GUIDE DE
COLLECTE
DES DECHETS

Edito

Et si on commençait par
1er

Depuis le
janvier 2017, les Communautés de Communes du Pays
d’Arnay et de Liernais ont fusionné
pour devenir la Communauté de
Communes du Pays d’Arnay et de
Liernais.
La nouvelle entité possède plusieurs
compétences dont la gestion des
déchets.
A ce titre, il est important d’informer
les administrés sur les dispositions mises en place pour mieux collecter
les déchets, les trier pour qu’ils
soient le mieux valoriser.
Les déchets font en effet partie intégrante de notre quotidien. En
2015, chaque habitant a jeté 537
kg par an..
Ce chiffre a tendance a diminuer
grâce notamment à des solutions
alternatives à l’enfouissement tel
que le don, le compostage, la réparation etc....L’idée étant d’en
mettre le moins à la poubelle.
Ce guide de collecte des déchets
vous apportera des solutions pour
réduire vos quantités de déchets,
reconnaitre les déchets pour bien
les trier et comprendre pourquoi ce
geste anodin est essentiel.
L’ enjeu est important pour nous
mais aussi pour l’avenir de nos enfants.

moins jeter ?
Nous sommes tous conscients qu’il faut agir sur notre production de déchets. Il suffit simplement de changer notre
comportement en adoptant des gestes simples face à de
nombreuses situations du quotidien. La prévention des déchets consiste à produire moins de déchets et donc à alléger notre poubelle d’ordures ménagères. Pour se faire
voici quelques exemples concrets :

Les 4 R :
Réduire nos déchets : Boire l’eau du robinet, Trier
les déchets de cuisine (sachets de thé, marc de café,
épluchures de fruits et légumes, essuie-tout, boîtes à œufs
en carton) pour en
faire du compost de
qualité et gratuit, Apposer un autocollant
« STOP PUB » sur la
boîte aux lettres,
abandonner les produits à usage unique,...

Réutiliser plutôt
que jeter : accommoder les restes
alimentaires, utiliser
de vieux objets pour en personnaliser de nouveaux, donner aux associations vos meubles, vaisselle, vêtements

Réparer pour prolonger la vie des objets
Recycler en respectant les consignes de tri (car elles
peuvent différer d’un territoire à un autre )

Continuons nos efforts !
Besoin d’être renseigné ? Adressez-vous au service déchets : serviceomccarnay@orange.fr ou 03 80 90 18 36

LES ORDURES MENAGERES
Les déchets ménagers résiduels sont la partie qui ne peut pas être recyclée. Ils sont collectés par
notre équipe de chauffeur/ rippeur une fois par semaine selon un planning défini sur l’ensemble du
territoire.
Des conseils pour bien présenter vos
déchets ménagers à la collecte :

Une fois collectés que deviennent nos

Il est préférable de toujours sortir vos déchets la veille au
soir et de vérifier les jours de collecte dans votre commune.
Les ordures ménagères doivent être mises dans un sac
fermé avant d’être déposées dans le bac gris.
Afin de faciliter le travail des agents de collecte et éviter
que les sacs ne soient éventrés, il est préférable de disposer d’un conteneur homologué à préhension frontale. Des points de regroupement collectifs peuvent être
mis en place si la situation le
nécessite.

Les déchets dits ultimes, c’est-à-dire ceux dont les caractéristiques ne permettent pas d’envisager une forme de
valorisation dans les conditions techniques et économiques du moment, doivent être traités. Nos déchets sont
donc transportés dans une Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND) située à Vic de Chassenay, près de Semur en Auxois. L’enfouissement
consiste toujours à stocker les déchets mais dans des
conditions très contrôlées afin de
maîtriser leur impact sur l’environnement.

Comment se procurer
des conteneurs ?
La collectivité propose la
vente de bacs :
• 140 litres (51 euros)
• 240 litres (60 euros)
• 500 litres (250 euros)
Ces bacs à préhension frontale facilitent et sécurisent le
travail des agents. Ces bacs sont à privilégier
car il facilitent et sécurisent le travail des ripeurs. Une fois collectés, les bacs doivent être
retiré dès que possible pour ne pas gêner la
circulation des personnes en situation de handicap, les personnes avec poussettes…

Soyez vigilants !
La collectivité est depuis quelques années rentrée dans
une démarche d’amélioration qualitative et quantitative de
son service des ordures ménagères. Si vos ordures ménagères ne sont pas présentées comme il est rappelé
dans le règlement de collecte, les agents se réservent le
droit de refuser le ramassage de vos poubelles par le
biais d’un adhésifs « refus de collecte ».
Dans un souci de salubrité publique, un arrêté de la mairie d’Arnay du 26 septembre 2016 indique que les habitants de certaines rues d’Arnay Le Duc doivent déposer
leurs ordures ménagères en sacs fermés dans des conteneurs privés ou dans des conteneurs collectifs mis à disposition des habitants.

déchets ?

Et le financement de nos
déchets ?
Il passe par la TEOM
La TEOM, la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères est un
impôt direct additionnel à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
à laquelle est normalement assujetti tout propriétaire. Le montant
de cette taxe se fonde sur :
• la valeur locative de la propriété foncière, calculée et
mise à jour chaque année par les services fiscaux en application des dispositions de la loi de finances ;
• multipliée par le taux voté annuellement par le Conseil
communautaire de (12.39 % en 2016).
À quoi sert-elle ?
Il s’agit de la principale source de financement du service
public de gestion des déchets. Le nom de cette taxe peut
porter à confusion. En effet, elle ne couvre pas uniquement la collecte des déchets mais l’ensemble du service
public de gestion des déchets comprenant également le transfert, le tri, la
déchèterie et les Point
d’Apport Volontaire, les
filières de valorisation ainsi que le stockage des
déchets non valorisables.
En 2015, la TEOM a couvert environ % du coût du
service public de gestion
des déchets.

Attention aux sanctions :
Le non respect de la règlementation par les producteurs ou détenteurs de déchets est passible de sanctions administratives et pénales.
Code pénal : article R633-6 - Abandon et dépôt d'ordures :
Code pénal : article R644-2 - Encombrement permanent sur la voie publique :
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions
fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de : 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45
jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant),180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de
l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €

LE TRI SELECTIF
Trier ses emballages est une nécessité pour l’environnement. Au-delà du geste civique, trier permet de :
-Economiser de l’énergie
-Préserver des ressources naturelles
-Moins polluer
Sur le territoire, les habitants peuvent déposer leurs déchets recyclables sur les Point d’Apport Volontaire. Chaque commune dispose d’un ou plusieurs PAV. Chaque
PAV dispose de colonne de tri pour un certain type de déchets :

Les emballages
Dans cette colonne plusieurs emballages peuvent y être
déposés : les bouteilles et flacons plastiques, les cannettes en aluminium, les boîtes de conserve, les aérosols, et
les cartonnettes

Conseils pour bien trier :
Veuillez à bien respecter les consignes de tri, elles sont visibles sur chaque colonne :
Tous les plastiques ne se trient pas : UNIQUEMENT LES BOUTEILLES ET LES FLACONS
Bien vider vos emballages
Ne pas les imbriquer
Compactez-les afin de réduire leur volume

Les papiers
Tous les papiers se recyclent (annuaires, journaux, enveloppes avec ou sans fenêtres, papiers d’impression,
prospectus, cahiers) à l’exception des papiers spéciaux (carbone, aluminium, sulfurisés, photos, papiers peints,
mouchoirs) et papiers au contact d’aliments.

Le verre
Les emballages en verre sont recyclables à 100%

LES DECHETERIES
La Communauté de Communes d’Arnay et de Liernais dispose de deux déchèteries l’une à Saint Prix Les Arnay et
l’autre à Liernais. La déchèterie est un lieu où vous pouvez déposer des déchets non acceptés à la collecte des
ordures ménagères. Ils sont recyclés ou valorisés au maximum. Vous êtes donc fortement encouragés à solliciter
cette filière pour vos déchets autres que les ordures ménagères classiques et les emballages.
Elles sont accessibles aux particuliers et aux professionnels (sous conditions*).

Horaires et ouverture des déchèteries
Saint Prix Les Arnay

LIERNAIS

Hiver*

Eté**

Lundi

14h-17h

14h-19h

Fermée

Mardi

Fermée

Fermée

8h30 -12h et 13h30-17h30

Mercredi

14h-17h

14h-19h

Fermée

Jeudi

Fermée

Fermée

Fermée

Vendredi

10h-12h et 14h-17h

10h-12h et 14h-19h

Fermée

Samedi

10h-12h et 14h-17h

10h-12h et 14h-19h

8h30 -12h et 13h30-17h30

* Hiver: du 1er octobre au 31 mars ** Eté: du 1er avril au 30 septembre

* L’accès aux professionnels
Les déchèteries sont accessibles aux professionnels (avec siège social sur le territoire de
la Communauté de Communes ou siège social en dehors du territoire mais travaillant sur
ledit territoire).
Afin de contribuer aux frais engendrés par
l'élimination des déchets déposés, l'accès à
la déchèterie est possible moyennant une
participation financière de 11€ par m3 (en
dehors du cubage gratuit).
Les deux déchèteries sont ouvertes aux habitants de la Communauté de Communes.
Toutefois, les deux déchèteries n’accueillent
pas les mêmes types de déchets.

PROFESSIONNELS
L'accès à la déchèterie est possible moyennant une participation financière de 11€
par m3 (en dehors du cubage gratuit).

Les déchets acceptés

La plupart des déchets que vous déposez en déchèterie sont valorisés et recyclés. Voici la liste des déchets que
vous pouvez déposer sur nos déchèteries :

Toutefois, certains déchets ne sont
pas acceptés sur la déchèterie de
Liernais :
• Pneus
• Gravats
• Métaux
• Végétaux
• Déchets d’activité de soin
Vous pouvez en revanche y déposer des objets réutilisables grâce à
la mise à disposition d’un cabanon
EMMAUS dédié (uniquement sur
Liernais).

ATTENTION, certains types de déchets ne sont pas acceptés :
- Les cadavres d'animaux (vous pouvez vous
adresser à un équarrisseur).
- Les pneus spéciaux (les pneus poids lourds,
agricoles, et professionnels)
- Les produits explosifs (vous pouvez rapporter
pharmacien. L'association CYCLAMED est agréée par
les bouteilles de gaz dans une station-service).
les pouvoirs publics pour récupérer et valoriser les médi- - Les extincteurs
caments et les emballages. Les médicaments sont inci- Les produits radioactifs
nérés pour produire de la chaleur ou de l'électricité.
- Les produits en amiante-ciment
- Les ordures ménagères qui doivent être présentées à la collecte traditionnelle.
- Les cendres
- La suie
- Les médicaments qui sont récupérés par votre

LES DECHETS SPECIFIQUES
Certains déchets nécessitent un traitement particulier. Focus sur ces déchets spécifiques, mieux les reconnaitre
pour mieux les trier. Voici quelques exemples :

Les lampes et néons
Depuis déjà plusieurs années, tous les particuliers et petits professionnels peuvent déposer en déchèterie leurs lampes usagées afin qu’elles soient recyclées. La Communauté de Communes a signé une convention avec Recylum, écoorganisme agréé, pour ce type de déchets.
Il est facile de différencier les lampes ou néons qui se recyclent grâce à ce logo de poubelle barrée (ci-dessous).
Lorsque vous visualisez ce logo sur vos lampes et néons cela signifie qu’ils ne doivent pas être jetés aux ordures
ménagères mais qu’ils se recyclent.

Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques
(DEEE)
Une
filière
adaptée aux
Déchets d’Equipements
Electriques et
Electroniques
ménagers
(DEEE) existe pour favoriser le recyclage, la valorisation des matériaux ou la réutilisation de ces appareils. On peut y déposer :
•Gros électroménagers froid
•Ecrans
•Gros électroménagers hors froid
•Petit appareils en mélange

Les déchets Ménagers Spéciaux
Les aérosols, les produits phytosanitaires pour le jardinage, les produits pour le bricolage, les thermomètres au mercure, etc...sont des exemples de déchets dangereux. Ces déchets sont reconnaissables aux
logos situés sur leurs emballages.
Tous les déchets issus de ces produits nécessitent une collecte et un traitement spécifique, qu’ils soient
vides, souillés ou avec un reste de contenu.

Pourquoi apporter ces déchets à la Déchèterie?
Pour faciliter le traitement des déchets et limiter les risques pour la santé et l’environnement.
Ces déchets, généralement issus de produits comportant des substances chimiques, font l’objet d’une
filière spécifique.
Il est donc important de ne plus les jeter dans la poubelle ou dans les canalisations mais de les apporter
en Déchèterie si possible dans leur emballage d’origine.

Les DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux)
Il s’agit des seringues, aiguilles et autres objets coupants ou piquants utilisés
par le patient lui-même pour traiter sa pathologie (diabète, hépatite, autre).
Qu’ils aient été utilisés ou non, ils ne doivent pas être jetés à la poubelle.
Demandez à votre boîte DASRI à votre
pharmacien et lorsqu’elle est pleine, déposez la à la déchèterie.

Les textiles
Qu'ils soient déchirés, usés ou non, les vêtements, le linge de maison, les chaussures
et la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures) peuvent être réemployés ou valorisés.
En cas de valorisation, les textiles sont transformés en chiffon d'essuyage ou feutrine
pour servir d'isolation sonore ou thermique. Des bornes sont visibles sur le territoire.
Elles accueillent vos textiles dont vous n’avez plus l’usage. Localisez-les facilement
sur www.lafibredutri.fr

Que trier ?

Déposez vos vêtements et
linge de maison propres et
secs en sacs fermés et vos
chaussures liées par paire

Ne pas déposer d’articles
humides

Pourquoi est-ce utile ?
Cela permet de :
- transformer les TLC en nouvelles matières et produits
- de diminuer la consommation de ressources naturelles
- de créer de nouvelles activités et des emplois

Les déchets verts
Les déchets verts collectés chaque années en déchèterie ne cessent de croître impliquant de fait, des coûts
supplémentaires pour la collectivité. La collectivité a donc fait le choix d’initier les particuliers à des pratiques raisonnées de leurs déchets verts en proposant :
• un service de broyage à domicile
• Des composteurs bois

Service de broyage
L’agent de la collectivité en charge du broyage de vos branchages est à votre disposition
pour vous conseiller, vous informer sur les différentes pratiques de jardinage et de compostage. Ce service apporte également une solution aux personnes n’ayant pas la possibilité de se
rendre à la déchèterie.

Réservation :
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de vous adresser à la Communauté de Communes
du Pays d’Arnay. En fonction des demandes et dans la mesure du possible, il est établi un
planning d’intervention. Ces interventions sont programmées sur deux périodes : de mi-mars à
mi-juin et de mi -septembre à mi-décembre.

Participation financière :
Une participation financière est demandée aux usagers de
l’ordre de 25.00 euros de l’heure.

Conditions d’accès au service :
- Etre un particulier domicilié dans l’une des 34 communes rattachées à la Communauté de
Communes du Pays Arnais Liernais
- Les déchets doivent être présentés dans le même sens, en tas et sur une hauteur n’excédant
pas les 1.50 m.
- Diamètre des déchets verts acceptés : de 1 à 15 cm
- La zone de broyage doit être facilement accessible.
Accepter l’ensemble du règlement du service (sur demande)

En plus de contribuer au respect de notre environnement, vous pouvez utiliser le
broyat obtenu en paillage pour enrichir et embellir vos espaces verts ainsi que votre jardin ou pour alimenter votre composteur.

Composteur bois

Le compostage permet de transformer ses déchets de jardin
(feuilles, petits branchages, fleurs fanées etc...) et de cuisine
(coquilles d’œufs, épluchures, fanes de légumes etc...) en une
matière bénéfique pour le jardin : le compost.
Le compost obtenu (au bout de 6 à 12 mois) est une matière qui
apporte des éléments nutritifs et enrichie votre sol.
Non seulement vous réduirez d’1/3 le poids de votre poubelle
d’ordures ménagères mais vous amenderez votre sol.
Engagée depuis 2014 dans la promotion du compostage, les composteurs de 400 l - en bois - et le
bioseau (permettant de facilité le
transport) sont vendu 18 euros et
réservés aux personnes résidant
sur le territoire de la Communauté
de Communes.
Ils sont disponibles sur demande
auprès du service des ordures ménagères.

