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RANDO+ DU 19 FÉVRIER 2020 
Visite du centre de tri de Villers-Saint-Paul 

Le 19 février 2020, Rando + nous 

emmène visiter le centre de tri de 

Villers-Saint-Paul, le plus performant 

de France. 

 

e syndicat mixte du département de 

l’Oise (SMDO) est un établissement 

public de coopération intercommu-

nale qui a pour compétence le trans-

port et le transfert des déchets, leur 

recyclage, leur valorisation et leur traitement. Il est 

au service de plus de 760 000 habitants. 

Le centre de tri de Villers-Saint-Paul a pris une 

dimension industrielle et s’est doté des techno-

logies les plus innovantes de façon à atteindre une 

capacité de traitement de 60 000 tonnes de 

  

déchets par an. Le processus ainsi élaboré répond 

aux objectifs fixés pour 2022 par la loi de 

transition énergétique en permettant de trier 

toutes les matières liées à l’élargissement des 

consignes, tous les emballages, y compris les 

petits aluminiums (capsules de café, opercules), 

et tous les papiers, y compris les papiers dits 

« de bureau ». 

 

Quelques informations pratiques : 

– N’oubliez pas le tri : www.consignesdetri.fr. 

Les consignes de tri sont géo-localisées, 

car selon les endroits en France les usines 

de traitement sont plus ou moins 

performantes : indiquez où vous êtes, vous 

connaîtrez vos consignes de tri. 

– Pour connaître les horaires de la déchèterie 

dans l'Oise : www.smdoise.fr ou n° vert : 

0800 60 20 02 (gratuit) 

– Les visites du centre de tri et du centre de 

valorisation énergétique à Villers-Saint-Paul 

sont gratuites. 

– Plus d’information au 03 44 09 67 11. 

 

Après cette visite très appréciée, nous prenons 

la direction de Verneuil-en-Halatte pour passer 

un moment convivial à table, au restaurant « Le 

Marronnier ». Ensuite comme il se doit, nous 

entamons une jolie randonnée de huit 

kilomètres qui permet de respirer le bon air de 

la nature. 
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