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LE TRAIT

SAINTE-
MARGUERITE-
SUR-DUCLAIR

Mise en place de la collecte sélective 
en 2004 pour 51 369 habitants

Mise en place de la collecte sélective
en 2001 pour 4 885 habitants

Mise en place de la collecte sélective
en 2003 pour 8 731 habitants

Mise en place de la collecte sélective
en 2002 pour 139 740 habitants

Mise en place de la collecte sélective 
en 2000 pour 113 017 habitants

Mise en place de la collecte sélective
en 1999 pour 239 923 habitants

Des points d’apport volontaire ont progressivement été 
implantés sur le territoire et les premières collectes à domicile 
en sac ou en bac ont eu lieu. A chaque étape, le Smédar proposait  
à ses adhérents, responsables de la collecte, des campagnes 
d’information de lancement de la collecte soutenues financièrement 
par Eco-Emballages.  

Aujourd’hui, tous les établissements publics intercommunaux ont un 
dispositif de collecte des déchets recyclables connu des habitants.

Dès sa création en 1999, le Smédar a eu pour vocation d’accompagner 
ses adhérents pour développer et promouvoir le tri des déchets 
recyclables. A cette époque, la collecte sélective n’était pas 
effective dans toutes les communes. Les syndicats intercommunaux 
adhérents au Smédar ont donc défini des schémas de collecte des 
déchets en cohérence avec les réalités de terrain.

RÉTROSPECTIVES : 
20 années consacrées à la valorisation des déchets

Le Smédar fête ses 20 ans. Autant d’années au service du tri, du 
recyclage et plus globalement de la valorisation des déchets.

unité dédiée aux recyclables venait achever l’œuvre architecturale 
VESTA, celle-ci s’intégrant parfaitement dans le prolongement de 
l’usine d’incinération. Dix ans après, d’importants travaux sont lancés 
sur le process pour trier toujours plus de papiers et d’emballages.  
Ainsi, grâce à ces évolutions techniques, la cadence de tri est passé 
de 1,5 tonne/heure en 2000, à 9 tonnes/heure en 2006 pour atteindre 
aujourd’hui 13 tonnes à l’heure.

S’il y a bien une unité de traitement des déchets du Smédar qui a connu 
de profonds changements, c’est son centre de tri. Indispensable pour 
affiner le tri des habitants en séparant les matériaux qui composent 
les déchets recyclables, les techniques pour assurer cette mission 
ont énormément évolué. D’un tri faiblement automatisé sur les 
lignes installées sur la commune d’Amfreville-la-Mivoie, le Smédar 
dispose aujourd’hui d’un équipement ultra moderne. En 2006, une 

Des équipements de plus en plus performants

Montée en puissance du tri

1997 - 1ère ligne de tri “la Gyrotri” 2019 - Centre de tri



RÉTROSPECTIVES : 
20 années consacrées à la valorisation des déchets

Le Smédar, c’est aussi une unité de valorisation 
énergétique, construite dès 1999 sur le site des anciens 
Chantiers Navals de Normandie à Grand-Quevilly, 
désormais appelé écopôle VESTA. Celle-ci produit de 
l’électricité – l’équivalent de la consommation de la ville 
de Rouen – et depuis 2013, elle fournit de la vapeur, pour 
un réseau chaleur souterrain qui alimente en chauffage 
10 000 logements collectifs et bâtiments publics.

Autre forme de valorisation, le compostage des déchets 
verts. Sur ses plateformes situées à Saint-Jean-du-
Cardonnay et Cléon, 20 000 tonnes de compost sont 
produites chaque année, vendues principalement à des 
agriculteurs pour amender et fertiliser leurs champs.

Recycler et valoriser…

Toujours à l’avant-garde de l’innovation, cela fait maintenant trois ans que le Smédar 
a simplifié les consignes de tri, en les élargissant à tous les emballages et à tous les 
papiers. Ainsi, plus de 30 000 tonnes de déchets recyclables ont été affinées l’an passé. 
A titre de comparaison, le centre de tri construit en 2006 était limité à 24 000 tonnes 
annuelles. Les habitants sont toujours de plus en plus nombreux à avoir adopté ce 
geste (voir graphique ci-contre). Les collectivités chargées de la collecte travaillent 
quant à elles à l’optimisation du service, tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement.

Evolution des consignes
Évolution du tri des déchets 
recyclables (verre inclus) depuis 
l’extension des consignes de tri, en 
kg par an et par habitant, sur l’ensemble 
du périmètre du Smédar.
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En 2019, le taux global de valorisation, pour l’ensemble des déchets confiés  
au Smédar, approche les 96 %. En soufflant ses bougies, le Smédar souhaite  
un avenir encore plus respectueux de l’environnement, pour le bien-être des 
610 000 habitants de son périmètre.

1999 - Construction de l’usine VESTA

2000 - Usine Vesta vue de Canteleu

Plateforme de compostage  
de Saint-Jean-du-Cardonnay



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

Plus pratique, découvrez  
le nouveau site du Smédar

La grande nouveauté du site Internet du Smédar, c’est son accès, désormais 
facilité à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Le site s’adapte à toute 
taille d’écran, rendant la navigation plus fluide.
En un clic, retrouvez toutes les astuces pour réduire et trier vos déchets. Dès la page 
d’accueil, restez connectés à “l’actu déchets” et retrouvez l’essentiel de l’information 
concernant la valorisation des déchets sur votre territoire ! Vous pourrez aussi accéder 
très facilement à l’agenda des visites de l’écopôle Vesta, proposées au grand public. 

Le site relaye également cer taines 
informations utiles de ses adhérents, chargés 
du service de collecte des déchets, comme 
par exemple les horaires de votre déchetterie. 
Que deviennent mes déchets ? Faut-il laver 
les boîtes de conserve avant de les trier ?  
Où acheter du compost ? 

Les réponses sont sur  
www.smedar.fr
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Le tri à l’heure du déjeuner !
Depuis la rentrée, des tables de tri ont été installées au 
restaurant scolaire du lycée Ango de Dieppe. Engagé dans 
une démarche de développement durable, l’établissement a 
franchi une nouvelle étape.
Mettre en place le tri des déchets au sein d’un restaurant scolaire qui 
accueille chaque jour 1 300 convives n’est pas une mince affaire. Les 
élèves trient désormais leurs emballages et les restes alimentaires, au 
moment du débarrassage de leur plateau repas. Un nouveau geste qui 
semble emporter l’adhésion générale. Pour les aider, le Smédar a réalisé 
de grands panneaux présentant les consignes de tri. Cette démarche a 
été initiée en mai dernier lors d’un diagnostic réalisé sur le gaspillage 
alimentaire. Un sujet pris au sérieux par le nouveau proviseur du lycée 
qui précise : “Nous allons développer toutes les actions déjà entreprises 
concernant le tri et gaspillage. Mon souhait est de mettre en route la 
démarche de labellisation EDD (Établissement du Développement 
Durable), une reconnaissance qui pourrait être accordée par le comité 
académique.”

LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DIEPPE-MARITIME



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

Plus pratique, découvrez  
le nouveau site du Smédar

La grande nouveauté du site Internet du Smédar, c’est son accès, désormais 
facilité à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Le site s’adapte à toute 
taille d’écran, rendant la navigation plus fluide.
En un clic, retrouvez toutes les astuces pour réduire et trier vos déchets. Dès la page 
d’accueil, restez connectés à “l’actu déchets” et retrouvez l’essentiel de l’information 
concernant la valorisation des déchets sur votre territoire ! Vous pourrez aussi accéder 
très facilement à l’agenda des visites de l’écopôle Vesta, proposées au grand public. 

Le site relaye également cer taines 
informations utiles de ses adhérents, chargés 
du service de collecte des déchets, comme 
par exemple les horaires de votre déchetterie. 
Que deviennent mes déchets ? Faut-il laver 
les boîtes de conserve avant de les trier ?  
Où acheter du compost ? 

Les réponses sont sur  
www.smedar.fr
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LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES INTER-CAUX-VEXIN

Le même service pour tous
Depuis le 1er juillet 2019, les  habitants de l’ensemble des 
communes adhérentes à la comcom Inter Caux Vexin 
bénéficient du même service de collecte des déchets.
Les trois anciennes communautés de communes qui composent 
aujourd’hui Inter-Caux-Vexin n’avaient pas les mêmes dispositifs de 
collecte. Les fréquences différaient et sur tout un secteur, la collecte 
sélective s’effectuait en apport volontaire, c’est-à-dire que les habitants 
devaient déposer leurs déchets recyclables dans de grands conteneurs 
extérieurs, comme ceux dédiés au verre. Aujourd’hui, la collecte des 
papiers et des emballages a lieu, pour tous, chaque semaine à domicile, 
grâce aux sacs jaunes transparents mis à la disposition des habitants 
par la communauté de communes dans les mairies. 

Des changements qui ne sont pas figés dans le temps puisqu’une 
réflexion est actuellement menée pour équiper progressivement les 
foyers et les entreprises de bacs à couvercle jaune. 

LES SUPERS
HÉROS DU TRI,
C'EST VOUS !



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

Plus pratique, découvrez  
le nouveau site du Smédar

La grande nouveauté du site Internet du Smédar, c’est son accès, désormais 
facilité à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Le site s’adapte à toute 
taille d’écran, rendant la navigation plus fluide.
En un clic, retrouvez toutes les astuces pour réduire et trier vos déchets. Dès la page 
d’accueil, restez connectés à “l’actu déchets” et retrouvez l’essentiel de l’information 
concernant la valorisation des déchets sur votre territoire ! Vous pourrez aussi accéder 
très facilement à l’agenda des visites de l’écopôle Vesta, proposées au grand public. 

Le site relaye également cer taines 
informations utiles de ses adhérents, chargés 
du service de collecte des déchets, comme 
par exemple les horaires de votre déchetterie. 
Que deviennent mes déchets ? Faut-il laver 
les boîtes de conserve avant de les trier ?  
Où acheter du compost ? 

Les réponses sont sur  
www.smedar.fr
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LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES BRAY-EAWY

A l’école du tri
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal du Mont 
Joyet, dont les écoles de Critot et de Roquemont font partie, 
se lance dans un projet pédagogique pour développer le tri 
des déchets.
Cette année, entre un exercice de maths et un cours de français, les élèves 
des écoles de Critot et de Rocquemont participeront régulièrement à des 
activités éducatives sur le thème de l’environnement. Animations en 
classe, sorties pédagogiques, réalisation d’actions concrètes en faveur 
du tri et du recyclage des déchets, tous les moyens sont bons pour 
éveiller les consciences.

Tous mobilisés ! Enseignants, agents d’entretien, personnel de cantine 
et même parents d’élèves, tout le monde sera sollicité. Les premières 
animations ont commencé et des corbeilles de tri de couleur jaune ont été 
installées progressivement dans les classes. L’école de Cottévrard, située 
sur une communauté de communes voisine, bénéficiera également de ce 
programme d’activités. Ainsi, de la maternelle au CM2, tous les enfants 
seront sensibilisés.



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

Plus pratique, découvrez  
le nouveau site du Smédar

La grande nouveauté du site Internet du Smédar, c’est son accès, désormais 
facilité à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Le site s’adapte à toute 
taille d’écran, rendant la navigation plus fluide.
En un clic, retrouvez toutes les astuces pour réduire et trier vos déchets. Dès la page 
d’accueil, restez connectés à “l’actu déchets” et retrouvez l’essentiel de l’information 
concernant la valorisation des déchets sur votre territoire ! Vous pourrez aussi accéder 
très facilement à l’agenda des visites de l’écopôle Vesta, proposées au grand public. 

Le site relaye également cer taines 
informations utiles de ses adhérents, chargés 
du service de collecte des déchets, comme 
par exemple les horaires de votre déchetterie. 
Que deviennent mes déchets ? Faut-il laver 
les boîtes de conserve avant de les trier ?  
Où acheter du compost ? 

Les réponses sont sur  
www.smedar.fr
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LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES CAUX-AUSTREBERTHE

Une semaine bleue qui verdit
A l’occasion de la Semaine Bleue - semaine nationale des 
retraités et des personnes âgés - le CCAS de Pavilly a invité 
le Smédar à mener des ateliers de sensibilisation auprès des 
seniors de la commune.
L’édition 2019 de la semaine bleue avait pour thème “pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons”. C’est donc tout 
naturellement que le CCAS de Pavilly s’est rapproché du Smédar. Trente 
personnes ont assisté à l’animation proposée dans le foyer des anciens. 
“A partir d’une poubelle pédagogique à trier, les échanges avec les 
participants furent de qualité”, rapporte Hervé, l’un des animateurs du 
Smédar présent ce jour. L’extension des consignes de tri, effective depuis 
deux ans, suscite encore de nombreuses interrogations. Il ajoute : “On a 
eu des questions sur le recyclage de certains déchets comme les sacs 
en plastique ou les capsules de café en aluminium.” Toute la journée, 
les seniors ont manifesté beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme, comme 
en témoigne leur participation très active lors de l’atelier de fabrication 
d’un lave-vitres naturel. 



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

Plus pratique, découvrez  
le nouveau site du Smédar

La grande nouveauté du site Internet du Smédar, c’est son accès, désormais 
facilité à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Le site s’adapte à toute 
taille d’écran, rendant la navigation plus fluide.
En un clic, retrouvez toutes les astuces pour réduire et trier vos déchets. Dès la page 
d’accueil, restez connectés à “l’actu déchets” et retrouvez l’essentiel de l’information 
concernant la valorisation des déchets sur votre territoire ! Vous pourrez aussi accéder 
très facilement à l’agenda des visites de l’écopôle Vesta, proposées au grand public. 

Le site relaye également cer taines 
informations utiles de ses adhérents, chargés 
du service de collecte des déchets, comme 
par exemple les horaires de votre déchetterie. 
Que deviennent mes déchets ? Faut-il laver 
les boîtes de conserve avant de les trier ?  
Où acheter du compost ? 

Les réponses sont sur  
www.smedar.fr
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Visitez le site  
internet du smédar !

LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Le recyclage, c’est pas sorcier !
La fête de la science est l’occasion d’expliquer simplement 
au grand public comment les emballages sont transformés 
en de nouveaux produits de consommation. Rien de magique, 
c’est scientifique !
Depuis de nombreuses années, le Smédar participe à la fête de la science, 
un événement national dont l’ambition est de rendre plus accessible 
l’information scientifique. Si les habitants savent trier leurs déchets, ils 
n’ont en revanche pas toujours connaissance de leur devenir. Recycler, 
c’est redonner vie à un emballage en réintégrant la matière dans le 
processus industriel. Sur le village des sciences, implanté à la faculté 
du Madrillet, les ateliers ludiques et les démonstrations s’enchaînent.

Et les questions des enfants et des adultes fusent : « Comment trier mes 
déchets ? », « Comment sont-ils recyclés ? ». Entre deux interrogations, 
les visiteurs ont également été sensibilisés à la réduction des déchets. 
Ils ont pu jouer aux apprentis chimistes en réalisant eux-mêmes un 
produit d’entretien ménager naturel. Comme quoi, même la prévention 
des déchets présente un intérêt scientifique.


