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zoom Correction sur le verre pour éviter la casse
Le mois d’août 2009 fut détestable pour la collecte du 
verre. Une cascade d’évènements divers a favorisé les 
désagréments : nouveau prestataire, période de congés 
du personnel, pannes mécaniques à répétitions. Le tout 
a entraîné des débordements et des retards de collecte 
pendant plusieurs semaines. Depuis, de nouvelles 

dispositions ont été prises avec l’entreprise concernée 
et la situation est désormais revenue à la normale.

L’organisation de la collecte du verre, dite «en apport 
volontaire», est réalisée par une entreprise privée sauf 
pour la COM de COM Avre Luce Moreuil.  Suite page 2

Tout d’abord, permettez-moi de vous 
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une bonne 
et heureuse année 2010. 

Au programme de ce numéro six figure la 
collecte du verre. En effet, vous avez subi 
plusieurs désagréments au cours de l’été 
2009. Toutes les dispositions ont été prises 
pour que cela ne se reproduise plus.

Vous découvrirez dans ce numéro, le volet 
social du SMITOM, en partenariat avec 
l’entreprise Récup’Aire dont l’objectif est la 
réinsertion professionnelle de personnes en 
difficulté.

Et comme toujours les nouvelles rubriques 
de votre magazine comme les chiffres clés 
pour mieux comprendre le tri sélectif, les 
chiffres insolites, la météo des cours et 
toujours plus d’informations pour vous aider 
à mieux trier vos déchets.

Je vous souhaite une bonne lecture et je 
vous donne rendez-vous pour le numéro 
sept de votre magazine au cours du mois 
de juin.

édito
Philippe Jouglet
Président du SMITOM du 
Santerre

‘‘Très bonne année 2010, que vos 
projets les plus chers aboutissent ’’
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à la une Le difficile été de la collecte du verre
Le comité de rédaction de votre SMITOM Infos 
souhaite revenir sur les désagréments que vous avez 
pu rencontrer au cours de l’été 2009.

La collecte du verre fonctionne à l’identique sur 
l’ensemble du territoire du SMITOM du Santerre. Elle 
s’organise en points d’apport volontaire, c’est à dire 
que chacun d’entre nous fait une démarche citoyenne. 
Le verre est collecté par un prestataire privé sur la 
totalité du territoire d’intervention du SMITOM hormis 
la Communauté de Communes Avre Luce Moreuil 
(CCALM) qui a fait le choix d’utiliser ses propres camions 
pour assurer cette collecte. 

C’est au mois de juillet 2009, lors de la renégociation 
du contrat, que le marché a été attribué à l’entreprise 
Pâté SAS basée à Crouy dans l’Aisne. Comme à chaque 
changement de prestataire, l’entreprise a dû prendre 
ses repères sur un nouveau territoire. Celui du SMITOM, 
comporte 289 conteneurs répartis sur 6 collectivités 
(hors CCALM, 355 au total) et rassemble près de  
58 000 habitants.

Mois estival oblige et après un mois de rodage, la 
société en charge de la collecte du verre a essuyé les 
congés du personnel mais aussi a été confrontée à  de 
nombreuses pannes mécaniques. Faute de moyens 
suffisants mis en place, ces problèmes ont généré des 
retards de collecte de plusieurs semaines ainsi que des 
débordements inadmissibles.

Conscient des nuisances causées aux collectivités 
et à leurs habitants, le SMITOM du Santerre a 
appliqué des pénalités à l’entreprise concernée. Ces 
pénalités s’effectueront sous forme de prestations 
complémentaires comme l’état des lieux exhaustif du 
parc existant et le nettoyage des conteneurs.

Depuis ces dysfonctionnements, la situation s’est 
normalisée, l’entreprise Pâté SAS ayant pris les 
dispositions nécessaires.

en chiffres
le verre

3 minutes c’est le temps moyen pour 
vider un conteneur à verre.
Un conteneur rempli de verre pèse 1,3T.
125.000 c’est le nombre de conteneurs à 
verre en France dont 355 pour le SMITOM 
du Santerre
3.000 T de verre par an sont collectées 
sur le SMITOM
6/10 bouteilles en verre sont recyclées 
en France
50 kg par an et par habitant 
c’est le poids des emballages en verre 
consommés chaque année en France
3,2 millions de tonnes de verre sont 
produites en France chaque année dont 2 
millions sont issues du verre recyclé
10 % des tonnages de verre valorisés 
contribuent à la lutte contre le Cancer
Le verre est recyclé depuis 1974
2 millions de tonnes de déchets ultimes 
sont évitées chaque année grâce au 
recyclage du verre.

lexique
Le verre :
Le verre, dans le langage courant, désigne 
un matériau ou un alliage dur, fragile 
(cassant) et transparent au rayonnement 
visible, souvent issu de sable siliceux. Le 
plus souvent, le verre est principalement 
constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2). 
Le verre est un des premiers matériaux mis 
au point par l’homme. Il est le symbole de 
fragilité, de finesse et de transparence 

Calcin :
Le calcin est du débris de verre ajouté aux 
matières premières (sable, carbonate de 
soude...) mises en œuvre pour fabriquer le 
verre. Le calcin, parfois appelé groisil, sert à 
favoriser la vitrification.

comment ça marche ? la collecte et le recyclage 
du verre en sept étapes pour tout comprendre

Si vous constatez un débordement, contactez le 
SMITOM du Santerre au 03.22.78.60.69.

Le verre est réutilisé en toute 
sécurité pour notre consommation.

1

2

3

4

56
7

Je retire les couvercles et 
les bouchons avant de 
mettre le verre dans le 
conteneur.

Vidage du conteneur par 
camion benne.

Au centre de traitement, le verre 
est affiné et transformé en calcin.

Le calcin est fondu 
à la verrerie de 
Reims dans un four 
à plus de 1550°C.

Le verre se refroidit 
dans des moules.

Le verre est maintenant 
recyclé.
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partenariat Le SMITOM du Santerre et 
Récup’Aire ensemble pour la réinsertion

l’interview Liliane Rubin, Vice 
présidente en Charge de la Communication

Quel est le rôle de cette Commission ? La 
Commission de Communication se doit d’informer 
les habitants concernés par l’action du SMITOM 
du Santerre soit près de 70.000 personnes. Nous 
avons le devoir d’expliquer comment est géré le 
SMITOM, quels sont les investissements réalisés et 
les projets de développement. Mais surtout, notre 
commission s’efforce de rappeler les bons gestes 
pour un tri efficace et le moins coûteux possible 
pour nos administrés.

Quels sont les outils de communication du 
SMITOM ? Tout d’abord, je citerai notre magazine 
d’informations «SMITOM Infos» que nous éditons 
à plus de 35.000 exemplaires distribués par les 
communes. Dernièrement, nous avons décidé d’en 
revoir la maquette afin de le rendre plus moderne 
et attractif en souhaitant aussi qu’il soit lu par le plus 
grand nombre. Je vous rappelle que le SMITOM est 
également  présent sur Internet à l’adresse suivante :  
http://smitomdusanterre.com. Vous y retrouverez 
toutes les informations nécessaires le concernant.

Quels sont les projets de votre Commission ?
Nous souhaitons donner au SMITOM du 
Santerre un rôle pédagogique fort en accueillant 
régulièrement les écoles et les collèges de notre 
territoire d’intervention. Pour répondre à cet 
objectif, nous allons réaliser très prochainement 
des panneaux éducatifs qui guideront nos visiteurs 
tout au long de leur parcours lors de leur venue au 
SMITOM.  Ces panneaux seront accompagnés d’un 
film vidéo consacré au centre de tri du SMITOM du 
Santerre. 

Les objectifs du SMITOM du Santerre sont 
multiples. A la fois environnementaux pour 
valoriser au maximum les déchets ,  économiques 
pour maîtriser les coûts de traitement sur le 
long terme mais aussi sociaux car l’activité de 
tri est un bon support d’insertion  sociale et 
professionnelle.

L’activité de tri des déchets permet à des 
personnes en difficulté de se reconstruire par 
le travail. Récup’Aire, sous la maitrise d’ouvrage 
du SMITOM du Santerre, fournit un travail pour 
une durée maximale de deux ans, le temps de 
«se réadapter au monde du travail» précise M. 
Jouglet, Président du SMITOM du Santerre «et de 
se préparer progressivement un avenir sur les plans 
professionnels et personnels».
A ce jour, une quinzaine de personnes travaillent 
sur la chaine de tri en tant qu’opérateurs. Près 
de 50% des personnes qui sont passées par le 
SMITOM repartent vers un emploi durable ou une 
formation. «Pour prétendre à un emploi sur le centre 

de tri, il faut être bénéficiaire des minimas sociaux 
comme le Revenu Solidarité Active (anciennement 
RMI et API), allocation spécifique de solidarité, 
ou l’allocation adulte handicapé ou encore être 
demandeur d’emploi de longue durée.  Les contrats 
proposés par Récup’Aire sont des CDDI, c’est à 
dire des contrats à durée déterminée d’insertion» 
explique Pascal Loiselle, Directeur Général de 
Récup’Aire.  Il ajoute «Notre objectif est de faire 
fonctionner le centre de tri de Rosières de manière 
optimale tout en y ajoutant une dimension sociale, 
comme le souhaitait le SMITOM». Les opérateurs 
sont encadrés par quatre permanents : un 
responsable de site, deux chefs d’équipe et une 
assistante de direction.

C’est à la suite d’une procédure d’appel d’offres 
pour la gestion et le fonctionnement du centre 
de tri de déchets, que Récup’Aire est devenu un 
partenaire pour le SMITOM. Le contrat est établi 
pour une durée de 7 ans renouvelable 1 fois.

Le tri des déchets est un outil de réinsertion sociale

L’équipe Récupe’Aire au complet

Le calcin est fondu 
à la verrerie de 
Reims dans un four 
à plus de 1550°C.
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la météo des cours

insolite
Les chiffres des déchets 
réservent des surprises mais 
attention aux idées reçues.
* Source Eco-emballages / ** Source Valorplast.

59,6 millions de français* sont 
équipés pour trier leurs emballages dont 
43,5 millions en porte à porte.

1,8 million* d’équivalent CO2 ont 
été émis en moins grâce à la collecte 
sélective en 2008.

Idée reçue* le point vert sur les 
emballages ne signifie pas que le 
déchet est recyclable mais que son 
producteur participe financièrement à 
son élimination.

1 bouteille et flacon plastique sur 2** 

en France sont triés.

1.000.000 de tonnes** 
d’emballages plastiques ont été mis sur 
le marché en 2009 dont 430.000 tonnes 
de bouteilles et de flacons.
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compactons idée simple pour réduire le volume des 
déchets mais encore fallait-il y penser

Qui n’a jamais déjà fait éclaté de manière frénétique, les 
petites bulles du film plastique ? Vous savez celui qui 
protège nos commandes fragiles de produits en tout 
genre et qui imite le bruit d’un pétard du 14 juillet. Cela 
fait gagner de la place dans nos poubelles, faisons-le 
pour tous nos déchets.

«Trier ses déchets c’est bien mais ça prend de la place» 
Qui n’a pas fait un jour cette réflexion ? Compacter ses 
déchets c’est une solution simple pour faire de la place. 
Cette pratique a plusieurs vertus, voyez plutôt. Tout 
d’abord elle économise les sacs de collecte car vous en 
utilisez moins.  Ensuite, cela permet lors des tournées de 
ramassage, de collecter dans un même volume plus de 
déchets. C’est donc une économie de carburant  et moins 

de rejets de gaz à effet de serre. C’est également vrai pour 
les collectivités qui fonctionnent en apport volontaire.

Mais comment compacter ? Il s’agit d’écraser, de 
compresser ou de plier tout ce qui est creux  de manière à 
prendre moins de place comme les bouteilles plastiques, 
les boites de conserve, les canettes, les boites en carton et 
les emballages de type «tetra pak».

Mais attention, il ne s’agit pas de  tomber dans l’excès. Il 
n’est pas nécessaire de faire de vos déchets des crêpes ce 
qui rendrait le tri difficile. Certes l’idée n’est pas nouvelle 
mais encore faut-il la mettre en pratique. Faisons simple, 
faisons efficace.

Les déchets recyclés destinés au marché français : cours de janvier 2010. *Moyenne mercuriale revipap : décembre 2009. **Valorplast 1er trim 2010

La crise financière est encore 
présente sur les marchés financiers. 
La tendance des cours est à la 
hausse, cependant nous sommes 
encore loin des valeurs constatées 
lors de l’été 2008. Les matières 
plastiques dépassaient alors 
allègrement les 200€ la tonne.

Compactons pour plus de poids et moins de CO2
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