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Le SMAV assure la collecte des déchets en porte à 
porte, dans les points d’apport volontaire et dans ses 
déchèteries. Afi n d’optimiser ses coûts liés au transport 
le SMAV dispose de trois antennes de collecte réparties 
sur son territoire : à Arras, Riencourt-lès-Bapaume et 
Avesnes-le-Comte.

La collecte des déchets
Collecter les déchets

Le centre de tri reçoit les déchets issus de la collecte 
sélective des emballages, qui sont ensuite retriés par type de 
matériaux : plastique, acier, aluminium, carton, papier.
Ce tri est réalisé mécaniquement ou manuellement notamment 
pour retirer tous les produits non-recyclables. Une fois trié, 
chaque matériau est conditionné en balles afi n d’être envoyé 
vers des usines de recyclage spécifi ques.

Le centre de tri
Valoriser les produits

La valorisation organique vise à transformer la partie bio-
dégradable de nos poubelles en engrais par un procédé de 
compostage avec éventuellement récupération d’énergie par un 
procédé de méthanisation. 
Le SMAV gère deux installations de compostage sans production 
de biogaz : l’une pour des déchets exclusivement végétaux (gazon, 
branches...), l’autre pour valoriser la fraction fermentescible issue 
pour l’essentiel de la collecte sélective mise en place sur le territoire 
de la CCSA. 
Le SMAV encourage aussi la pratique du compostage domestique 
qui évite de collecter et de traiter des déchets fermentescibles.

La valorisation

Le compostage



Dans le monde actuel, on assiste à un tarissement des ressources 
naturelles qui doit nous conduire à réfl échir à ce que nous consommons 
et comment nous le faisons. Une fraction non négligeable de nos 
déchets peut trouver une nouvelle utilisation. 

Il importe que le tri soit correctement effectué à la source, c’est-à-
dire par le consommateur. Un bon geste de tri permet de donner au 
déchet le traitement le plus approprié c’est-à-dire celui qui permettra 
la meilleure valorisation de celui-ci, qu’il faut aujourd’hui considérer 
comme une ressource potentielle et non plus seulement comme une 
charge à éliminer. 

      Au service de l’économie locale

S’appuyant sur des moyens techniques performants, le SMAV  
favorise la création de nouveaux emplois qualifi és, car l’adaptation 
des différentes structures aux évolutions technologiques et aux 
nouveaux besoins des usagers implique une connaissance pointue 
des équipements et des procédés, ainsi qu’une sécurité et une 
hygiène renforcées.

Les déchèteries

Destinées à recueillir les déchets qui seront recyclés 
ou détruits, les déchèteries du SMAV permettent de 
lutter contre le développement des dépôts sauvages et 
de réduire les atteintes à l’environnement.

ACHICOURT
Rue des Ateliers
AUBIGNY-EN-ARTOIS
Rue de Mingoval
AVESNES-LE-COMTE
Route de Barly
BAILLEUL-AUX-CORNAILLES
Rue de la Mairie

BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT
Chemin d’Arleux 
BAPAUME
Route de Douai
BASSEUX
Rue de Beaumetz 
BERTINCOURT
Route d’Ytres

BOISLEUX-AU-MONT
Rue de la Gare
BUCQUOY
Route Départementale n°12
DAINVILLE
Avenue de l’Hippodrome
ECOUST-SAINT-MEIN
Rue de Bullecourt

MAROEUIL
Rue Curie
SAINT-LAURENT-BLANGY
Zone des 3 Fontaines
SAULTY
Route de Doullens
SUS-SAINT-LEGER
Chemin communal

Le SMAV dispose de trois recycleries qui sont des 
lieux où les objets encore en bon état et pouvant 
trouver une seconde vie sont regroupés, réparés et 
revendus à prix modique. On retrouve dans le schéma 
de la recyclerie parfois appelée ressourcerie, les piliers 
du développement durable puisque l’activité est bonne 
pour l’environnement, crée de l’emploi et permet aux 
foyers de s’équiper à moindre coût.

Protéger et préserver l’environnement

      La démarche ISO 14001

Le SMAV est certifi é ISO 14001, preuve de la volonté 
du Syndicat de maîtriser et de réduire l’impact de 
ses activités sur l’environnement dans un souci 
d’amélioration continue et de préservation des 
ressources naturelles.

La seconde vie des objets 



Notre territoire

• Un centre de tri des emballages à Saint-Laurent-Blangy
• Un centre de compostage des déchets fermentescibles à 
    Riencourt-lès-Bapaume
• Un centre de compostage des déchets verts à Tilloy-lès-Mofflaines
• 3 recycleries 
• 16 déchèteries réparties sur le territoire
• Un centre de transfert et un CET classe 3CU Arras
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Nos missions  

Le SMAV, créé en 2002, est la structure qui collecte, gère, valorise 
et traite les déchets pour 5 Etablissements publics de coopération 
intercommunale, à savoir la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), 
la Communauté de Communes La Porte des Vallées (CCPV), la 
Communauté de Communes de l’Atrébatie (CCA), la Commu-
nauté de Communes des 2 Sources (CC2S) et la Communauté de  
Communes Sud Artois (CCSA).

Ceux-ci ont transféré au SMAV la compétence de la collecte et du            
traitement des déchets.

Le SMAV assure une mission de service public en direction des 
citoyens en assurant la collecte, le recyclage, le réemploi, la  
valorisation et le traitement des déchets ménagers autour d’une 
réflexion collective et d’une mise en commun d’outils. Ces efforts de 
mutualisation permettent au SMAV d’optimiser les dépenses liées 
au traitement des déchets et de rendre à la population le meilleur 
service au coût le plus juste.

La démarche du SMAV s’inscrit dans l’esprit des mesures arrêtées 
à l’issue du Grenelle de l’environnement.

Le SMAV est au service d’environ 166 000 habitants qui vivent dans  
196 communes, sur un territoire de 1 232 km².

Pour assurer ses missions, le SMAV dispose et exploite plusieurs                    
installations soumises à la règlementation sur la protection de                               
l’environnement.

le SMaV est un établissement 
public local soumis aux pres-
criptions du code Général des  
collectivités locales relatives 
aux etablissements Publics de 
coopération intercommunale.

Le conseil syndical

Comme dans les communes, les décisions 
du SMAV sont prises par une assemblée                 
délibérante représentant les collectivi-
tés adhérentes du SMAV. Le Président,  
Philippe RAPENEAU, et ses vice- 
présidents, composent le bureau qui  
assure la représentation du Syndicat et 
prend les décisions nécessaires à son 
fonctionnement et à l’exécution des délibé-
rations du conseil.

Les statuts du Syndicat organisent la repré-
sentation démographique des collectivités          
adhérentes qui désignent ses membres.

Le centre de tri à Saint-Laurent-Blangy


