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LE SMÉDAR, ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLELE SMÉDAR, ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vos déchets sont nos ressourcesVos déchets sont nos ressources

Trois filières complémentaires
Les papiers et emballages sont acheminés au centre de tri du Smédar pour 
être séparés par matière puis envoyés sous la forme de balles (1 m3 de déchets 
compactés et ficelés) pour être recyclés. C’est ce que l’on appelle la valorisation 
matière. 

Les déchets verts (issus de l’entretien des jardins) sont regroupés sur les 
plateformes de compostage du Smédar. Cette valorisation agronomique produit 
un engrais naturel très utile aux agriculteurs et aux particuliers pour fertiliser 
leurs champs et jardins. 

De nouveaux élus au Smédar
Le récent renouvellement du Comité du Smédar est l’occasion de faire un point sur 
les missions et les projets portés par le Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de 
l’Arrondissement de Rouen.
Le Comité du Smédar est composé de 64 élus locaux qui représentent les habitants d’un territoire de 
610 000 habitants. Son nouveau Président, Stéphane BARRÉ est Maire de Oissel. Élu le 9 septembre 
2020, il s’entoure désormais d’un bureau composé de 25 membres, dont 10 Vice-Présidents, tous prêts 
à s’investir dans cette mission de service public qu’est la valorisation des déchets.

Collecte et traitement des déchets sont deux missions distinctes. La première est remplie par les cinq 
adhérents du Smédar. Il s’agit de la Métropole Rouen Normandie, de la Communauté d’Agglomération 
Dieppe-Maritime et des Communautés de Communes Inter-Caux-Vexin, Caux-Austreberthe et Bray-Eawy. 

Ces structures intercommunales organisent la collecte sélective des déchets, ce qui permet ensuite au 
Smédar de traiter et valoriser les déchets ménagers sous trois formes différentes.

Et enfin, les ordures ménagères résiduelles, qui ne sont pas 
triées par les habitants, sont incinérées à l’Unité de Valorisation 
Énergétique. Elles sont ainsi transformées en électricité et en 
chauffage !
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Vos déchets sont nos ressourcesVos déchets sont nos ressources

Le transfert des déchets des déchetteries
L’activité du Smédar ne se limite pas au traitement des déchets 
collectés à domicile ou par l’intermédiaire des points d’apport 
volontaire. Le Smédar est aussi responsable du devenir des déchets 
déposés en déchetterie. Il met à disposition de ses adhérents des 
bennes et assure, lorsqu’elles sont pleines, les rotations vers les 
lieux de traitement. Que ce soit vers les équipements du Smédar ou 
des sites spécialisés, chaque déchet sera traité dans les meilleures 
conditions économiques et environnementales. 

Tel est l’enjeu du Smédar ! Comme l’a exprimé avec enthousiasme 
Stéphane BARRÉ, le nouveau Président du Smédar : “Indéniablement, 
dans notre société, une prise de conscience générale s’opère, 
notamment en matière de tri et de réduction des déchets. C’est 
collectivement, en associant les élus des cinq collectivités adhérentes, 
que nous devrons faire des choix décisifs pour un avenir encore plus 
respectueux de l’environnement”.

Sans tri, pas de recyclage !
Au Smédar, tous les papiers et emballages se trient. 

Pour que vos déchets soient recyclés : 

pensez tri 
pensez-y, !

Emballages  
en métal

Capsules,  
couvercles,  
opercules

Cartons, briques 
alimentaires TOUS les autres 

EMBALLAGES en plastique

Bouteilles, bidons 
et flacons  

en plastique

TOUS les papiers
En VRAC et NON imbriqués 
dans le bac ou le sac dédié



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

La quantité, c’est bien, la qualité, c’est encore mieux !
Que ce soit au centre de tri des papiers et emballages ou 
sur l’unité de traitement des encombrants, le Smédar reçoit 
depuis quelques temps des déchets non appropriés.
L’été dernier, deux incendies se sont déclarés dans un tas d’encombrants 
stockés sur la plateforme de tri, très certainement à cause de batteries 
qui contenaient des produits inflammables. Ce type de déchets n’aurait 
jamais dû se retrouver dans une benne dédiée aux encombrants. En cas 
de doute, le gardien de la déchetterie est là pour vous guider.

Cordage, disque d’embrayage, cuves, câbles électriques et même roue 
de camionnette ! Les intrus sont nombreux au centre de tri des papiers 
et emballages. “On pourrait en faire une galerie des monstres !”, ironise le 
directeur du centre de tri. “Cela occasionne des dommages importants 
sur les équipements”, précise le responsable de la maintenance du 
centre, “et parmi les erreurs les plus courantes, on retrouve également 
des jouets, des poupées ou des vêtements”.

Alors, à la maison ou en déchetterie, respectons le tri !
Déchargement à l’Unité de Traitement des Encombrants
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LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DIEPPE-MARITIMED’AGGLOMÉRATION DIEPPE-MARITIME

Pensez-y, pensez tri !

Sur l’ensemble du périmètre du Smédar, 35 302 
tonnes de papiers et d’emballages (verre inclus) ont 
été envoyées dans les filières de recyclage en 2019. 
Par habitant, c’est 3,3 Kg de déchets de plus qu’en 
2018. 

Et sur Dieppe Maritime, les résultats sont encore plus 
positifs : + 5kg par habitant soit une augmentation 
de 6,6 %. Félicitations !
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Le tri progresse…
En France, 7 emballages sur 10 sont triés pour être recyclés.  
C’est beaucoup mieux qu’il y a 15 ans lorsque le taux de recyclage dépassait à peine les 50 %.

Quantité de déchets* recyclables collectés
*Emballages plastiques et métalliques, papiers, cartons et verre, en kg/an/habitant
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Visitez le site  
internet du smédar !

La quantité, c’est bien, la qualité, c’est encore mieux !
Que ce soit au centre de tri des papiers et emballages ou 
sur l’unité de traitement des encombrants, le Smédar reçoit 
depuis quelques temps des déchets non appropriés.
L’été dernier, deux incendies se sont déclarés dans un tas d’encombrants 
stockés sur la plateforme de tri, très certainement à cause de batteries 
qui contenaient des produits inflammables. Ce type de déchets n’aurait 
jamais dû se retrouver dans une benne dédiée aux encombrants. En cas 
de doute, le gardien de la déchetterie est là pour vous guider.

Cordage, disque d’embrayage, cuves, câbles électriques et même roue 
de camionnette ! Les intrus sont nombreux au centre de tri des papiers 
et emballages. “On pourrait en faire une galerie des monstres !”, ironise le 
directeur du centre de tri. “Cela occasionne des dommages importants 
sur les équipements”, précise le responsable de la maintenance du 
centre, “et parmi les erreurs les plus courantes, on retrouve également 
des jouets, des poupées ou des vêtements”.

Alors, à la maison ou en déchetterie, respectons le tri !
Déchargement à l’Unité de Traitement des Encombrants
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LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES INTER-CAUX-VEXINDE COMMUNES INTER-CAUX-VEXIN

Pensez-y, pensez tri !

Sur l’ensemble du périmètre du Smédar, 35 302 
tonnes de papiers et d’emballages (verre inclus) ont 
été envoyées dans les filières de recyclage en 2019. 
Par habitant, c’est 3,3 Kg de déchets de plus qu’en 
2018. 

Et sur la Communauté de Communes Inter-Caux-
Vexin, les résultats sont encore plus positifs : + 6,24 kg  
par habitant, soit une augmentation de 7,28 %. 
Félicitations !
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Le tri progresse…
En France, 7 emballages sur 10 sont triés pour être recyclés.  
C’est beaucoup mieux qu’il y a 15 ans lorsque le taux de recyclage dépassait à peine les 50 %.

Quantité de déchets* recyclables collectés
*Emballages plastiques et métalliques, papiers, cartons et verre, en kg/an/habitant
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Visitez le site  
internet du smédar !

La quantité, c’est bien, la qualité, c’est encore mieux !
Que ce soit au centre de tri des papiers et emballages ou 
sur l’unité de traitement des encombrants, le Smédar reçoit 
depuis quelques temps des déchets non appropriés.
L’été dernier, deux incendies se sont déclarés dans un tas d’encombrants 
stockés sur la plateforme de tri, très certainement à cause de batteries 
qui contenaient des produits inflammables. Ce type de déchets n’aurait 
jamais dû se retrouver dans une benne dédiée aux encombrants. En cas 
de doute, le gardien de la déchetterie est là pour vous guider.

Cordage, disque d’embrayage, cuves, câbles électriques et même roue 
de camionnette ! Les intrus sont nombreux au centre de tri des papiers 
et emballages. “On pourrait en faire une galerie des monstres !”, ironise le 
directeur du centre de tri. “Cela occasionne des dommages importants 
sur les équipements”, précise le responsable de la maintenance du 
centre, “et parmi les erreurs les plus courantes, on retrouve également 
des jouets, des poupées ou des vêtements”.

Alors, à la maison ou en déchetterie, respectons le tri !
Déchargement à l’Unité de Traitement des Encombrants

Détri’Astuces N° 48 - Novembre 2020 
Imprimé sur papier certifié PEFC

Directeur de la Publication : Stéphane BARRÉ
Conception/Réalisation : SMÉDAR - Communication

Crédits Photos et illustrations :  
Actua 2.0 - B. Maurey

Impression : Imprimerie IROPA
Tirage : 273 000 exemplaires

N° ISSN : 2556 - 9236
Distribution : Mediapost-La Poste

LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES BRAY-EAWYDE COMMUNES BRAY-EAWY

Sur l’ensemble du périmètre du Smédar, 35 302 
tonnes de papiers et d’emballages ont été envoyées 
dans les filières de recyclage en 2019. C’est 3,3 Kg 
(par habitant) de déchets de plus qu’en 2018. Et sur 
votre communauté de communes, les résultats sont 
encore plus positifs (+20,12 kg par habitant soit une 
augmentation de 25%). 

En triant plus de 100 kg par habitant et par an de 
déchets recyclables (verre compris), les habitants 
de la communauté de communes de Bray Eawy font 
figure de très bons élèves. Félicitations !
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Le tri progresse…
En France, 7 emballages sur 10 sont triés pour être recyclés.  
C’est beaucoup mieux qu’il y a 15 ans lorsque le taux de recyclage dépassait à peine les 50 %.

Quantité de déchets* recyclables collectés
*Emballages plastiques et métalliques, papiers, cartons et verre, en kg/an/habitant
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LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...LA COLLECTE SÉLECTIVE ET VOUS...
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES CAUX-AUSTREBERTHEDE COMMUNES CAUX-AUSTREBERTHE

Réduire ou réparer : les projets vont bon train
Fort du succès de l’édition passée, 
l’opération “Caux ’Cottes” a été 
renouvelée en 2020. Autre projet 
sur les rails : le partenariat avec 
l’association le Maillon Normand 
pour la récupération et le réemploi de 
matériel usagé déposé en déchetterie.
En plus de l’intérêt d’avoir des œufs frais, la distribution de 200 poules et 100 poulaillers, 
réalisée par la communauté de communes Caux-Austreberthe en 2019, a permis de 
“valoriser” les déchets alimentaires. 53 familles se sont portées volontaires pour évaluer 
la portée de cette action et les résultats sont au rendez-vous ! Une baisse de 41 % de 
la quantité de déchets, présentés à la collecte par ces familles, a été enregistrée. C’est 
pour cette raison que cette opération a été reconduite en 2020.

En signant une convention en juillet dernier avec “Le Maillon Normand”, la communauté 
de communes Caux-Austreberthe souhaite encourager la réparation et le réemploi. Sur 
la déchetterie de Villers-Ecalles, l’association est présente tous les premiers samedis 
du mois pour renseigner les usagers et, avec leur accord, stocker dans un conteneur 
maritime le matériel et les objets usagés qui peuvent être réparés.

Déchargement à l’Unité de Traitement des Encombrants

Sur l’ensemble du périmètre du Smédar, 35 302 
tonnes de papiers et d’emballages (verre inclus) ont 
été envoyées dans les filières de recyclage en 2019. 
Par habitant, c’est 3,3 Kg de déchets de plus qu’en 
2018. 

Et sur la Communauté de Communes Caux-
Austreberthe, les résultats sont encore plus  
positifs : + 4,47 kg par habitant, soit une augmentation 
de 5,6 %. Félicitations !
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Le tri progresse…
En France, 7 emballages sur 10 sont triés pour être recyclés.  
C’est beaucoup mieux qu’il y a 15 ans lorsque le taux de recyclage dépassait à peine les 50 %.

Quantité de déchets* recyclables collectés
*Emballages plastiques et métalliques, papiers, cartons et verre, en kg/an/habitant



Site internet : www.smedar.fr

Visitez le site  
internet du smédar !

Site internet : www.smedar.fr

Détri’Astuces N° 48 - Novembre 2020 
Imprimé sur papier certifié PEFC

Directeur de la Publication : Stéphane BARRÉ
Conception/Réalisation : SMÉDAR - Communication

Crédits Photos et illustrations :  
Actua 2.0 - B. Maurey - J. Lallier

Impression : Imprimerie IROPA
Tirage : 273 000 exemplaires

N° ISSN : 1638 - 5217
Distribution : Mediapost-La Poste

Visitez le site  
internet du smédar !

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

L’opération de sensibilisation des habitants en ”porte à porte”, initiée avant le confinement, s’est poursuivie cet été. Au total, plus de 1 600 foyers 
ont reçu la visite des agents du Smédar et des élus locaux. En complément, des animations ont été programmées dans les écoles Condorcet et 
Brassens, dans le respect des mesures sanitaires.

Dans l’objectif d’une meilleure gestion des ordures ménagères, la réduction des déchets 
est un sujet régulièrement abordé lors de ces interventions, et particulièrement lors d’une 
animation événementielle intitulée “village zéro déchet” qui a été organisée par l’association 
Écolo’Mouv en septembre dernier dans les jardins de l’hôtel de ville.

Sur Elbeuf, le tri des déchets bat son plein !
Le Smédar multiplie les actions de sensibilisation sur la commune d’Elbeuf-sur-Seine, en partenariat avec la municipalité 
et la Métropole Rouen Normandie

Animations “covid-compatibles”
Dès la rentrée scolaire, l’école Cousteau de Saint-Marguerite-sur-Duclair a accueilli Victor et Julien, agents du Smédar, pour 
des animations éducatives sur le recyclage des déchets.

Pour respecter les gestes barrières, les animations pédagogiques ont été revues afin de 
permettre aux jeunes générations d’être sensibilisées à l’environnement. Sur le fond, les 
objectifs des différents ateliers sont identiques mais sur la forme, les interventions ont été 
adaptées. Victor, l’un des animateurs du Smédar, explique : “les jeux ne sont plus réalisés 
en petits groupes mais nous avons conservé l’aspect ludique de nos ateliers. Les élèves 
ont chacun une feuille de route sur 
laquelle ils inscrivent leurs réponses. 
Après chaque jeu, un échange a lieu 
avec la classe entière, à partir des 
solutions projetées sur écran”. 

Ces animations distanciées ont été 
appréciées par les enseignants et 
les enfants, heureux de découvrir les 
coulisses du tri et du recyclage des 
déchets.


