TOUTE L’INFO
POUR PLUS DE TRI ET
MOINS DE DÉCHETS
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MOINS D’ORDURES POUR
LE BIEN DE LA NATURE
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Après un premier semestre fortement impacté par la crise sanitaire, les activités ont
repris à plein régime ces derniers mois.
Vous retrouverez dans cette Lettre Déchets, un
point d’étape sur les travaux réalisés sur le site de
la déchèterie et le nouveau contrôle d’accès qui va
être mis en place.
La conteneurisation ralentie par le confinement
s’achève en cette fin d’année avec l’équipement
des derniers collectifs. La mise en place de la taxe
incitative initialement annoncée pour 2021 est
reportée au 1er janvier 2022. L’année 2021 sera
donc une année de test avec la comptabilisation à
blanc de vos dépôts en Point d’Apport Volontaire
ou des levées de votre bac individuel.
Afin de vous accompagner dans la réduction de
vos déchets, la CCPHVA continue de déployer des
composteurs collectifs sur son territoire pour vous

permettre de composter vos déchets alimentaires.
Elle vous propose également, en partenariat avec
les acteurs locaux, plusieurs animations lors de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
qui se déroulera fin novembre.
Enfin, la nouvelle équipe communautaire souhaite
renforcer la politique de réduction des déchets
menée depuis 2011. En effet, la lutte contre les
déchets sauvages, la mise en place d’un programme
ambitieux de prévention des déchets, un réseau de
déchèteries, constituent les axes prioritaires qui
améliorent les services et l’environnement de notre
territoire.
CCPHVA
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Vice-Président en charge de l’environnement

EN 2021, ECLOR RÉPONDRA À VOS QUESTIONS
Vous ne savez pas où jeter vos
dé chets ? Vous a i meriez êt re
averti(e) par une notification
en cas de modification du jour
de collecte ? Vous souhaiteriez
connaitre le temps d’attente à la
déchèterie pour éviter de vous
déplacer et de fa i re la queue
pendant de longues minutes ?
Vous préféreriez pouvoir donner
vos objets en bon état à un habitant

du territoire au lieu de le jeter en
déchèterie ?
 Autant de fonctionnalités qui
vous faciliteront le quotidien à
retrouver dans la future application
ECLOR de la CCPHVA.
 Disponible au cours du 1er
semestre 2021. Suivez l'actualité sur
notre page Facebook  CCPHVA

Pour toutes questions ou réclamations liées à la collecte
des déchets, un seul contact :
Le Pôle Environnement de la CCPHVA
 03 82 54 32 63
 CCPHVA
 environnement@ccphva.com
á www.ccphva.com

AU 1 JANVIER, VOS DÉCHETS
SERONT COMPTABILISÉS
ER
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La conteneurisation
est aujourd’hui
achevée, vous
disposez soit :

ÎÎ D’un bac individuel
à présenter
uniquement quand
celui-ci est plein.

Î Î D’un badge d’accès à un PAV ou à un bac à tambour
utilisable 7j/7.

POUR RAPPEL
Vous déménagez ou la
composition de votre
foyer change ?
Sac 0

0 ILLE +
Vous avez besoin d’un
FAàM
collecter
« autocollant Famille + »
pour déposer
exceptionnellement un
sac poubelle à côté de votre bac ?
CCPHVA
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*

*Sac maximum

Sac max de 50L

Sac max de 30L

Sac max de 30L

Tout déchet déposé sur le trottoir ou au pied d’un PAV
est considéré comme un dépôt sauvage ! Vous risquez
une amende allant jusqu'à 1 500 € !
À partir du 1er janvier 2021, vos levées de bacs ou vos dépôts en
PAV seront comptabilisés à blanc afin de réaliser une année test
avant la mise en place effective de la tarification incitative au
1er janvier 2022 (le calcul de la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères reste inchangé en 2021).
Les éléments de cette nouvelle tarification vous seront
communiqués dans la prochaine Lettre Déchets.

de 50 litres !

ment de la CCPHVA
Pôle Environne
63
 03 82 54 32
phva.com
 environnement@cc
www.ccphva.com
 ccphva

Votre bac-poubelle reste
constamment dehors ?
Et vous n’avez pas
encore votre autocollant
jaune sur votre bac ou ne
disposez pas d'étiquettes
jaunes pour avertir nos agents de
le collecter ?

CONTACTEZ LA CONTENEURISATION
 conteneurisation@ccphva.com
 03 87 88 00 04

UN NOUVEL
AMBASSADEUR DU TRI
Franck Thieblemont a
re jo i nt la CC PH VA début
août en remplacement de
Fernanda Roman au poste
d’ambassadeur du tri.
Originaire de Chaumont en
Haute-Marne et diplômé d’une
maitrise de Géographie, il a eu une
première expérience de 5 ans dans
les déchets au sein du SMICTOM
Centre Haute-Marne, puis il a

travaillé 9 ans dans le privé chez
Véolia et Suez, où il a, en plus
d’être ambassadeur du tri, mis en
place des sites de compostages
collectifs en qualité de Maître
composteur pour Dijon Métropole.
À la fois votre conseiller pour mieux
trier et répondre à vos questions
sur la collecte, il assurera aussi les
animations en école ou centre de
loisirs pour l’éducation au tri et à la
prévention déchets.
 ambassadeur-de-tri@ccphva.com

UNE DÉCHÈTERIE AGRANDIE,
SÉCURISÉE ET MODERNISÉE
L’été a été synonyme de travaux pour la déchèterie communautaire sans pour autant fermer son
accès au public.
POINT D’AVANCEMENT
SUR PRÉLUDE, le projet
de récupération d’énergie
électrique et thermique
issue de déchets bois et
d’éolienne

La sécurité du site a été renforcée
ave c l’i nsta l lation de ca méras
performantes pour la protection
des biens et des personnes et l a
surveillance du site contre les
intrusions nocturnes.
Les quais ont été agrandis afin
d’accueillir 3 nouvelles bennes,
dont 2 nouvelles filières, le plâtre
et le plastique, permettant ainsi de
réduire les déchets déposés dans
la benne tout-venant et de valoriser
davantage les matières.
Une voie de contournement
a éga lement été créée afi n de
permettre aux usagers de sortir du
site sans passer par les hauts de quai.

DEMANDEZ VOTRE PASS’
DÉCHÈTERIE !
À p a r t i r d u 1 er j a n v i e r 2 0 2 1 ,
l’accès se fera uniquement grâce
à une carte qui sera à retirer à
la déchèterie sous présentation
de votre carte d’identité et d'un
justificatif de domicile*.
Vos passages seront décomptés et
limités à 18 passages par an et par
foyer (1 carte par foyer).
Par ailleurs, la CCPHVA travaille
avec le SMTOM CCPHVA
sur la création d'un
Mascotte environementale
réseau de déchèteries
afin que votre

futur pass' vous permette d'accéder
aux déchèteries avoisinantes.
*Afin d'éviter tout débordement,
vous pouvez d'ores et déjà demander
votre pass' lors de votre prochain
passage en déchèterie.

NOUVEAUX HORAIRES D’HIVER
Horaires d'ouverture de la déchèterie
du 1er novembre 2020 au 28 février 2021
Lundi

10h-12h et 14h-17h

Mardi

10h-12h et 14h-17h

Mercredi

10h-12h et 14h-17h

Jeudi

Fermée

Vendredi

10h-12h et 14h-17h

Samedi

9h30-17h non-stop

Depuis le mois de juin, les
travaux pour PRÉLUDE vont bon
train. La fondation de l’éolienne
a été coulée avant l’été et
attend son i nvité e de 39 m
de hauteur qui devrait arriver
courant novembre.
Du côté de la cogénération, le
terrassement, les réseaux, les
fondations, et les prémurs de
l’abri qui doit recevoir l’ensemble
du système, ont été réa l isés
d u r a n t l ’ é t é, p o u r r e c e v o i r
l a c h a r p e n t e m é t a l l i q u e, l a
couverture et le réseau électrique
au mois d'octobre. Le chantier
s’est achevé début novembre
avec le dallage de finition et le
revêtement de la voirie.
L’installation et la mise en service
du système cogénération
devra ient être réa l isé es en
janvier 2021.
Plus d’information sur PRÉLUDE sur
www.ccphva.com/TEPCV/PRELUDE/
Presentation-du-projet

ON COMPOSTE
À LA CCPHVA !

1

CCPHVA

1
3

2

Cette année, 3 sites
de compostage
partagé ont vu le
jour sur le territoire.

3

Au jardin du partage à Aumetz 2 Aux prairies de Cantebonne à Villerupt
À l’entrée du lotissement d’Aubrives à Thil.
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Ils sont accessibles
à tous, mais
quelques règles
simples sont à
respecter :

PLUSIEURS ANIMATIONS ONT ÉGALEMENT
RYTHMÉ CES DERNIERS MOIS

P o u r r a p p e l , l a C C P H VA
accompagne également l’habitat
collectif dans la mise en place
de site de compostage en pied
d’immeuble (mise à disposition
du matériel, formation et
suivi du site…). Pour plus de
renseig nements contac tez
le Pôle Environnement.
Pour l’habitat individuel,
des composteurs à 20€ sont
proposés à la vente.
 Pour prendre rdv et retirer
votre composteur, contactez la
Régie de recettes :
 r egie-environnement
@ccphva.com
 06 81 49 97 94

Î Î Les déchets de
viandes, de poissons
et de crustacés sont interdits,
ainsi que les sacs plastiques
même ceux biodégradables !
Î ÎL e s d é c h et s d o i ve n t êt re
fragmentés et non entiers !
ÎÎ Après chaque apport, recouvrir
vos déchets avec la matière
sèche mise à votre disposition.

VENEZ PARTICIPER AUX
ANIMATIONS DE LA SERD 2020
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
qui aura lieu du 21 au 29 novembre 2020, la CCPHVA vous propose :
Samedi 21 novembre : 3 ateliers
avec So Anim’action
ÎÎ À 10h00 : cuisine anti-gaspi,
apprenez à cuisiner vos restes
de repas.
Î Î À 14h00 : emballages faitsma ison, si m ples et uti les,
apprenez comment les réaliser.
Î Î À 15h30 : produits ménagers
et cosmétiques faits-maison
avec ce que l’on trouve dans
nos placards, découvrez des
recettes simples, écologiques
et économiques.

Lundi 23 novembre à partir
de 18h30 :
Vous avez un objet à faire réparer ou
vous souhaitez aider à la réparation ?
Venez au prochain Repair Café,
le rdv convivial de la réparation
participative.
ÎÎ Lors de ces deux journées, venez
rencontrer l'ambassadeur du tri
et le drive zéro déchet qui seront
présents pour vous apporter des
conseils et des astuces pour débuter
une démarche zéro déchet, mieux
acheter et bien trier ses déchets.

Adresse : 390 rue du Laboratoire à
Audun-le-Tiche.
Inscription obligatoire :
 environnement@ccphva.com
 03 82 54 32 63

NOUVEAUTÉ !
Cette année, les acteurs du
territoire (communes, associations,
habitants…) se sont mobilisés pour
vous proposer d’autres animations.
Programme détaillé sur :
www.ccphva.com/SERD
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