annulées car il était impossible de les réaliser au 
vu du contexte sanitaire.

Les initiatives restent à multiplier : restauration scolaire, 
sites municipaux de compostage, cimetières, compostage 
entre voisins, compostage de quartier…

Le compostage

Le compostage est la transformation naturelle des matières organiques, déchets de cuisine et de jardins, par les micro-
organismes du sol en une terre riche en minéraux, appelé le compost.

En habitat individuel
En complémentarité des accompagnements aux résidences collectives dans des démarches 
de compostage, la CCAC a initié dès 2018 le compostage en habitat individuel.

Au 1er semestre 2021, le service environnement n’a pas pu organiser des actions sensibilisation 
avec la mise en place de mesures de lutte contre la circulation active du virus de la COVID-19 
(Couvres feu, Confinement, télétravail). Le Forum de la Transition Ecologique « Airauvert » du 6 
novembre a été l’occasion d’échanger à nouveau avec les ménages du compostage domestique. 

Depuis 2018, un dispositif d’aide directe aux usagers du service a été voté pour inciter les 
habitants à valoriser chez eux leurs déchets fermentescibles (déchets verts et/ou déchets 
de cuisine) en s’équipant d’outils tels que composteur, broyeur, tondeuse mulching ou kit 
mulching à adapter sur une ancienne tondeuse, lombricomposteur ou toute autre solution 
innovante (broyeur de cuisine, déshydrateur …).

89 demandes de soutien ont été formulées et acceptées en 2021 (contre 37 de-
mandes en 2020) pour un engagement financier de la CCAC à hauteur de 4 055.83 
€ face aux 6 957.09 € investis par les usagers pour agir sur leur production de dé-
chets fermentescibles. L’essentiel des demandes portent sur des acquisitions de 
broyeurs à végétaux (32), des composteurs (32) et de tondeuses Mulching  (21). Les 
demandes d’aides à l’achat concernant le kit d’adaptation Mulching (2) et les lom-
bricomposteurs (2) restent exceptionnelles.



la communication

Les publications
Lors de chaque affiliation au service, 
la Communauté de communes 
remet au nouvel usager l’ensemble 
des documents utiles à une bonne 
compréhension des enjeux et du 
fonctionnement de la collecte : 
• Le guide des déchets de la CCAC, édité 

en 2016 ;
• Le guide sur le compostage, éditée 

en 2018 ;
• Le calendrier de collecte ;
• Le mémo tri ;
• Le dossier de demande d’aide à l’achat ;
• Les règlements du service et la grille 

tarifaire.

L’édition annuelle du calendrier du 
tri est également un document de 
communication pratique, distribué dans 
chaque boite aux lettres et librement 
téléchargeable sur le site internet. Il a été 
complété des consignes élémentaires 
sur les règles de présentation des bacs. 
En effet, depuis le 1er janvier 2018, 
les usagers doivent veiller à respecter 
le litrage du bac gris pucé, qui 
conditionne leur contribution au 
service, et ne pas présenter des volumes 
de déchets en dépassement. Pour 

cette raison et afin d’avoir une règle 
claire et compréhensible de tous, sans 
interprétation possible, les couvercles 
des bacs doivent donc être parfaitement 
fermés. 

Des outils pratiques 
Afin de promouvoir le tri dans les 
habitats collectifs, la CCAC met à 
disposition des bailleurs et syndics de 
copropriété des affiches XXL rappelant 
les consignes de tri. Leur apposition 
dans les locaux poubelles est un moyen 
efficace de donner toute l’information 
utile aux usagers. 
Les bacs de collecte sont étiquetés 
d’autocollants sur leurs couvercles 
offrant ainsi un mémo quotidien, facile 
d’accès. 
Des autocollants « stop pub » ont été 
créés et sont à disposition du public 
pour lutter contre les publicités non 
adressées et ainsi réduire la production 
de papier.

Des propositions d’articles 
Des articles ont été adressés à l’ensemble 
des communes pour relais dans leurs 
publications.

Une présence sur le terrain 
Les agents de collecte sont les premiers ambassadeurs de la démarche pour la qualité du tri sélectif et du respect des 
consignes de collecte. Ils sont ainsi équipés de « cravates » de refus qu’ils apposent sur les bacs « non conformes » 
expliquant les raisons de la non-collecte, qui peuvent être multiples : 
• Puce illisible ;
• Bac débordant / sac au sol ;
• Erreur de tri ;
• Bac non conforme ;
• …. 

Depuis le 1er janvier, une ambassadrice du tri et de la prévention de la CCAC sillonne les communes membres, leurs 
établissements et manifestations pour rencontrer les usagers et ainsi expliquer les gestes de tri et de prévention.  
Suite à une réorganisation du service environnement, la sensibilisation des publics est assurée par un agent d’accueil du 
service environnement appuyée par la Chargée de mission Transition Ecologique.

Le Forum de la Transition Ecologique « Aire au Vert » du 6 novembre ainsi que le lancement à l’automne des animations 
scolaires ont été les moments forts de l’année 2021 en matière de sensibilisation à la prévention, le tri et la valorisation 
des déchets ménagers. 

Un nouveau programme pédagogique a été élaboré pour la rentrée scolaire 2021/2022 à destination des écoles primaires 
à partir du CE2 et des centres de loisirs. Celui-ci a rencontré un vif succès puisque plus de 200 enfants ont bénéficié 
d’animations scolaires sur le cycle des déchets et le gaspillage alimentaire fin 2021.
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ERRATUM : Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le numéro 6 de l’édition spéciale 

des déchets, ainsi que l’Aire Cantilienne INFO N°46 dont le dossier, en pages 6 et 7, 

évoque l’évolution du service de collecte des déchets et la mise en place de la collecte des 

déchets alimentaires. N’en tenez pas compte ! Entre la rédaction et la distribution de ces 

documents, des décisions ont dû être prises pour adapter le démarrage de la collecte des 

déchets alimentaires ; nous vous expliquons pourquoi dans cet erratum. 

Madame, Monsieur, Chers usagers du service de collecte des déchets,

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté notre vie 

quotidienne : famille, travail, école, transports, évènements, 

sorties, rencontres… chacun a géré au mieux.

Elle a également touché l’industrie, occasionnant un manque 

de matériel et de personnel. La fabrication des poubelles de 

déchets alimentaires a été très impactée et la livraison a subit 

beaucoup de retard.
Et, comme un désagrément ne vient jamais seul, notre prestataire 

chargé des enquêtes auprès des usagers et de la livraison des 

bacs, a manqué à ses engagements. Nous avons été contraints 

de prendre des mesures pour repartir du bon pied.

La distribution des poubelles et bioseaux dans les foyers de l’Aire 

Cantilienne est plus longue que ce que nous souhaitions et il 

nous est impossible de l’assurer intégralement avant le 1er avril 

(date initiale du début de la collecte des déchets alimentaires). 

La collecte des déchets alimentaire ne pourra donc 

commencer au 1er avril comme prévu.

Nous allons mettre en place une nouvelle organisation pour 

rattraper le temps perdu et vous fournirons les poubelles et 

bioseaux au fur et à mesure dans les meilleurs délais. De ce 

fait, la collecte se mettra en place, commune par commune, 

dès la livraison effectuée et au plus tard le 1er juillet.

Concernant la facturation, il nous parait évident de ne pas facturer 

le service des déchets alimentaires pour le premier semestre de 

cette année (du 1er janvier au 30 juin 2022). Une nouvelle grille 

tarifaire va ainsi être votée pour cette période qui n’incluera 

donc pas le coût de la collecte des déchets alimentaires.

Le service de collecte des déchets de jardin reste inchangé et 

débute au 1er avril 2022.Les équipes de l’Aire Cantilienne sont mobilisées,  investies 

sans relâche, poursuivent leurs missions, avec un engagement 

constant et restent à votre disposition.

Nous vous remercions de votre compréhension pour ces 

ajustements nécessaires et indépendants de notre volonté et 

soyez assurés de notre vigilance,
Bien sincèrement,

François DESHAYESPrésident de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne

Maire de Coye-la-Forêt

Corry NEAU

Vice-présidente de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne 

en charge de l’environnement 
et de la transition écologique

ou en scannant le QR CODE

Pour connaître les dates de livraison des poubelles et bioseaux, 

ainsi que les dates de démarrage de la collecte des déchets alimentaires dans votre commune, 

nous vous invitons à vous connecter sur le site internet

REPORT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES : 

SAVOIR PRENDRE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT ! 

REPORT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

rubrique « Actualités »

Nouveaux outils d'information et de sensibilisation 
En 2021, la CCAC a conçu de nouveaux outils d’information et de sensibilisation à la 
prévention, le tri et la valorisation des déchets ménagers.

 Le site Internet "Aireauvert"

Le site internet de la CCAC dédié à la Transition Ecologique www.aireauvert.fr mis en 
service le JJ/MM/AAAA permet aux usagers d’accéder à l’information pratique concernant 
la collecte des déchets (Calendrier de collecte, facturation, changement de bac...) mais 
également en matière de consignes de tri et de gestes de réduction des déchets ménagers.
 
 Le bulletin d’information "Aireauvert" et la mascotte "Trix"

La CCAC a fait le choix d’éditer un bulletin d’information intitulé « Airauvert » afin de 
communiquer sur les évolutions du service de gestion et d’élimination des déchets 
ménagers. A cette occasion, une mascotte de la réduction des déchets a été conçue pour 
être mise en scène sous forme de bande dessinée et délivrer des messages de prévention.
5 éditions ont été publiées en 2021 :

 • Février 2021 : l’histoire des déchets
 • Avril 2021 : collecte et valorisation des déchets ménagers
 • Juin 2021 : Nouveau système de collecte : préparons-nous !
 • Octobre 2021 : Nouvelles obligations, nouveaux services, nouvelles habitudes
 • Décembre 2021 : Le service de collecte des déchets évolue

 Une exposition sur la prévention et la gestion des déchets :

Une nouvelle exposition a été conçue pour sensibiliser aux les enjeux de la prévention 
(gaspillage alimentaire, déchets verts, emballage ménagers, …) des déchets et présente 
les gestes pour les réduire.

 Une exposition sur la prévention et la gestion des déchets :

Une nouvelle exposition a été conçue pour sensibiliser aux les enjeux de la prévention 
(gaspillage alimentaire, déchets verts, emballage ménagers, …) des déchets et présente 
les gestes pour les réduire.
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Chers habitants de l’Aire Cantilienne,

Les changements qui s’annoncent pour la collecte de nos 

déchets sont importants.

Soyons clairs : si nous ne changeons pas de système de collecte, 

avec l’augmentation drastique de la TGAP (Taxe générale des 

activités polluantes) instaurée par l’Etat, nos factures vont 

augmenter de manière insoutenable.

De même, une nouvelle réglementation nous oblige à 

traiter les déchets alimentaires de manière séparée (Loi Anti-

Gaspillage, Economie Circulaire). Une nouvelle poubelle (à 

couvercle marron) sera donc mise à votre disposition.

Nous devons adapter notre comportement à ces nouvelles 

contraintes.

Nous vous présentons en page 4 les nouveaux tarifs valables à 

compter du 1er janvier 2022 .

Pour rappel, les tarifs n’ont pas augmenté depuis six ans (2016), 

grâce à la mise en place de la redevance incitative et de votre 

implication dans les gestes de tri, ce qui nous a permis de 

contenir les hausses récurrentes.

Aujourd’hui, notre démarche consiste à atténuer et lisser 

les effets de ces augmentations, autant que faire se peut. La 

collecte des déchets alimentaires permettra de baisser les 

tonnages du bac gris (donc de la part soumise à taxation) tout 

en offrant un nouveau service et une meilleure valorisation de 

ces déchets.

Depuis février 2021, nous vous préparons à ces changements 

à travers différentes communications. Conscients que tout 

changement est porteur de nouvelles habitudes et de 

nouvelles contraintes, nous vous demandons cependant de 

jouer le jeu : c’est le seul moyen de réduire à la fois les dépenses 

de nos déchets, au service de la planète.

Merci de votre compréhension. Nos services restent 

évidemment à votre disposition pour toutes les questions et 

précisions que vous pourriez avoir.

Nous vous prions de croire en l’assurance de nos meilleurs 

sentiments.

COMMUNICATION SPÉCIALE GESTION DES DÉCHETS N°5

RETROUVEZ TOUTES LES ÉDITIONS SUR WWW.CCAC.FR

A
ire

 au Vert

François DESHAYES

Président de la Communauté de 

Communes de l’Aire Cantilienne

Maire de Coye-la-Forêt

Corry NEAU

Vice-présidente de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne en 

charge de l’environnement et 

de la transition écologique

RAPPEL : ENQUÊTE DANS LES FOYERS DE L’AIRE CANTILIENNE

À partir du mois de décembre et pour plusieurs semaines, 

des agents se présenteront à votre domicile. Ils seront 

vêtus d’un gilet vert arborant le logo de la communauté 

de communes. Ils seront également en mesure de 

vous présenter une attestation de la Communauté de 

Communes. 

Ils vous poseront quelques questions pour nous permettre 

de connaître vos choix. Par exemple : souscrirez-vous au 

forfait payant de collecte des déchets verts ou non. Ceci nous 

permettra de vous faire livrer ou non un bac 240L pour ce 

service. 

Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil, 

votre participation est nécessaire pour la mise en place de 

cette nouvelle organisation.



La pré-collecte
La pré-collecte réunit toutes les opérations précédant le ramassage 
des déchets par le service de ramassage des déchets. C’est-à-dire la 
mise à disposition par la CCAC des différents équipements servant à 
la collecte.
Pour la collecte en porte à porte, la CCAC fournit aux usagers du 
service les contenants adaptés à leur production de déchets, des 
bacs à roulettes de contenance différente suivant la composition du 
ménage et du type de déchets : 
• Des bacs à couvercle gris, pucés pour les ordures ménagères résiduelles ;
• Des bacs à couvercle jaune pour le tri sélectif. 

La Communauté de communes reste propriétaire des bacs qu’elle met 
à disposition et en assure la maintenance préventive et curative. La 
collectivité ne fournit pas de bacs spécifiques pour les déchets verts 
collectés en porte à porte. 

Exceptionnellement, la CCAC autorise pour les résidences secondaires 
ou les usagers ne pouvant stocker un bac chez eux, l’utilisation de sacs 
de collecte : 
• Rouges logotés pour les OMR ;
• Jaunes translucides pour les emballages. 

La collecte en point d’apport volontaire est principalement utilisée 
pour le verre.
Les conteneurs pour le verre sont essentiellement aériens. Toutefois, 
un programme de points d’apport volontaire enterrés est développé 
depuis plusieurs années, afin d’améliorer le cadre de vie. 

L’Aire Cantilienne a développé une 1ère expérience de collecte de point 
d’apport volontaire (PAV) pour les ordures ménagères et les emballages. 
C’est le quartier d’habitat collectif de la Gare des Courses à Chantilly, qui 
expérimente le dispositif. Profitant d’une résidentialisation du quartier, 
des PAV enterrés ont été déposés sur le domaine privé du bailleur.

Population desservie
Collecte en porte à porte (PAP) Collecte en point d’apport volontaire (PAV)*

Bénéficiaires étant des particuliers 45 428 habitants desservis 815 habitants desservis

Bénéficiaires n’étant pas des ménages 1 632 bénéficiaires desservis 3 bénéficiaires desservis

*Quartier de la Gare des Courses à Chantilly



Equipement disponibles liés à la pré-collecte 

En apport volontaire 
Le parc de points d’apport volontaire se décompose de la manière suivante : 

Verre Emballages 
Ordures 

ménagères 
Textile 

Nombres de contenants disponibles 138 8 8 25

Type de contenant 
73 bornes aériennes et 

47 bornes enterrées
bornes enterrées bornes enterrées

Bornes 
aériennes

Ratio du nombre de contenants par 
habitant 

1 pour 385 1 pour 50 1 pour 50 1 pour 1 850

Tonnage collecté en 2021 1 856 54 151
Tonnage collecté en 2020 1 819 64 147  134*
Tonnage collecté en 2019 1 641 77 139 162
Tonnage collecté en 2018 1 773 81 137 159
Tonnage collecté 2017 1 745 80 118 NC
Tonnage collecté 2016 1 653 86 112 NC

En mai 2019, toutes les bornes à ordures 
ménagères et emballages du quartier 
de la Gare des Courses à Chantilly ont 
été remplacées, suite à la défaillance des 
anciennes bornes. 
Depuis la mise en place des bornes, 
nous n’avons pas activé le contrôle 
d’accès des points d’ordures ménagères 
qui permettront à terme de facturer à 
l’appartement. 
Au moment de la mise en place des 
nouvelles bornes, nous avons rencontré 
des problèmes techniques. Afin que les 
habitants du quartier puissent évacuer leurs 
déchets dans les meilleures conditions et 
éviter les dépôts au pied de celles-ci, nous 
avons laissé les trappes accessibles. 

On peut constater depuis 2016, une 
constante augmentation de la production 
d’ordures ménagères résiduelles et une 
baisse de la production des emballages 
ménagers.

Entre 2020 et 2021, on constate une 
augmentation de l’ordre de 3% des ordures 
ménagères et une baisse de 15 % de la 
production des emballages ménagers

ll convient d’organiser une action 
de sensibilisation en porte à porte 
afin d’expliquer aux habitants : le 
fonctionnement des bornes, le tri et la 
réduction des déchets et de répondre à 
leurs nombreuses questions. 

En avril 2021, l’ensemble des points 
d’apport volontaire aériens et enterrés 
ont fait l’objet d’une campagne de 
maintenance préventive (dont lavage 
intérieur et extérieur).



En porte à porte
La Communauté de Communes est propriétaire de 36 288 bacs 
à roulettes, qu’elle fait livrer et met à disposition des usagers pour y 
déposer leurs déchets présentés à la collecte.
Près de 89 % des bénéficiaires sont des particuliers.

Le parc en bacs roulants pour les ordures ménagères et les 
emballages :
Avec la mise en vigueur au 1er janvier 2016 de la redevance incitative 
et la réception de la 1ère facture, les administrés ont cherché à : 
     • Optimiser leur volume de bac pucé, pour les particuliers ;
     • À réduire leur parc en bacs pucés, pour les gros producteurs.

Le parc en bacs gris équipés d’une puce, permettant la  
comptabilisation des levées, elle s’établit donc en 2021 à 17 422 unités 
(+60 bacs vis-à-vis de 2020). 
Le parc en bacs destinés à la collecte des déchets recyclables a 
augmenté en 2021 (+235 bacs) soit 18 866 unités, tous volumes 
confondus.

REPRÉSENTATION DU PARC EN BACS D'ORDURES 
MÉNAGÈRES EN 2021 PAR VOLUME

REPRÉSENTATION DU PARC EN BACS EMBALLAGES 
EN 2021 PAR VOLUME

Dotation bac pour la collecte

BAC GRIS 

1 à 2 personnes 120 L 
2 à 4 personnes 120 L 
Au-delà de 4 personnes 240 L

Pour les gros producteurs : collectifs, 
administration, entreprises 

360 L 
500 L 
660 L
770 L

BAC JAUNE

1 à 2 personnes 120 L 
3 et plus 240 L 
Pour les gros producteurs 360 L 

120 litres

240 litres
360 litres
500 litres
640 litres
770 litres

120 litres

240 litres
360 litres
140 litres



La maintenance préventive et curative 
L’Aire Cantilienne s’astreint à entretenir l’état du parc de bacs. Elle opère des 
campagnes de contrôle visuel des bacs présentés à la collecte et invite les 
usagers à formuler des demandes d’intervention lorsqu’ils présentent des 
dégradations.
La maintenance préventive consiste à réaliser le remplacement des pièces 
usagées tels que les roues, couvercles, axes de roues, serrures, étiquettes-
adresse… 
La maintenance curative consiste plutôt à remplacer le bac lorsque celui n’est 
pas réparable (cuve fendue, collerette fendue...) et avant même qu’il ne soit 
hors service, plaçant alors l’usager en difficulté d’évacuation de ses déchets.

La société PLASTIC OMNIUM, devenue SULO en fin d’année 2018, est 
prestataire de la CCAC pour la fourniture de bacs aux usagers (nouveaux 
arrivants, nouvelles constructions ou remplacements de bacs obsolètes ou 
inadaptés aux besoins de l’usager).

L'année 2021 s'est caractérisée par une maintenance curative de 110 bacs.

Les délais d’intervention moyens sont de 5.7 jours ouvrés suite à une 
détection de maintenance. Pour rappel, le contrat prévoit un délai de 48 
heures entre la demande client et l’intervention sur le terrain.
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne exploite toutes les 
pistes d’optimisation concernant les dépenses du budget de gestion et de 
prévention des déchets ménagers et assimilés. 
Dès 2021, il a été décidé de ne plus réaliser des opérations de maintenance 
préventive. Lorsque le bac est endommagé, les usagers ou les agents de 
collecte le signalent au service environnement afin de prévoir la réparation 
ou son remplacement.



Les interventions sur le parc en bacs 
hors campagnes de maintenance

L’année 2021 a permis d’intervenir sur 1 744 bacs : 
   • 1 404 mouvements de bacs 
     (mise en place ou retrait) soit 81%
   • 230 remplacements pour divers motifs 
     (volé/perdu, cuve cassée, tombé dans la benne,  
     collerette cassée) soit 13 % 
   • 110 réparations 
     (axe couvercle, roue, couvercle,) soit 6 %

Motifs des interventions sur 2021

Avec la mise en place de la RIEOM, les usagers sont plus sensibles au volume de leur bac et n'hésitent pas à faire la demande de changement 
(mouvement) pour optimiser leurs factures, ce qui représente 60% des interventions réalisées en 2021. 
Les principaux motifs de remplacement des bacs en 2021 sont : 

Les cuves cassées représentent ici 78% des motifs de 
remplacement, une proportion qui peut s’expliquer par 
le fait que les usagers cherchent à optimiser le nombre 
de levées de bacs en les présentant fortement  chargés 
ce qui les fragilise plus rapidement. 

On constate un taux de casse plus important sur les 
bacs gris d'ordures ménagères en général. Les cuves 
cassées concernent particulièrement les volumes 240 
et 360 litres. De plus, le parc en bacs sur le territoire 
est vieillissant, les bacs ont donc tendance à être plus 
fragiles et donc cassants.

On constate une baisse « cuve cassée » depuis 2020 
(- 25% entre 2019 et 2020 et - 26% entre 2020 et 2021). 
Cela peut s’expliquer par l’acquisition de nouveaux 
camions de collecte, en janvier 2018,  avec une meilleure 
préhension des bacs par le lève-conteneur et la volonté 
de ne plus collecter les bacs débordants.

Représentation des motifs de remplacements en 2021

Les motifs de réparations : 

Le taux de casse a été de 1% en 2021 (le seuil de vigilance 
est de 5%). 

Avec la mise en place de la RIEOM, les bacs d’ordures 
ménagères sont sursollicités (présentés pleins, voire 
tassés). 

Ainsi, les prescriptions, en termes de poids admissible 
par les bacs du fournisseur, ne sont pas toujours 
respectées, ce qui les fragilise au moment de la collecte.



Spécification de la collecte en porte à porte 
98% de la population est desservie en porte à porte, service qui représente en 2021, les caractéristiques suivantes : 

Ordures ménagères Emballages Encombrants Déchets verts 
Cartons des 

professionnels 
Déchets du monde 

hippique

Population desservie 45 530 habitants 45 530 habitants 46 243 habitants 46 243 habitants 223 bénéficiaires 77 bénéficiaires

Tonnages annuels 2021 (en tonne) 8 118 3 642 258 3 535 144 68

Tonnages annuels 2020 (en tonne) 8 108 3 517 238 3 692 123 84

Tonnages annuels 2019 (en tonne) 8 045 3 417 239 2 927 141 73

Tonnages annuels 2018 (en tonne) 8 530 3 350 302 3 379 142 64

Tonnages annuels 2017 (en tonne) 9 153 2 842 394 3 146 160 59

Distance parcourue 
pour la collecte 2021

121 995 km (collecte en bi-flux) 5 651 km 53 561 km 7 985 km 2 677 km

Distance parcourue 
pour la collecte 2020 

119 3794 km (collecte en bi-flux) 5 417 km 52 129 km 6 670 km 2 176 km

Distance parcourue 
pour la collecte 2019 

118 474 km (collecte en bi-flux) 5 524 km 49 240 km 5 908 km 2 238 km

Couleur du bac concerné Gris Jaune
Pas de bac : enlève-

ment sur RDV 
Bacs ou sacs biodégra-

dables ou fagots 
Vrac Vrac



Spécification de la collecte en point d’apport volontaire 
La collecte en Point d’Apport Volontaire (PAV) dessert 2% de la population, produisant 2% des tonnages collectés sur les flux OMR et 
emballages. 
Seule la résidence de la Gare des Courses à Chantilly, dont la population est estimée à 815 habitants, est desservie par ce service.

Verre Emballages 
Ordures 

ménagères 
Textile 

Population desservie 46 345 815 815 46 345
Tonnage collecté en 2021 1 856 54 151
Tonnage collecté en 2020 1819 64 147 134
Tonnage collecté en 2019 1773 81 137 159
Tonnage collecté en 2018 1745 80 118 /
Tonnage collecté 2017 1653 86 112 /
Tonnage collecté 2016 0 0 0 0

On constate une stabilisation du tonnage des ordures ménagères 
sur le quartier de la Gare des Courses entre 2020 et 2021 (+2%).  La 
facturation de la RIEOM n’est pas individualisée à l’appartement 
sur le quartier. Le service d’élimination des déchets est facturé 
directement au bailleur du quartier, qui les répercute dans les 
charges locatives. De cette manière, l’usager n’est pas sensibilisé 
sur sa production de déchets. De plus, les logements du quartier 
sont adaptés pour les familles, ce qui implique une production de 
déchets plus importante. 

Le tonnage de déchets recyclables sur le quartier a diminué (-15%). 
La performance de tri, en kilogramme par habitant est légèrement 
différente entre la collecte en point d’apport volontaire et celle en 
porte à porte (67 kg/hab en PAV et 80 kg/hab en PAP). Néanmoins, 
on constate une forte présence d’ordures ménagères dans les 
bornes de tri sélectif du quartier. Il apparait nécessaire d’engager 
des actions de sensibilisation des usagers sur :
• Le mode de fonctionnement des PAV équipés d’un dispositif 

de contrôle d’accès ;

• L’intérêt du tri sélectif et la qualité de celui-ci ;
• Les coûts du service, portés à ce jour par le bailleur, répercutés 

dans les charges locatives mais qui à terme devront être 
individualisés à l’appartement, à chaque producteur suivant 
l’utilisation faite du service.

100 % de la population est desservie en PAV sur le flux verre.

L’évolution des tonnages fait apparaitre une augmentation de 10% 
du tonnage du verre collecté sur le territoire entre 2020 et 2021. 
En effet, les périodes de confinement liées à la crise de sanitaire 
impact la consommation des habitants du territoire et ainsi leur 
production de déchets. Également, de manière récurrente lors 
de la réalisation de suivis de collecte, nous avons constaté une 
présence importante de verre dans les bacs d’ordures ménagères 
et de tri des logements collectifs. Nous constatons un mauvais tri 
de la part de certains habitants du territoire. De plus, le gisement 
de verre présent dans les ordures ménagères représente environ 
9.6 kg/hab/an (donnée issue des caractérisations des ordures 
ménagères réalisées en 2019).



Seuils de collecte pour les 
producteurs non ménagers 

Pour les producteurs non ménagers, la 
collectivité applique un seuil au-delà duquel 
les déchets ne peuvent être collectés par 
le service public. Par délibération du 18 
mars 2019, l’Aire Cantilienne a modifié son 
règlement de collecte du Service d’élimination 
des déchets ménagers applicable et fixé les 
seuils hebdomadaires admissibles suivants :

• Ordures ménagères résiduelles : 28 840 litres
• Emballages : 10 000 litres 
• Verre : 800 litres 
• Déchets verts : 1 100 litres 
• Encombrants : 1 000 litres 
• Cartons bruns des professionnels : 1 100 

litres  
• Déchets de la filière hippique : 1 100 

litres hebdomadaires, avec possibilité de 
regroupement de plusieurs comptes.

Fréquence de collecte 

Ordures 
ménagères 

Ordures ménagères 
pour les gros producteurs 

et collectif  
Emballages 

Emballages pour les 
gros producteurs et 

collectifs 
Verre Déchets verts Encombrants 

MODE DE 
COLLECTE 

Collecte en porte à 
porte 

1 fois par semaine 2 fois par semaine 1 fois par semaine 2 fois par semaine /
1 fois tous les 15 jours 

du 15/03 au 30/11
Sur rendez-vous 

Collecte en point 
d’apport volontaire 

Quartier de la Gare des 
Courses à Chantilly 

/
Quartier de la Gare 

des Courses 
à Chantilly 

/
Chaque semaine en 

fonction du taux 
de remplissage

/ /

*Sont considérés comme gros producteurs : les collectifs et les professionnels 



Accès aux déchetteries
Une déchetterie est un espace aménagé, clôturé et gardienné, dans lequel les habitants peuvent déposer gratuitement leurs déchets 
qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères.

Jours et heures d’ouvertures 
Le SMDO est gestionnaire de 49 déchetteries dans l’Oise.

Deux déchetteries sont situées sur le territoire de l’Aire Cantilienne : 
PLAILLY et LAMORLAYE. 
Elles sont accessibles à tout habitant de l’Oise affilié au SMDO. Les 
usagers de l’Aire Cantilienne peuvent également accéder au réseau des 
déchetteries du SMDO, sans difficulté, sur présentation de leur carte 
d’accès. Les plus proches sont situées à CREIL et SAINT LEU D’ESSERENT. 

Les horaires d’ouverture des déchetteries de Plailly et Lamorlaye sont 
les suivants :

Les conditions d’accès 
L’accès en déchetterie est gratuit et réservé aux habitants résidants ou disposant d’une 
résidence secondaire sur le territoire du SMDO.
L’accès en déchetterie est gratuit et réglementé pour les services techniques des 
communes membres des collectivités adhérentes au syndicat.

L’accès en déchetterie est payant et réglementé pour :
• Les professionnels, industriels, artisans et commerçants dont le siège social est situé 

ou travaillant à titre exceptionnel sur le territoire du SMDO ;
•  Les salariés directs des copropriétés et/ou bailleurs sociaux qui interviennent pour le 

compte des particuliers des communes membres des collectivités adhérentes au syndicat ;
• Les associations ou les entreprises d’insertion ;
• Les administrations ;
• Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les particuliers ;
• Pour les SCI.

L’accès en déchetterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes 
aux caractéristiques des déchets admis pour chaque déchetterie et aux usagers non 
munis d’une carte d’accès.

Les principales dispositions à retenir sont les suivantes : 
• Le nombre de passage est limitée à 50 par an ; 
• Le dépôt maximum autorisé par les particuliers est strictement limité à 4m3 par jour 

sur l’ensemble des déchetteries. L’agent de déchetterie procèdera à une estimation 
visuelle du volume des apports ;

• Seuls certains véhicules peuvent accéder à la déchetterie.

Le dépôt en déchetterie 
Les déchets sont triés et répartis 
par l’usager lui-même dans des 
conteneurs spécifiques suivant les 
conseils du gardien.

Les déchets pouvant être déposés 
en déchetterie sont les suivants :

• Les encombrants et mobiliers ;
• Les déchets ménagers spéciaux 

et toxiques (peintures, acides, 
solvants, huiles, engrais, …) ;

• Radiographies ;
• Les ampoules et tubes fluorescents ;
• Les Déchets d’Equipement 

Electrique et Electroniques ;
• Les déchets verts ;
• Les textiles ;
• Le bois ;
• Les grands cartons ;
• Les piles /batteries ;
• Les pneumatiques.

En raison de la pandémie, les déchetteries du territoire ont été fermées : 
• Du 17/03 au 24/04 pour celle de Lamorlaye ; 
• Du17/03 au 26/05 pour celle de Plailly. 

Après la réouverture des déchetteries, les dépôts étaient uniquement sur 
RDV. Ce système a perduré jusqu’au 19 juin. 
Durant la fermeture des sites, le SMDO a proposé aux services techniques 
des communes de prendre RDV auprès du syndicat afin qu’ils puissent 
éliminer leurs déchets.

Jours Particuliers Professionnels / Services techniques

Lundi Fermeture 

Mardi

9h-12h / 14h-18h

9h-12h / 14h-18hMercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Accès refuséSamedi 

Dimanche 9h-12h



Fréquentation des déchetteries 
Le SMDO a conventionné avec le syndicat de collecte et traitement voisin du Val d’Oise, le SIGIDURS (Syndicat du Nord-Est 
du Val d’Oise) pour offrir un accès aux habitants de SAINT-WITZ et SURVILLERS à la déchetterie de PLAILLY. Cette ouverture 
permet d’accroitre la fréquentation de cet équipement, situé à l’extrême est du département de l’Oise, moyennant finances.

La déchetterie de LAMORLAYE est la plus fréquentée de l’Oise.

Suite à une baisse importante de fréquentation en 2020 liée à la fermeture des sites sur plusieurs semaines et la modification 
temporaire des conditions d’accès, la fréquentation est en très forte hausse pour revenir à niveau similaire à la l’année 2019.

Fréquentation des déchetteries du territoire entre 2015 et 2021

Répartition du nombre de visite 
entre les 2 déchetteries en 2021

74,9%

25,1%

Répartition du nombre de visite entre les 2 
déchetteries en 2020

LAMORLAYE

PLAILLY

26,3%

73,7%



Les tonnages collectés en déchetteries 
Les tonnages ont évolué de la manière suivante : 

Soit une moyenne annuelle de 197 kg par habitant et de 136 kg par visite.

En tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 

2015/2020
Evolution 

2015/2021
Lamorlaye 7 605 8 322 8 425 7 977 7 517 7 184 8 762 22% 15%

Plailly 2 594 2 591 2 445 2 515 2 470 1 945 2 561 32% 1%
TOTAL 10 200 10 905 10 870 10 492 9 987 9 129 11 323 24% 11%

Répartition des flux sur l'éco station de Lamorlaye en 2021 Répartition des flux sur la déchetterie de Plailly en 2021



La collecte des ordures ménagères résiduelles 
Les ordures ménagères sont constituées des déchets qui ne peuvent faire l’objet d’un recyclage : 
• Les déchets ultimes ;
• Les plastiques qui ne sont pas des emballages (vaisselle jetable, jouet, …).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage Ratio en 
kg/hab

Tonnage Ratio en 
kg/hab

Ordures 
ménagères 

10 922 234 9 928 213 9 266 200 8 868 188 8 184 178 8 255 179 8 269 178

On constate donc une légère diminution de 1% du tonnage des OMR collectées sur le territoire. 
L’objectif fixé à l’entrée en vigueur de la RIEOM par les élus communautaires était de 200kg par habitant et 
par an. Celui-ci a donc été atteint au terme de la 2ème année de mise en place de la tarification incitative.
Cette performance de réduction des tonnages de déchets est remarquable comparativement :
• Aux ratios nationaux de 255 kg/ an / habitant d’OMr ;
• Aux ratios départementaux : Oise à 243 kg / an / habitant ;
• Aux tonnages antérieurs sur le territoire de la CCAC : 269 kg/ an/habitant en 2011 (année de mise en 

application des consignes étendues de tri sélectif ).

En 2019, la CCAC a réalisé une campagne de caractérisation des ordures ménagères afin d’identifier le 
contenu d’une poubelle d’OMR sur son territoire. Pour cela, 1 prélèvement a été réalisé sur chaque commune.
La composition moyenne d’une poubelle d’ordures ménagères est la suivante : 

Kg/hab

Déchets verts de jardin & litières herbivores 4

Déchets alimentaires compostables (restes de repas, gaspillage alimentaire, pains) 63

Produits neufs déballés 5

Liquides alimentaires 2

Verre 10

Papiers & cartons 8

Bouteilles et flacons, briques, acier & aluminium 4

Films et barquettes 9

Textiles 3

Métaux non-emballages 0

Petits Appareils Electroménagers (PAM) 0

Déchets Dangereux des ménages 0

Déchets alimentaires non compostables + autres putrescibles 2

«Vrai OMR» 47

L’Aire Cantilienne n’a pas fait évoluer le service rendu entre 2020 et 2021 concernant : 
• Les circuits de collecte ;
• Les fréquences de collecte ;
• Les modalités de collecte : les flux d’ordures ménagères et d’emballages sont collectés simultanément dans un même camion. 

Evolution de l’organisation de la collecte



La collecte des recyclables (emballages et papiers)  

Compte tenu de l’extension des consignes de tri en 2011, la collecte des déchets recyclables 
couvre un nombre important de déchets dans l’Aire Cantilienne : tous les emballages sont 
orientables vers la collecte séparée : tous emballages plastiques (pots de yaourts, crème fraiche, 
beurre compris…), tous les emballages polystyrène, acier, alu, cartons, cartonnettes ainsi que 
l’ensemble des papiers et magazines.
La collecte en monoflux des déchets (non-séparation des papiers vis-à-vis des emballages) et un 
jour de collecte identique à celle des OMR, facilitent également le geste de tri sélectif des usagers 
du service.

Les performances en tonnages 
La performance de collecte des emballages en 2020 a été la suivante : 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage Ratio en 
kg/hab

2 413 52 2 855 61 2 927 63 3 432 74 3 494 76 3 580 77 3 696 80

On constate donc une nouvelle augmentation de 3% du tonnage collecté sur ce flux en 2021.
L’augmentation de ce type de déchets s’élève donc à 53% entre 2015 et 2021. 
Cette performance de tri sélectif des déchets, ainsi orientés vers une valorisation de la matière est 
remarquable comparativement :
• Aux ratios nationaux de 49 kg/ an / habitant (source ADEME 2019)
• Aux ratios départementaux : Oise à 58 kg / an / habitant ; (Source ADEME 2019)
• Aux tonnages antérieurs dans l’Aire Cantilienne : 46 kg/ an/habitant en 2011 (année de mise en 

application des consignes étendues de tri sélectif ).

La qualité du tri 
Pour estimer la qualité de la collecte sélective, le SMDO effectue des analyses appelées « caractérisations ».
Bilan de la campagne de caractérisations 2021 pour les déchets recyclables : 

Ainsi sur 100 kg d’emballages collectés, 21 kg ne sont pas recyclables. Ils constituent donc des 
« erreurs de tri » et sont refusés sur la filière de valorisation-matière. 
Entre 2020 et 2021, on constate une légère baisse de refus présents dans les emballages. Comme en 2020, les 
communes qui ont été majoritairement été caractérisées sont Chantilly, Lamorlaye, Gouvieux et Coye la Forêt. 
Ces communes représentent un taux d’habitat collectif les plus importants sur le territoire de la CCAC.

Il est à noter que le taux de refus à l’échelle départementale est de 25%. Néanmoins, la CCAC doit renforcer sa 
vigilance et s’interroger sur les effets indésirables de la mise en œuvre de la RIEOM qui pourrait conduire certains 
usagers à chercher à détourner le système en introduisant volontairement des déchets non-recyclables au fond 
de leur bac jaune pour limiter les levées du bac gris soumis à facturation.
La CCAC doit également poursuivre sa communication pour permettre aux usagers de comprendre la différence 
entre les emballages recyclables et le plastique non valorisable (jouets, vaisselle, ustensiles ménagers, ...).

Tout déchet a un coût de collecte voire de traitement et cette forte production de déchets, même recyclable, 
pèse sur les dépenses de la CCAC. 
Au vu de l’affaiblissement des ressources de notre planète, il est important de prendre conscience de cette 
pénurie annoncée et de mieux consommer. Trier ses déchets est essentiel mais prévenir sa quantité d’emballages 
est l’objectif à rechercher.

Type de déchets 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Erreur de tri dont : 17% 18% 13% 14% 17% 17% 15% 21%  20%

Objet divers en plastiques (objets ménagers, jouets…) 2% 2% 2% 3% 1% 1% 8% 0% 0 %

Recyclables imbriqués et/ou souillés 4% 4% 2% 1% 4% 4% 2% 5% 5 %

Verre 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 %

Ordures ménagères, textiles, D3E, etc… 10% 13% 9% 10% 0% 12% 5% 16%  16%



La collecte du verre

Le tonnage colleté de verre a augmenté de 2 % entre 2020 et 2021.
La performance à l’habitant est donc de 40 kg/habitant en 2021, supérieure aux indicateurs 
départementaux et nationaux à 27 et 30 kg/an/habitant. (Source ADEME 2019)

La collecte des déchets verts

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

1 624 35 1 653 35 1 745 37 1 773 38 1 641 36 1 819 39 1 856 40

Depuis le 1er juillet 2009, la collecte des déchets verts a été mise en place pour tous les habitants 
de l’Aire Cantilienne. Ces déchets sont collectés en porte à porte, une fois tous les 15 jours, 
séparément des ordures ménagères depuis juillet 2009.
Le service s’étale sur 8 mois de l’année (de mars à novembre) auxquels s’ajoute le mois de janvier 
pour une collecte dédiée aux sapins de noël naturels.

Après une hausse importante constatée entre 2019 et 2020 (+ 26 %), on constate une baisse des 
tonnages de 4% entre 2020 et 2021, soit une moyenne de 78kg/habitant en 2021. La production 
de déchets verts reste élevée au regard des productions des années précédentes (entre 64 kg/hab 
et 73 kg/hab).

 Malgré le choix de la collectivité de limiter le volume, à 1 100 litres de déchets verts, admissible 
à la collecte à compter du 1er janvier 2018, la production des déchets verts augmente. Suite au 
confinement du printemps, les habitants du territoire ont profité des conditions météorologiques 
clémentes pour entretenir leur jardin, qui a eu pour conséquence une forte augmentation du tonnage. 
Le choix de réduire la quantité de déchets verts admissible à la collecte a été accompagnée par la 
mise en place d’une aide à l’achat pour la réduction et la prévention des déchets fermentescibles. 

Toutefois, le calcul de cette performance est à nuancer : l’utilisation du service, pourtant financé dans 
la part « Abonnement » de la RIEOM, est très variable d’un usager à l’autre. Les immeubles collectifs 
accueillant un nombre important d’habitants, situés en milieu urbain, ne sont pas utilisateurs du 
service. A l’inverse, de grandes propriétés foncières sont particulièrement productrices de déchets 
verts et utilisent fortement le service.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

2 996 64 3 019 65 3 146 68 3 379 73 2 927 64 3 692 80 3 535 78



La collecte des encombrants
Les encombrants représentent la fraction des déchets ménagers qui, en raison de leur volume ou de 
leur poids, ne peut être prise en charge par la collecte des ordures ménagères.

Les déchets encombrants sont les gros objets dont les dimensions n’excèdent pas 1,80m en 
longueur et en largeur, dont le poids n’excède par 50kg et qui peuvent être manipulables aisément 
par 2 hommes.

Depuis le 1er janvier 2013, les encombrants sont enlevés à la demande, sur appel téléphonique (0 
800 001 098) auprès du collecteur (VEOLIA PROPRETE), avec un délai d’attente de 30 jours maximum.

L’année 2021 se caractérise par une légère augmentation du tonnage par rapport à 2020. C’est donc 
une production moyenne par habitant de 6 kg/habitant/ an en 2021.

Nous pouvons noter que les tonnages avaient déjà fortement diminué entre 2017 et 2019 (-39%).  
Le 18 mars, VEOLIA a mis en place un plan de continuité de l’activité qui fixe les priorités en cas d’un 
taux d’absence important lié aux contaminations. La collecte des encombrants a été stoppée du  
07 avril au 11 mai afin de mobiliser les agents sur les collectes d’ordures ménagères et emballages.

C’est donc une production moyenne par habitant de 6 kg/habitant/ an.

Ces résultats peuvent s’expliquer par une plus grande vigilance sur les consignes de collecte (refus 
de collecter des D3E, déchets dangereux…), l’incitation à utiliser les déchetteries en premier lieu, la 
récupération de certains déchets lorsqu’ils sont présentés sur le trottoir avant la collecte ou l’utilisation 
par nos usagers de filière de vente, don ou réemploi.

Sont compris dans la 
dénomination « encombrants » : 
• Sommiers ;
• Matelas ; 
• Petit mobilier ; 
• Planches de bois ;
• Ferrailles ;
• Vélos (sans les pneus).

Sont exclus : 
• Moteurs de voiture ;
• Huiles ;
• Batteries, piles, néons ;
• Déchets  spéciaux dangereux 

(solvants, huiles, pots de peinture, 
acides, produits phytosanitaires, 
amiante…) ;

• Pneumatique ;
• Déchets inertes (gravats, sable, béton, 

brique, carrelage, plâtre…) ;
• Déchets d’Equipement Electriques et 

Electroniques (D3E) quelle que soit 
leur taille ;

• Troncs et souches ;
• Déchets explosifs (extincteurs et 

bouteilles de gaz).
Ces déchets exclus sont acceptés en 
déchetteries (sauf les déchets explosifs 
et l’amiante pour lesquels des filières 
spécifiques existent, via des entreprises 
privées).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage 
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ration en 

kg/hab

419 9 464 10 394 9 302 7 239 5 238 5 258 6

La collecte du textile
Le territoire est équipé de 25 bornes textiles, soit 1 borne 
pour 1 850 habitants. La production moyenne est de 3 kg par 
habitant. Selon les caractérisations des ordures ménagères 
réalisées en 2019 sur le territoire de la CCAC, il reste presque 
4.7 kg/hab de textiles dans les ordures ménagères. Afin de 
capter ce flux, il conviendrait de développer le maillage 
des bornes sur le territoire, afin que chaque commune soit 
équipée, dont la solution de collecte et de traitement sont 
non-payants pour la collectivité.

2018 2019 2020 2021

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

Tonnage
Ratio en 
kg/hab

159 3 162 4 134 3 NC NC

NC = non communiqué



Les services facultatifs offerts aux professionnels 
En application du Code de l’Environnement, les entreprises et administrations ont une obligation 
de tri à la source et de valorisation des emballages. Elles doivent à ce titre recourir aux services de 
sociétés spécialisées, dans le domaine concurrentiel. Sans en avoir l’obligation, la CCAC a mis en 
place depuis 2011 des services facultatifs de collecte des déchets spécifiques des professionnels.

La collecte des cartons bruns des professionnels 
Organisée à raison de 2 fois par semaine, permettant aux professionnels du territoire de répondre 
aux obligations réglementaires, cette collecte est réalisée en complément de la collecte des bacs 
jaunes dans lesquels les cartons bruns ne doivent pas être déposés, car ils perturbent le processus 
de tri des emballages. 

En synthèse :

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nb de 
bénéficiaires

Tonnage
Nb de 

bénéficiaires
Tonnage

Nb de 
bénéficiaires

Tonnage
Nb de 

bénéficiaires
Tonnage

Nb de 
bénéficiaires

Tonnage
Nb de 

bénéficiaires
Tonnage

383 178 289 160 258 142 248 141 283 123 223 144

La production de déchets de cartons bruns par les professionnels est en forte hausse en 2021 par 
rapport à 2020 (+ 17%). Cependant, cette forte augmentation est à nuancer dans la mesure où la 
baisse la production en 2020 subie une forte baisse (-13 % s’ajoutant au -4 % entre 2018 et 2019) dû 
à la mise en place d’un plan de continuité de l’activité par VEOLIA le 18 mars 2020 au vu de la 1ère 
vague de l’épidémie de la COVID 19. Cette collecte a été suspendue du 07 avril au 11 mai 2020. 

La mise en œuvre effective de la RIEOM a conduit, nombre de professionnels à solliciter 
leur désaffiliation du service, compte tenu de la non-production de ce type de déchets  
(exemple : professions tertiaires de type cabinets d’avocats, assurances, banques, offices notariales…). 
Des disparitions d’entreprises conduisent également régulièrement à des fermetures de  
comptes-usagers. De plus, les petits producteurs de cartons se désaffilient du service car peu 
générateur de ce flux et optent pour le dépôt de leurs cartons dans le bac jaune ou en déchetterie 
(service payant pour les entreprises : 5€ pour 1m3). 
Depuis 2019, le service environnement mène des campagnes pour identifier les professionnels qui 
utilisent la collecte mais ne sont pas affiliés au service. 
Le règlement du service a été adapté en conséquence pour faire face à la réalité constatée.

Le service de collecte des « déchets du monde hippique » offre une collecte sélective, en vrac, des déchets 
plastiques, krafts et ficelles des professionnels.

La collecte des déchets du monde hippique 

L’année 2021 se caractérise par :

• Une baisse du nombre d’usagers au service de -21%. 
• La base de données des usagers au service est particulièrement mouvante compte tenu des nombreuses 
mutations s’opérant dans le milieu hippique ;
• Le tonnage de déchets des professionnels du monde hippique, collecté est en augmentation, + 19% entre 
2020 et 2021.

Après la mise en place du plan de continuité, le collecteur a été contraint de suspendre cette collecte du 07 
avril au 11 mai afin de maintenir la collecte des ordures ménagères et des emballages.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nb de
bénéficiaires

Tonnage
Nb de 

bénéficiaires
Tonnage

Nb de 
bénéficiaires

Tonnage
Nb de 

bénéficiaires
Tonnage

Nb de
 bénéficiaires

Tonnage
Nb de

 bénéficiaires
Tonnage

120 58 93 59 84 64 82 73 87 84 77 68



Evolution globale des tonnages et performances de collecte 

Répartition des déchets collectés 
en 2021 (en %)

Evolution des tonnages entre 2009 et 2021 (kg/hab)

Comparaison des ratios entre la CCAC, 
le département de l'Oise et la France



LES DÉCHETTERIES DU SMDO

LES AUTRES DÉCHETTERIES

8 POINTS DÉCHETS VERTS (BEAUVAISIS)

9 RECYCLERIES

51 DÉCHETTERIES

VILLERS
SAINT

SÉPUCRE

VERBERIE

VELENNES

TALMONTIERS

SÉRIFONTAINE

SAINT-LEU
D’ESSERENT

SAINT-JUST
EN CHAUSSÉE

SAINT-GERMER
DE-FLY

SAINTE-GENEVIÈVE

RESSONS
SUR-MATZ

PLAILLY

NOYON

NEUILLY
EN-THELLE

MORIENVAL

MAIGNELAY
MONTIGNY

LONGUEIL
SAINTE-MARIE

LE PLESSIS
BELLEVILLE

LE-MESNIL
EN-THELLE

LASSIGNY

LANEUVILLE
ROY

LAMORLAYE

LAIGNEVILLE

LACHAPELLE
AUX-POTS

LABOISSIÈRE
EN-THELLE

HERMES

GUISCARD

FROISSY

FLAVACOURT

ESTRÉES
SAINT-DENIS

ECUVILLY

CRÈVECŒUR
LE-GRAND

CRÉPY-EN-VALOIS

CREIL

COMPIÈGNE ZI NORD

COMPIÈGNE 
MERCIÈRES

CLAIROIX

BURY

BULLES

BREUIL-LE-SEC

BRETEUIL

BRENOUILLE

BORNEL

BETZ

BEAUVAIS

BARBERY

BAILLEUL
SUR THÉRAIN ATTICHY

ANSAUVILLERS

AUNEUIL

ABBECOURT

VILLERS-SAINT-PAUL

Localisation des unités de traitement existantes



Nature des traitements 
Chaque flux de déchets, après avoir été collecté, est orienté vers une filière de traitement 
qui lui est propre pour :
• Réduire la ponction de matières premières sur le milieu naturel 
• Réemployer une matière disponible soit en valorisation énergétique, soit en valorisation 

matière. 

Ordures 
ménagères 

Emballages Déchets verts Encombrants Verre

Centre de valorisation énergétique 
de VILLERS SAINT PAUL

x

Centre de tri de 
VILERS SAINT PAUL

x

Plateforme de compostage 
NATURECO, NOGENT SUR OISE

x

Plateforme de valorisation 
VEOLIA à NOGENT SUR OISE 

x

Centre de traitement 
ROZET SAINT ALBIN

x

Un Centre de Valorisation Energétique 
(CVE) pour le traitement et la production 
d’énergie (électricité et vapeur) à partir des 
déchets non recyclables, d’une capacité 
initiale de 157 500 tonnes par an, passée à 
173 250. 

Ce centre de valorisation construit en 
2004 alimente aussi le réseau de chaleur et 
d’eau chaude sanitaire de Nogent sur Oise 
depuis 2014. 

Depuis sa mise en route, le site génère 
de la vapeur d’eau alimentant l’industrie 
chimique voisine et produit de l’électricité 
pour le réseau ERDF.

Le centre de valorisation énergétique est 
exploité par la société ESIANE au titre d’une 
délégation de service public.

Une plate-forme ferroviaire est aménagée 
pour limiter l’afflux de camions (baisse de 
l’impact carbone).

Les apports de l’Aire cantilienne 
représentent :

• Pour les ordures ménagères : 5%, en 2021, 
de la capacité de traitement de l’usine 
de valorisation énergétique de Villers 
Saint Paul. 

• Pour les emballages : 6% de la capacité 
de traitement du centre de tri de Villers 
Saint Paul.

Grâce à ces aménagements le SMDO a été retenu par Eco-Emballages comme territoire 
expérimental pour l’extension des consignes de tri. Depuis 2012, les habitants bénéficient 
donc de consignes étendues de tri des emballages : « Aujourd’hui, tous les emballages et 
tous les papiers se trient ».

Le SMDO s’est engagé en 2015 dans le projet de construction d’un nouveau site, d’une 
capacité de 60 000 tonnes (centre de tri de grande capacité), inauguré en 2019.  Il permet 
de développer le tri sélectif sur l’ensemble du département de l’Oise voire d’accueillir des 
déchets des départements limitrophes, pour en assurer le tri et l’orientation vers les filières 
de valorisation-matières. C’est un investissement de près de 36 millions d’euros. Le centre de 
tri est exploité par la Groupe PAPREC.



La valorisation

Le devenir des déchets recyclables 
Le devenir des déchets emballages
Une fois collectés, les déchets recyclables sont transportés 
au Centre de tri pour y être triés, mis en balles puis expédiés 
aux sociétés de recyclage retenues par le SMDO. Les coûts de 
reprise sont définis suivant les seuils planchers des contrats 
négociés avec CITEO et/ou coût du marché de la matière à 
recycler. 

La reprise du verre
Une fois collecté, le verre est broyé dans un centre de traitement 
à Rozet Saint Albin près de Soissons (Aisne). Le calcin obtenu 
est ensuite recyclé et transformé en bouteilles ou autres objets 
en verre dans une usine verrière de Saint Gobain. 

La valorisation des déchets verts
Une fois collectés, les déchets verts sont acheminés vers une 
plate-forme de compostage, située à Nogent sur Oise.

Les déchets de cantonnage
La CCAC offre aux communes membres des solutions 
négociées de traitement des déchets de voiries ou de travaux 
publics, recueillis ou générés par les services techniques 
municipaux (dits « déchets de cantonnage »).
Les services techniques apportent donc, par les moyens de 
transport qui leur sont propres, ces déchets au centre de 
stockage des déchets ultimes (CSDU) situé à Saint Maximin. 
Ce site accueille une unité de valorisation du biogaz, exploitée 
depuis 2008 par SUEZ et produisant annuellement 7,5 GWh 
d'électricité.

En 2021, les communes de Chantilly, Gouvieux, Lamorlaye, 
Apremont et Vineuil Saint Firmin ont utilisé ce service.  
On constate une augmentation de 5 % du tonnage entre 2020 
et 2021.

Certaines communes voient leur service de propreté urbaine 
plus fortement sollicité pour le vidage des corbeilles de rue : 
des habitants peuvent chercher à détourner le système de 

facturation du service à l’adresse et suivant la production effective 
de déchets en utilisant les poubelles de ville. 

Ces comportements sont répréhensibles et doivent faire l’objet de 
poursuites dans le cadre du code de l’environnement et du code 
pénal.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nb de 
communes

Tonnage
Nb de 

communes
Tonnage

Nb de 
communes

Tonnage
Nb de 

communes
Tonnage

Nb de 
communes

Tonnage
Nb de 

communes
Tonnage

Nb de 
communes

Tonnage

5 985 5 996 5 1062 5 1201 5 1003 5 716 5 771



Taux global de valorisation 
Le taux global de valorisation indique la totalité des quantités collectées et la part des tonnages 
orientée vers une valorisation matière ou énergétique. 
Une grande majorité des déchets collectés dans l’Aire Cantilienne (hors déchetteries) sont 
valorisés, soit 97% du tonnage. Les 3% restant représentent la part de déchets déposés par les 
services techniques municipaux au centre d’enfouissement de Saint-Maximin.

Taux global de valorisation des déchets (hors déchetteries)

96%

4%

Taux global de valorisation des déchets 
(hors déchetteries)

Taux de valorisation

Taux de non valorisation

Représentation du taux de valorisation des déchets collectés 
(hors déchetteries)

40%

60%

Représentation du taux de valorisation des déchets 
collectés (hors déchetteries)

Valorisation énergétique Valorisation matière

3%

97%



Kilométrage parcouru

Une attention particulière doit être portée à l’impact environnemental du service rendu. 
Sous le prétexte de collecter et valoriser les déchets, il convient de limiter les effets nocifs pour l’environnement des services organisés de collecte des déchets.
La limitation de la fréquence de passage, les matériels utilisés, leur qualité et l’organisation des circuits de collecte sont autant de mesures propres à réduire l’impact environnemental du service.

Le parc de camions mobilisés par les prestataires pour organiser le service sur le territoire de 
la CCAC a été le suivant, en 2021 :

Distance 
2017 (Km)

Distance 
2018 (Km)

Distance 
2019 (Km)

Distance 
2020 (Km)

Norme 
Euro

Distance 
2021(Km)

Consommation 
(L/100Km)

Verre 24 150 25 116 25 675 26 325 EURO 6 26 478 42

Ordures ménagères 
et emballages

116 00 115 000 118 474 119 379 EURO 5 121 995 61

Encombrants 8 000 6 400 5 524 4 082 EURO 5 5 651 61

Cartons 4 600 6 800 5 909 4 869 EURO 5 7 985 61

Déchets du monde 
hippique 

2 300 2 000 2 236 1 588 EURO 5 2 677 61

Déchets verts 48 200 50 660 49 240 52 129 EURO 4 et 5 53 561 55

Globalement, le kilométrage parcouru a augmenté en 2021 à hauteur de 218 347 km  (205 372 Km en 2020)

Les normes EURO ont été mises en place par l’Union Européenne en 1988 pour les véhicules lourds (norme EURO 0 
à VI), afin de limiter les émissions de polluants liées aux transporteur routiers (valeurs limites d’émissions des oxydes 
d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), des hydrocarbures (HC) et des particules). 

Elles fixent des normes de plus en plus contraignantes pour les constructeurs, qui sont ainsi dans l’obligation 
de mettre sur le marché des véhicules moins polluants. Ainsi, tous les véhicules neufs doivent désormais être 
conformes à la norme EURO VI. 

Les véhicules sont responsables de deux types d’émissions dans l’atmosphère : les émissions de gaz à effet de 
serre - GES- (et notamment le dioxyde de carbone, ou CO2, émis par la combustion de carburants) contribuant  
au dérèglement climatique de la planète et les émissions de gaz nocifs pour la santé. 

Suivant une approche de développement durable, le transport routier est engagé depuis plusieurs années dans 
des actions visant à réduire tant les émissions polluantes des véhicules (norme Euro) que les émissions de gaz à 
effet de serre (voir programme « objectif Co2 »).

On constate une consommation moyenne de 61 litres pour 100 km pour les véhicules de collecte des 
ordures ménagères / emballages, encombrants, cartons et déchets du monde hippique. En effet, une « benne 
traditionnelle » consomme en général plus qu’un camion semi-remorque (véhicule utilisé pour la collecte du verre).  
Cette consommation plus importante s’explique par des arrêts plus fréquents (le véhicule consomme plus de 
carburant au moment du redémarrage) et par l’utilisation à répétition des lèves-conteneurs et des systèmes de 
compaction. 

Nous constatons que le camion de collecte des déchets verts consonne en moyenne 6 litres aux 100 km de moins 
que les autres camions. Cette différence s’explique par une utilisation moindre du lève conteneur compte tenu 
d’une collecte moins conteneurisée (utilisation de sacs ou bacs levés à la force des bras par les agents de collecte) 
et d’une compaction moins importante au vu de la densité du flux.



Le service environnement de la CCAC
La CCAC emploie des agents territoriaux en charge de la 
gestion et l’animation du service de collecte, de la mise 
en œuvre de la RIEOM, du contrôle des prestataires et de 
la coopération avec les partenaires (SMDO, ADEME, CITEO).

Avec la mise en place effective de la Redevance Incitative 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères en 2016, le service 
Environnement a logiquement été renforcé, sous le 
pilotage du Président et de sa Vice-Présidente en charge de 
l’Environnement, portant son effectif global à 5 emplois à 
temps plein (ETP) en 2021 :
 
• Une responsable du service ;
• Une ambassadrice du tri et de la prévention ; 
• Une chargée d’accueil des usagers et d’assistance 

administrative ;
• Une chargée de gestion de la redevance incitative ;
• Un contrôleur comptable et financier.

Les autres services communautaires sont également 
mobilisés : 

• La comptabilité ;
• La communication ;
• La direction.

La collecte des déchets verts en porte à porte 
La société SEPUR, prestataire pour la collecte en porte à porte des 
déchets verts, a dimensionné son service de la manière suivante : 
• 1 directeur d’agence ; 
• 1 responsable de secteur ;
• 2 chauffeurs ;
• 4 agents de collecte.

La collecte du verre 
La société MINERIS, prestataire pour la collecte du verre en point 
d’apport volontaire sur le territoire, mobilise un chauffeur-grutier 
et une assistante administrative pour la gestion du contrat de l’Aire 
Cantilienne.

La fourniture et la livraison des bacs à roulettes 
La société SULO mobilise pour cette prestation :
• 1 responsable régional d’exploitation ;
• 1 superviseur d’exploitation ;
• 2 agents de livraison, qui interviennent 1 à 2 jours par semaine 

auprès des habitants.

La mobilisation des prestataires 



Les demandes formulées par les usagers 
La communauté de communes porte une attention toute particulière à sa relation de proximité avec les usagers du service. 
Les relations sont quotidiennes sur les thématiques suivantes :
• Difficultés rencontrées durant les circuits de collecte ;
• Accès aux déchetteries ;
• Modalités de ramassage des encombrants en porte à porte ;
• Affiliation ou désaffiliation au service ;
• Demande d’interventions sur les bacs ;
• Questions diverses sur le principe de facturation incitative.

Avec la mise en place de la RIEOM au 1er janvier 2016 et à la réception de la 1ère facture en septembre 2016, le service 
Environnement a dû faire face à de nombreuses sollicitations : explication de la facture, description des modalités de paiement, 
contestations de facture, signalement de difficulté avec les bacs mis à disposition….
887 demandes écrites ont été exprimées par les usagers à la réception de la 1ère facture de RIEOM et 556 demandes suite à la 
réception de la 2ème facture. Aujourd’hui, le service environnement traite environ 200 demandes exprimées par les usagers pour 
chaque campagne de facturation (corrections sur facture, déménagements ou emménagements, actualisation d’adresse…).

La gouvernance 

Au sein de la Communauté de communes 
Les décisions de l’Aire Cantilienne sont prises :
• Sur proposition du service Environnement et de sa direction générale, sous pilotage du Président, François DESHAYES et de sa vice-

Présidente Corry NEAU ;
• Sur proposition des élus communautaires, désignés au sein des conseils municipaux des communes membres ;
• Au sein de la commission consultative « Environnement », composée de 22 élus ;
• Par délibération de l’assemblée plénière que constitue le Conseil communautaire composé de 41 élus.

Les marchés publics de prestation sont attribués après réunions de la Commission Achats ou commission d’Appel d’Offres, qui analysent les 
offres des entreprises et retient le mieux-disant.

Au sein du SMDO 
Chaque intercommunalité adhérente est représentée par un Vice-Président qui siège au Bureau Syndical. Pour la Communauté de 
communes de l’Aire Cantilienne, Corry NEAU occupe le poste de Vice-Présidente en charge des finances du syndicat. François DESHAYES 
est également membre du bureau. 
Le SMDO prend ses décisions en conseil syndical après la tenue de plusieurs commissions consultatives thématiques associant élus et 
techniciens des intercommunalités membres.



Pilotage du service
La CCAC, compétente pour la gestion du service d’élimination des 
déchets ménagers organise directement les conditions du service de 
collecte. 

Elle ne dispose pas des personnels et matériels techniques pour réaliser 
la prestation en régie. 

Elle conclut donc des marchés publics en vue d’exécuter les prestations 
de collecte, de comptabilisation des levées de bacs pucés.

Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises 

OMr Emballages 
Déchets cartons des 

professionnels 
Déchets professionnels 

hippiques 
Déchets Verts Encombrants 

Prestataire VEOLIA PROPRETE SEPUR VEOLIA PROPRETE 

Type de contrat et durée Marché Public de prestations de service de 6 ans, renouvelable 1 an

Échéance 31-Dec-21

Coût fixe € TTC/hab 7 € 9 € 2 € 1 €

Coût variable € TTC/t 30 € 176 € 251 € 281 € 33 € 94 €

Montant estimé du marché sur 6 ans 3 613 666 € 4 415 634 € 258 002 € 84 000 € 1 081 238 € 405 997 €

Montant du marché sur 2021 596 635 € 970 888 € 36 371 € 20 094 € 214 499 € 61 455 €

Montant du marché sur 2020 580 969 € 1 031 330 € 30 991 € 23 543 € 228 861 € 47 803 €

Montant du marché sur 2019 597 634 € 1 043 516 € 36 542 € 21 235 € 198 170 € 61 093 €

Montant du marché sur 2018 594 715 € 1 007 289 € 35 415 € 17 910 € 207 058 € 65 395 €

Montant du marché sur 2017 591 664 € 878 651 € 38 772 € 15 983 € 194 240 € 72 772 €

Montant du marché sur 2016 621 127 € 879 941 € 43 796 € 16 367 € 193 551 € 81 203 €

Evolution entre 2020 et 2021 3% -6% 17% -15% -6% 28%

La collecte 
en porte à porte

La collecte en point d’apport volontaire OMr Emballages Verre

Prestataire VEOLIA PROPRETE MINERIS 

Type de contrat et durée Marché Public de prestations de service de 6 ans, renouvelable 1 an

Échéance 31-Dec-21

Coût variable € TTC/t 74 € 216 € 47 €

Montant estimé du marché sur 6 ans 45 360 € 84 360 € 383 279 €

Montant du marché sur 2021 11 188 € 11 339 € 84 859 €

Montant du marché sur 2020 10 882 € 13 705 € 85 199 €

Montant du marché sur 2019 10 211 € 16 653 € 76 837 €

Montant du marché sur 2018 9 654 € 16 761 € 79 945 €

Montant du marché sur 2017 8 067 € 16 060 € 76 588 €

Montant du marché sur 2016 24 936 € 71 801 €

Evolution entre 2020 et 2021 3% -17% -0.40%



Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises (suite)

Le montant annuel des principalescontributionsversées au
syndicat de traitement
En 2021, la CCAC a versé une cotisation de 2 365 657.21 € (soit 51,04 € par habitants 
en 2020 contre 50,49 € en 2020 et 46.61€ en 2018) au SMDO au titre : 

• Des frais de fonctionnement du syndicat ;

• Des frais d’amortissement des investissements réalisés ;

• De la gestion des déchetteries ;

• Du traitement des déchets collectés verts en porte à porte ;

• Du traitement des encombrants collectés en porte à porte ; 

• Du traitement des ordures ménagères résiduelles (bac gris) en porte à porte et en 
apport volontaire

Il est à noter que le traitement des ordures ménagères représente 1 002 187,90 € en 
2021 contre 797 537,83 € en 2020 et 840 601,13 € en 2018.

L'augmentation du coût de traitement des ordures ménagères résiduelles (bac gris) 
s'explique en partie par la forte augmentation  de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP) pour l'année 2021.

La TGAP est une taxe gouvernementale qui a été mise en place en 1999 et a pour 
objectif d’encourager les producteurs d’activités dites « polluantes » à réduire leur 
empreinte environnementale. Elle s’inscrit dans un projet de loi de gestion des 
déchets et fait partie de la fiscalité déchets.

Parmi les principales activités soumises à cette taxe, on retrouve  le stockage, le 
traitement thermique ou le transfert de déchets non dangereux et de déchets 
dangereux.

La contribution totale au SMDO était la suivante en 2021 : 

Coût 2021 TTC* Soit une participation globale 2021 de : Rappel du coût 2020 TTC* Evolution des coûts 
entre 2020 et 2021

Contribution à la gestion des 
déchetteries en €/habitant

27 € 1 255 023 € 28 € -4.50%

Contribution au traitement 
des déchets verts en €/
habitant

1 € 61 639 € 1 € 0 %

Contribution au traitement 
des encombrants en €/
habitant

1 € 46 808 € 1 € 10%

Contribution au traitement 
des recyclables (tri sélectif) en 
€/habitant

0 € 0 € 0 € 0%

Contribution à la valorisation 
énergétique des déchets 
(incinération) : part variable 
en €/tonne

67 € 556 348 € 67 € 0%

Contribution à la valorisation 
énergétique des déchets 
(incinération) : part fixe en €/
habitant

10 € 445 839 € 5 € 85%

Indemnités VEOLIA pour la 
non-réalisation d’un centre de 
valorisation énergétique sur 
l’ex-SYMOVE en €/habitant

0 € 0 € 2 € -100%

Total 106 € 2 365 657 € 105 € 1%



Le montant annuel global des dépenses liées au fonctionnement du service 

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses et recettes du service sont retracées dans un budget annexe au budget principal de la CCAC. Il doit 
s’équilibrer financièrement.

Structure des charges de fonctionnement 

DEPENSES 2021

Collecte OMR en PAP 596 635 €

Collecte CS en PAP 970 888 €

Collecte OMR en PAV 22 524 €

Collecte CS en PAV 

Collecte VERRE en PAV 84 859 €

Collecte DV en PAP 214 499 €

Collecte ENCOMBRANTS sur RDV 61 455 €

Collecte CARTONS des pro 36 371 €

Collecte DECHETS HIPPIQUE 20 094 €

Frais de détournement 2 461 €

Location tablettes pour refus de collecte 5 400 €

Services Spécifiques 60 368 €

Collecte MEGOTS 

Mise à dispo conteneur à verre 749 €

Traitement OMR 1 049 465 €

Traitement CS 

Dechetterie 1 255 667 €

Traitement DV 61 630 €

Traitement ENCOMBRANT 46 808 €

Traitement DECHETS CANTONNAGE 99 360 €

Financement indemnité VEOLIA au SMDO 

Maintenance des équipements 88 616 €

Gestion de la RIEOM 19 087 €

Personnel 219 625 €

Fournitures 6 741 €

Communication / Prévention 73 655 €

Caractérisation 3 827 €

Frais d’étude 29 040 €

Charges d’actualisation pour provisions 
pour impayés 

67 288 €

Adhésion AMORCE 651 €

Dépenses imprévues 

Total dép. réelles 5 097 764 €



Le financement du service public 
Le financement se résume comme suit : 

La grille tarifaire n’a quasiment pas évolué depuis décembre 2015. Les tarifs de base 
n’ont connu aucune revalorisation, même annuelle ou liée à l’inflation.
Elle se synthétise comme suit en 2021 : 

BACS GRIS SACS ROUGES

120 L 240 L 360 L 500 L 660 L 760 L 50 L 100 L

Abonnement 
annuel

149 € 190 € 225 € 281 € 336 € 375 € 110 € 110 €

Tarif de la levée 3 € 6 € 8 € 12 € 16 € 19 €
31€ le 

rouleau 
de 25

49,90€ le 
rouleau 

de 20

Tarifs 
spécifiques

Abonnement à la collecte des cartons :  140 € par an                                                                                      
Abonnement à la collecte des déchets du monde hippique : 160 € par an                                        
Abonnement complémentaire pour les zones collectées en 2 fois par semaine (réservé aux 
gros producteurs) : 20€ supplémentaires par an sur la part fixe

RECETTES 2021

Redevance incitative 4 895 330 €

Forfait cartons 

Forfait hippique 

Recettes rachat cartons 4 309 €

Recettes rachat verre 42 769 €

Services spécifiques 131 868 €

Soutien CITEO via le SMDO 19 766 €

Total rec. réelles 5 094 041 €

Soutien CITEO via le SMDO 27 940 €

Subvention pour les études 5 310 €

Total rec. réelles 4 928 392 €



Le montant annuel global des dépenses liées aux investissements du service 

L’équilibre du service 
Les trois premières années de mise en œuvre de la tarification incitative ont permis d’atteindre largement 
l’équilibre du budget annexe dédié au service public de prévention et gestion des déchets, sans appel à 
contribution du budget général, comme la législation l’aurait permis.

Le résultat comptable agrégé est de 501 832,87 € permettant de préparer l’avenir et faire face à :

1/ La contraction des dépenses de fonctionnement par l’effet-ciseau entre :
• La hausse des charges liées au coût de collecte, de traitement, de taxe portée sur les activités polluantes et 

charges issues de la fusion entre le SMVO et le SYMOVE ;
• La chute des recettes d’intéressement au tri sélectif, de revente des matières valorisables, de non-revalorisation 

de la grille tarifaire depuis 2015 combinée aux gestes d’optimisation des usagers.

2/ La nécessité d’investir dans les matériels nécessaires au service (PAV, bacs, projet de création d’une 
recyclerie).

Avec l’échéance des marchés au 31/12/2021, et à la difficulté d’équilibrer le budget annexe, le service 
environnement a lancé en septembre 2019, une étude d’optimisation du service de gestion et d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés. Cette étude permettra de : 
• Retravailler les circuits de collecte ;
• Respecter les préconisations réglementaires et favoriser la collecte en bacs sur le territoire ;
• Valoriser le gisement des biodéchets ;
• Revoir la grille tarifaire.

En parallèle, le service a également lancé une étude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie. Ce type 
d’équipement permet de collecter des biens et des équipements, encore en état de fonctionnement dont 
les propriétaires souhaitent se séparer, de les remettre en état pour les vendre à toute personne qui souhaite 
donner une seconde vie. 
L’implantation d’une recyclerie sur le territoire permettrait de créer des emplois locaux, non délocalisables et 
mobiliser les usagers sur la question des déchets, du tri et les solutions aux problématiques environnementales. 
Une recyclerie a également pour but de créer de l’action sociale et solidaire. 
En effet, les emplois seront majoritairement des emplois d’insertions afin de favoriser le retour à l’emploi, en 
proposant des métiers adaptés. Une recyclerie permet également de soutenir les personnes et organisations 
locales pour la redistribution des biens à bas coûts.

Les recettes d’investissement sont essentiellement issues de 
l’autofinancement de la collectivité (à partir des excédents de 
fonctionnements ou des charges d’amortissement) et du bénéfice 
de FCTVA perçu à partir des dépenses réalisées en achat de bacs 
ou points d’apport volontaire.

DÉPENSES 2021 

Achat de bacs OM/ Collecte Selective 101 337 €

Achat de bacs Déchets Alimentaires / Déchets Vert

Abri-bacs 

Bioseaux 

Enquête Dotation Ménage DA

Composteurs et aérateur 1 500 €

Matériel informatique et logiciel 35 714 €

Bornes d'Apport Volontaire enterrées 8 358 €

Borne d'Apport Volontaire aériennes 0,00 €

Bornes d'Apport Volontaire mobiles 0,00 €

Encaissement et reversement de caution 0,00 €

Enquête Dotation Déchets Alimentaires et Déchets Vert 0,00 €

Livraison de bacs 0,00 €

Total dép. réelles 146 910 €



Ordures ménagères

Emballages

Verres

Déchets verts

Encombrants

Déchetteries

Coût de chaque flux en €/tonne

Rappel  2016 Rappel  2017 Rappel 2018 Rappel 2019 Rappel  2020 Coût 2021
Décomposition du prix 2021

Collecte 2021 Traitement 2021

OMR 

en € annuels 1 553 803 € 1 466 385 € 1 444 971 € 1 433 630 € 1 387 985 € 1 668 624 € 619 159€ 1 049 465 €

A la tonne 157 € 158 € 164 € 175 € 168 € 202 €

                                                                                                                                                      
                                                

A l’habitant 34 € 32 € 31 € 31 € 30 € 36 €

Emballages

en € annuels 879 941 € 880 929 € 1 024 050 € 1 015 850 € 1 047 776 € 970 888 € 0 €

A la tonne 308 € 301 € 292 € 291 € 293 € 263 

Recettes générées 79 717 € 85 775 € 25 000 € 11 479 € 85 000 € 19 766 €

Coût net des 
emballages 

en € annuels 800 224 € 795 154 € 999 050 € 1 004 371 € 962 776 € 951 122 €

A la tonne 280 € 272 € 291 € 287 € 269 € 257 €

A l’habitant 17 € 17 € 22 € 22 € 21 € 21 €

Verre 

en € annuels 71 881 € 76 717 € 79 945 € 86 849 € 91 781 € 84 859 € 84 859 € 0 €

A la tonne 43 € 44 € 45 € 53 € 50 € 46 €

Recettes générées 47 598 € 63 158 € 53 922 € 40 344 € 49 889 € 42 769 €

Coût net du Verre 

en € annuels 24 313 € 13 559 € 26 023 € 46 505 € 41 892 € 42 090 €

A la tonne 15 € 8 € 15 € 28 € 23 € 23 €

A l’habitant 1 € 0 € 1 € 1 € 1 € 0.91 €

Déchets verts 

en € annuels 245 116 € 243 990 € 207 058 € 189 778 € 286 823 € 276 129 € 214 499 € 61 630 €

A la tonne 81 € 78 € 61 € 65 € 78 € 78 €

A l’habitant 5 € 5 € 4 € 4 € 6 € 6 €

Encombrants 

en € annuels 111 085 € 111 931 € 65 395 € 62 956 € 101 174 € 108 263 € 61 455 € 46 808 €

A la tonne 241 € 284 € 216 € 264 € 424 € 419 €

A l’habitant 2 € 2 € 1 € 1 € 2 € 2 €

Déchetteries 

en € annuels 1 249 339 € 1 179 601 € 1 237 948 € 1 382 785 € 1 311 590 € 1 255 667 € 1 255 667€

A la tonne 114 € 106 € 118 € 138 € 144 € 111 €

A l’habitant 27 € 25 € 27 € 30 € 28 € 27 €

TOTAL 3 983 880 € 3 810 620 € 3 980 445 € 4 120 025 € 4 227 139 € 4 364 429 €

Coût net de chaque flux en euros 
par habitant en  2021

27 €

2 €

6 €
1 €

21 €

36 €



Evolution des coûts entre 2016 et 2021

Evolution des coûts par flux en euros par habitant

Après avoir suivi une augmentation progressive depuis 2015, le coût par habitant a 
augmenté sensiblement entre 2020 et 2021.
Il est à noter que le coût à l’habitant a peu varié par rapport à 2015 malgré les 
augmentations diverses (Taxes, révision de prix…) et les diminutions de revente des 
matériaux.
La CCAC par le choix de la redevance incitative et l’implication de ses habitants eu 
égard à ce type de gestion subit moins ces aléas et la crise.

Evolution des coûts par flux en euros par tonne

Les projets pour l’année 2022 sont nombreux et divers, ils 
préparent l’avenir et engendrent de nombreuses modifications 
de comportement.

La communication sera primordiale pour réussir ce nouveau 
challenge.

Ordures 
ménagères 

Emballages Verre 
Déchets 

verts 
Encombrants Déchetteries TOTAL

Coût à l’habitant  (en €/hab) 2016 34 € 17 € 1 € 5 € 2 € 26 € 85 €

Coût à l’habitant  (en €/hab) 2017 32 € 17 € 0 € 5 € 2 € 26 € 82 €

Coût à l’habitant  (en €/hab) 2018 21 € 22 € 1 € 5 € 1 € 36 € 86 €

Coût à l’habitant  (en €/hab) 2019 31 € 22 € 1 € 4 € 1 € 30 € 89 €

Coût à l’habitant  (en €/hab) 2020 30 € 21 € 1 € 6 € 2 € 28 € 88 €

Coût à l’habitant  (en €/hab) 2021 36 € 21 € 1 € 6 € 2 € 27 € 93 €

Ordures  
ménagères 

Emballages Verre 
Déchets 

verts 
Encombrants Déchetteries TOTAL

Coût à la tonne  (en €/hab) 2016 157 € 280 € 15 € 81 € 239 € 110 € 882 €

Coût à la tonne(en €/hab) 2017 158 € 272 € 8 € 78 € 284 € 110 € 910 €

Coût à la tonne   (en €/hab) 2018 163 € 293 € 16 € 67 € 216 € 157 € 912 €

Coût à la tonne   (en €/hab) 2019 175 € 287 € 28 € 65 € 264 € 138 € 958 €

Coût à la tonne   (en €/hab) 2020 168 € 269 € 23 € 78 € 424 € 144 € 1 106 €

Coût à la tonne   (en €/hab) 2021 202 € 257 € 23 € 78 € 419 € 111 € 1 090 €



17 bis rue Guilleminot
60500CHANTILLY
Tél. : 03 44 62 46 60
www.ccac.fr  contact@ccac.fr

Retrouvez toutes l’actualité de l’Aire Cantilienne sur les réseaux sociaux 

http://www.ccac.fr

