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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis 2009, le syndicat départemental de traitement des déchets dans l’Aisne Valor’Aisne mène une
étude d’optimisation pour la gestion des déchets. Parmi les pistes proposées par le cabinet chargé de
cette mission, il y avait la réhabilitation de la déchèterie d’Etreux ou la construction d’une
nouvelle déchèterie en remplacement.
Actuellement, la Communauté de Communes de la Thiérache d’Aumale ne possède qu’une
déchèterie, celle d’Etreux. Cédée par la commune suite à la prise de compétence déchets par
l’intercommunalité en 2007, elle est aujourd’hui vieillissante, ne répondant plus aux normes de
sécurité et étant jugée peu pratique pour les usagers. Elle est aussi excentrée par rapport au territoire
ce qui a nécessité la signature d’une convention avec la Communauté de Communes du Pays du
Vermandois pour que certains habitants puissent accéder à la déchèterie de Bohain.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
En septembre 2011, le Conseil Communautaire a décidé de construire une nouvelle déchèterie sur
Wassigny, commune centrale du territoire. Elle devra être capable de collecter l’ensemble des
déchets du territoire, y compris ceux des professionnels, actuellement interdits à Etreux, et
répondra aux différentes normes en vigueur.
Il s’agira aussi d’anticiper les nouvelles REP dont celle relative aux meubles. Un partenariat avec des
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acteurs du réemploi type EMMAUS sera aussi évoqué.
Résultats quantitatifs:
Résultats qualitatifs :
-

MISE EN OEUVRE
Planning:
Septembre 2011 : Délibération du conseil communautaire pour lancer le projet
Février 2012 : Lancement du marché pour le recrutement du maître d’œuvre (MOE)
Avril 2012 : Choix du MOE è groupement AMODIAG ENVIRONNEMENT et A3 ARCHITECTES
Mai 2012 : Lancement de la mission MOE
Janvier 2013 : Lancement de l’appel d’offres pour les travaux
19 août 2013 : Début des travaux
Début 2014 : Ouverture de la nouvelle déchèterie de Wassigny
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
10% ETP du chargé de mission COT Déchets
Assistance à la maîtrise d’ouvrage (bureau d’études VALOPTEAM) pour la rédaction de
l’appel d’offres « recrutement du maître d’ouvrage »
Maître d’ouvrage (groupement AMODIAG ENVIRONNEMENT et A3 ARCHITECTES)
Moyens financiers :
Dépenses :
Assistance à la maîtrise d’ouvrage : 3 950€ HT
Maitrise d’œuvre :
Forfait rémunération : 4.96% du coût des travaux
Etudes complémentaires (dossier permis de construire et ICPE) : 5 910 € HT
Etude de sol : 3 300 € HT
Coût des travaux : 752 821,48€ HT
CSPS : 2900,30€ HT
Contrôle technique : 5 680€ HT
Géomètre : 1 484€ HT
Subventions sollicitées :
ADEME : 150 000 €
Département : 150 000 €
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LEADER : 932 € (plantation de haies bocagères)
DETR : 161 887,16€
Moyens techniques :
Partenaires moblisés :
Commune de Wassigny
ADEME
Voirie départementale
SDIS
Chambres consulaires
EMMAUS FRANCE et St Quentin
ERDF

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Difficultés rencontrées :
Un espace entier sera dédié au broyage de végétaux. Il comportera un hangar pour entreposer le
broyeur et quatre compartiments bétonnés pour stocker les branchages en fonction de leur nature
(secs/résineux) et de leur état (branches/broyés)
Recommandations éventuelles:
Il est important de valider au plus tôt l'accès routier de la déchèterie. En effet, les services compétents,
en fonction des éventuelles augmentations de trafic, peuvent demander des aménagements parfois
importants. Ce fut le cas pour la déchèterie de Wassigny : un îlot, un élargissement de la route et le
déplacement des poteaux électriques ont du être effectué.

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
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Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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