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Ce que vous devez
faire pour optimiser
le tri

Le tri plus simple. Bientôt,
les consignes de tri seront
identiques pour l’ensemble
des communes du SMDO
Dès décembre, les consignes
de tri seront identiques sur tout
le territoire du SMDO. Trier tous
les emballages et tous les papiers c’est
plus de recyclage et moins de gaspillage. Votre geste de tri est important,
il est le premier maillon de la chaîne

 e pas emboîter
N
Mettre les déchets en vrac
Ne pas laver les emballages
mais bien les vider
Séparer les matières d’un
même emballage quand elles
sont différentes (papier/carton/
métal/plastique)
Laisser les bouchons sur les
bouteilles en plastique
Ne pas découper ni déchirer
en petits morceaux

du recyclage. Grâce à vous, tous les
emballages et tous les papiers sont recyclés ou valorisés réduisant ainsi
notre impact sur l’environnement.
Continuons à agir, il reste encore dans
nos poubelles des déchets recyclables
qui échappent au tri.

Comment
réduire encore
vos déchets

CC utilisant les consignes de tri étendues
En octobre 2019 : CC du Plateau Picard
En novembre 2019 : CC du Clermontois
En décembre 2019 : ex CC Rurales du Beauvaisis
(qui appartient à la CA du Beauvaisis)

 aire du compost dans son
F
jardin, faire du paillage, du
mulching
Louer, réparer, acheter et
vendre d’occasion
CC utilisant les consignes de tri étendues
Préférer les sacs réutilisables
En octobre
2019 : CC
du Plateau
Picard
Limiter
les
impressions
En novembre
CC du Clermontois alimentaire
Eviter2019
le : gaspillage
En décembre
: ex CC Rurales
Beauvaisis
(bien2019
ranger
sondufrigo,
choisir ses
(qui appartient à la CA du Beauvaisis)
produits, cuisiner les restes…)
Utiliser des piles rechargeables
Cuisiner « maison »
Privilégier les équipements
réutilisables ou durables
Utiliser les astuces de grandmères pour le ménage (vinaigre,
bicarbonate de soude, savon
noir…) et privilégier les écolabels

Où trouver les réponses
à vos questions ?
Allez sur le site
 www.consignesdetri.fr
Toutes les consignes de tri « géolocalisées »
sont répertoriées, il suffit d’indiquer votre
code postal ou votre ville.

Téléchargez votre application
« Le guide du tri » et vous pourrez consulter
le guide à tout moment où que vous soyez.

Allez sur le site du SMDO
www.smdoise.fr
ou contactez le n° vert
N° Vert
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0 800 60 20 02

Service & appel
gratuits

: Nouvelles consignes
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Centre de tri des
emballages et des papiers
du département de l’Oise.
le plus performant
de France.

Entrée du site.

Le centre de tri de Villers-Saint-Paul a pris
une dimension industrielle et s’est doté
des technologies les plus innovantes
de façon à atteindre une capacité de
traitement de 60 000 tonnes par an. Ce
nouveau centre pilote ultra moderne,
met en œuvre des solutions techniques
uniques
en
France
permettant
d’optimiser la qualité du tri.

Le process ainsi élaboré répond aux
objectifs fixés pour 2022 par la loi de
transition énergétique en permettant
le tri de toutes les matières lié à
l’élargissement des consignes, tous
les emballages et tous les papiers, y
compris les petits aluminiums (capsules
de café, opercules...), et les papiers dits
« de bureau ».

Cette initiative soutenue par le Conseil
Départemental de l’Oise, la Région Hauts
de France, le FEDER, CITEO et l’ADEME
bénéficie également de l’expérience
et des compétences de PAPREC qui a
construit et qui exploite le centre de
tri pour le compte du SMDO. PAPREC
s’occupe aussi de la commercialisation
des matières recyclables.

Au bout de la chaîne, ce sont 19 matières
différentes qui sont séparées et mises
en balles, pour être transportées vers
des usines de recyclage. Pour chacune
de ces matières, il existe une filière de
recyclage. Ces matières sont recyclées
très majoritairement en France, si non
en Europe.
Les capacités et les performances de
ce nouveau centre de tri permettent
non seulement de gérer les collectes
sélectives de l’ensemble des habitants du
département de l’Oise (45 000 tonnes
par an), mais également d’accueillir le tri
de territoires voisins à la recherche d’une
solution performante et économique
(15 000 tonnes par an).

Galerie de visite

Convoyeur d’alimentation après
réception des collectes sélectives.

Le centre de tri de Villers Saint Paul est
aujourd’hui au service d’un territoire de
plus d’un million d’habitants, échelle
optimale pour réduire l’impact du tri sur
la fiscalité locale.
Philippe MARINI et les élus de l’Oise se
sont dotés d’un outil majeur pour le
recyclage. Cette installation de dernière
génération est le seul projet public de
centre de tri de cette envergure, conçu
pour atteindre des performances de
tri inégalées, en quantité comme en
qualité, à un coût optimisé.
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Ligne de tri des papiers
et des cartons.

Dispositif d’aspiration des poussières

Sortie des balles d’emballages
en acier.

Ligne de tri des corps creux.

Salle pédagogique

Sortie des balles d’emballages
carton et des papiers.

Venez visiter ce nouveau centre
démonstrateur ultra moderne
qui met en œuvre des solutions
techniques uniques en France
permettant d’optimiser la qualité du tri.

Entrée du hall amont (réception)
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Entrée du centre de tri
lors de l’inauguration

Inauguration du nouveau
centre de tri du SMDO
Trier c’est tout un art !
Capable de trier tous les emballages
et tous les papiers, matière par matière, plus de 60 000 tonnes par an à
raison de 20 tonnes/heure, ce centre
de tri est à la pointe de la technologie.
Conçu pour être visité par tous, véritable site vitrine du tri, il présente
une galerie de visite et un parcours
pédagogique qui permettent de bien
comprendre le parcours de la collecte
sélective, une fois le tri bien fait à la
maison jusqu’aux usines de recyclage.
À l’occasion de son inauguration, Philippe MARINI, Président du SMDO a

découpé le ruban entouré de nombreux élus et partenaires. Parmi
eux, Corry NEAU, Vice Présidente du
SMDO et Conseillère départementale,
Nadège LEFEBVRE, Présidente du
conseil départemental, et Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise et de nombreux invités.

Le centre de tri
du SMDO est le
plus performant
de France.

Découpe du ruban

Concert lyrique sous le hall amont du
centre de tri, de Jérôme VAN DEN HOLE,
chanteur lyrique accompagné de
Karl MATUSZEWSKI, pianiste.

Petit train pour accueillir les invités
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Visite de la galerie de visite.

Inauguration
du nouveau
Centre de Tri
Le 14 juin dernier, ce nouveau
centre de tri était inauguré par
Philippe MARINI et les élus du
SMDO en présence de tous
les financeurs, des entreprises
ayant participé à ce chantier,
des élus du territoire
représentants des collectivités
adhérentes au SMDO, de
la Presse, et des agents du
syndicat et de l’exploitant
Paprec.

Apprendre
à trier
Conçu comme la vitrine nationale du tri, ce nouveau centre
de tri est financé par CITEO,
l’ADEME, le Conseil départemental de l’Oise, le FEDER,
l’Europe et la Région des
Hauts de France.
Son espace pédagogique est
un véritable outil pour expliquer le tri et donner envie de
mieux trier. N’hésitez pas, inscrivez vous sur le site internet
et venez visiter ce bel espace.

Vous souhaitez
mesurer l’ampleur
des travaux ?
N’hésitez pas à visionner le
film réalisé durant l’année
de travaux nécessaire à la
construction de ce site :
www.smdoise.fr/
le-smdo-en-video/
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Parcours de visite

Trier c’est tout un art !
Vos emballages et vos papiers ont une valeur,
ne les jetez pas dans la poubelle, triez les...
Si vous souhaitez venir visiter ce
site, envoyez une demande de
visite à visite@smdoise.fr. Les
documents d’information et de
présentation des visites vous
seront communiqués.
Depuis octobre, les jours
dédiés aux visites sont : le
mardi et le jeudi de chaque
semaine, hormis pendant les
vacances scolaires.
Couloir des métiers

Réseaux sociaux

« Troubles » œuvre de Hélène Siellez,
réalisée à partir de journaux magazines.

Afin de vous transmettre toutes
les informations concernant
les ouvertures et actualités
de ses déchetteries, de vous
informer sur les différentes
animations de sensibilisation
réalisées sur le territoire et de
rappeler quelques consignes
de tri, le SMDO s’est doté d’une
page Facebook ainsi que d’un
compte Instagram.
Rejoignez nous !
Facebook : SMDO
Instagram : smdoise

www.smdoise.fr
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