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La déchetterie la plus grande et la plus moderne du réseau inaugurée à Noyon,   

Rue de l’Europe le 29 septembre 2017 à 15 heures 

par Philippe MARINI, Président du SMDO,  

Patrick DEGUISE, Maire de Noyon et Président de la CCPN  

et Patrick DURVICQ, Vice-Président de la CCPN et du SMDO  

 
La déchetterie de Noyon inaugurée le 29 septembre 2017 est la plus grande et la plus 
moderne du réseau de déchetteries du territoire.  
 
Déchetterie modèle en matière de valorisation des déchets, elle présente 12 quais 
différents ce qui doit permettre de bien trier les flux, et ainsi d’améliorer les capacités de 
tri des matières à valoriser. Elle a été dimensionnée de façon à accueillir au mieux les 
usagers habitués du territoire. Ce sont plus de 49 000 usagers qui fréquentent la déchetterie 
chaque année, faisant partie des déchetteries les plus fréquentées de l’Oise, il était 
indispensable de réfléchir à un système qui permette de recevoir les usagers de manière 
confortable en quai haut, et simultanément de pouvoir stocker un nombre suffisant de 
bennes de déchetteries en quai bas.  
 
L’ancienne déchetterie de Noyon souffrait d’un manque de souplesse quant à la gestion du 
vidage des bennes, qui était du au peu d’espace réservé au stockage des bennes en quai 
bas. Les jours de forte affluence, les agents pouvaient être obligés de fermer la déchetterie 
pour cause de benne(s) pleine(s). De plus, l’espace pour manœuvrer en voiture en haut de 
quai était réduit ce qui occasionnait régulièrement  des « bouchons ».  Il était difficile de 
recevoir des véhicules avec remorques et plusieurs véhicules en même temps, ce qui limitait 
la fréquence de vidage et donc, la rapidité de passage à la déchetterie.  
  



 
 
 
Les 12 quais « haut » (accès usagers) devraient permettre une meilleure fluidité dans la 
fréquence d’accueil des usagers, et ainsi éviter les encombrements à l’entrée de la 
déchetterie. 
 
La capacité de stockage des déchets en quai bas permet de stocker des bennes vides en 
attente et permet de stocker 4 bennes pleines si nécessaire et ainsi de ne pas obstruer le 
service en quai haut. 
 
L’ancienne déchetterie de Noyon avait été construite en 2005 ; à l’époque la 
fréquentation des déchetterie avait été estimée à 27 000 passages par an , ce qui ne 
nécessitait pas une installation de cette capacité d’accueil. En 2016, la déchetterie de 
Noyon a reçu 49 826 usagers, avec une fréquence de fréquentation pouvant aller jusqu’à 330 
passages par jour (en juillet), les jours de forte affluence. Ce sont 5480 tonnes de déchets 
qui ont été valorisés en 2016. 
 
Afin de profiter de cette forte fréquentation pour sensibiliser le plus grand nombre 
d’usagers au tri des déchets mais aussi aux différentes techniques qui permettent de limiter 
la production de déchets, un espace de sensibilisation dédié a été conçu pour recevoir du 
public et présenter les alternatives en matière de valorisation des déchets. Cet espace 
fera l’objet de campagnes de sensibilisation pour les services du SMDO, de la CCPN, avec 
l’aide et la participation d’associations locales ou d’acteurs du réemploi comme la 
Recyclerie du Pays Noyonnais. 
 
Pour faciliter le réemploi, un espace fermé dédié au stockage des objets et meubles 
destinés à la Recyclerie du Pays Noyonnais pour du réemploi a été conçu 
spécifiquement. Au delà du transport, du traitement et de la valorisation des déchets, le 
SMDO travaille sur la sensibilisation à la prévention des déchets depuis plus de 10 ans, et 
s’est engagé dans une logique de Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage qui a pour but non 
seulement de valoriser au mieux les déchets mais dans la mesure du possible de transformer 
les déchets en ressource. Cet espace dédié à la Recyclerie et cette grande capacité de 
stockage doivent permettre de valoriser encore mieux les déchets collectés à la 
déchetterie. 
 
Caractéristiques techniques de la Déchetterie de Noyon : 
 
Surface du terrain d’assiette : 11 696 m² 
 
Cette déchetterie comprend notamment : 
 

- 12 quais, plus un espace de stockage de 12 bennes en attente 

- Un local dédié aux agents de 50m² 
- Un local dédié au stockage des DEEE de 40m² 
- Un local pour les apports destinés à la recyclerie de 30m² 
- un local dédié au stockage des déchets dangereux de 30m² 
- un local dédié au stockage du petit matériel technique de 20m² 
- un garage de 40m² 
- un local et un espace de démonstration dédié à la sensibilisation des usagers, aux 

gestes de tri, et à la prévention des déchets 
- site sécurisé par une clôture électrique. 

 
  



 

 

 
La maitrise d’œuvre a été assurée par le groupement AVANTPROPOS / BERIM / TESSON : 

 
AVANTPROPOS, cabinet d’ARCHITECTE, situé à Lille, Architecte, chef de projet : M. 
Benoit BACCARO 
 
- BERIM, bureau d’études situé à Douai Chef de projet VRD : M. Julien BOUVARD 
Conducteur de travaux : Cristophe CASTEL 
 
- TESSON, cabinet de Paysagistes 

 
Les entreprises co-traitantes titulaires du marché de travaux : 
 

- Mandataire : STAG en charge des VRD 
- Cotraitants : 

Lhotellier pour le gros-œuvre 
Servoise pour les espaces Verts et les clôtures 
Lesens pour l’éclairage extérieur et la vidéosurveillance 
Bourdoncle pour les équipements anti-chutes 

 
Coût du marché de travaux : 1 031 255,47 €HT. 
 
Cet équipement étant une reconstruction, a été financé par l’ADEME à hauteur de 
240 000 €. 
 
Le SMDO, né de la fusion du SMVO et du SYMOVE le 1er décembre 2016, gère le transport, le 
traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés des habitants de la quasi 
totalité de l’Oise. Ce sont plus de 750 000 habitants et18 agglomérations et communautés 
de communes qui bénéficient des services et des installations du SMDO. 
 
Contact presse : Catherine FOURNIER – Tél. 06 17 45 66 15 
 
 
Plan de masse de la déchetterie 

 
 


