En 2000 chaque français
produisait déjà 1Kg de
déchets par jour, en 2012,
il en produit plus d’un
1.5 Kg. Cette progression
est problématique car le
traitement des ordures
ménagères par les
centres d’enfouissement
(décharges) devient
insuffisant car ceux-ci
arrivent désormais à
saturation et coûtent
de plus en plus cher. Devant cette
situation, les pouvoirs publics participent
à développer de nouvelles solutions
pour traiter et valoriser davantage
tous ces déchets ménagers.

Édito

Cependant cet effort pour trouver
des solutions de traitement moins
polluantes doit s’accompagner de la
participation de chacun pour réduire
et recycler ses déchets.
La mise en place des déchèteries a
déjà permis le recyclage de certains
matériaux : la ferraille redevient
ferraille, le bois est transformé en
panneaux de particules, les végétaux
en compost… Le tri sélectif permet lui
aussi de leur donner une seconde vie
en recyclant les plastiques, le verre,
les papiers et cartons…

et l’ensemble des bornes de tri seront
alors systématiquement présentes
(verre, papier, plastique) au côté des
colonnes de collecte d’ordures ménagères
semi-enterrées en lieu et place des
traditionnels bacs verts : ainsi, chaque
point d’apport sera équipé pour accueillir
l’ensemble des déchets sans que l’on
ait à se déplacer sur différents points
pour trier. On attend de ce dispositif
une réelle amélioration de la gestion
des déchets et une maîtrise des coûts.
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Au printemps 2013, pour améliorer
l’accès au tri, de nouveaux sites de
regroupement seront mis en service

LE CHOIX D’UN MATÉRIEL DE QUALITÉ POUR ÉQUIPER LE TERRITOIRE
Le choix des colonnes semi-enterrées
qui équiperont l’ensemble du territoire
au printemps 2013 est arrêté. Ces
nouveaux contenants pour collecter
les Ordures Ménagères seront disposés
sur des Points d’Apports Volontaires
à côté des conteneurs de tri.

Les colonnes semi-enterrées : description
Enterrés de 2m et apparents d’1m ces
conteneurs sont constitués de deux
parties distinctes :
Une cuve en béton totalement étanche
est placée dans le sol,
Le conteneur étanche en acier vient
s’insérer dans cette cuve de béton.
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Au final, la partie visible est constituée
du dôme surmonté du tambour de dépôt
de 80 Litres.

TRAVAUX D’IMPLANTATION
DES POINTS D ’ APPORTS VOLONTAIRES
Au printemps prochain, tous les bacs roulants auront disparu pour laisser place au nouveau service.
Les travaux débuteront dès cet hiver.

À noter...
Les bacs roulants pour les ordures ménagères seront
regroupés sur les sites nouvellement construits près des
conteneurs semi-enterrés. La collecte en bacs se poursuivra
jusqu’au mois de Mai 2013.
Le service des conteneurs semi-enterrés démarrera courant
Mai 2013.

En chiffres...
6 mois de travaux
53 points d’Apports Volontaires
127 colonnes semi-enterrées
180 colonnes de tri sélectif.
840 000 € d’investissement…
…Une redevance d’Ordures
Ménagères stable pour 2013.

Suivez le projet...
Une rubrique spécifique est désormais accessible sur le site de la CCPD : www.paysdedieulefit.fr
Remis à jour régulièrement, vous y trouverez :
> cartographie des sites,
> schéma du service,
> descriptions,
> conseils,
> suivi de l’avancée des travaux.

Pour plus d’informations :
Sébastien LIOGIER
s.liogier@ccpd26.fr
04 75 46 43 49 ou 06 73 17 18 23
http://ccpd26.eu/60.html
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CARACTÉRISATION

»

Cet été, nos poubelles d’ordures ménagères ont été passées au crible. Cette opération appelée
« caractérisation » a été effectuée par le Syndicat des Portes de Provence (SYPP) qui assure le
traitement des déchets de la CCPD.
Les résultats montrent encore une fois que des efforts doivent être faits :
> …encore 1 bouteille en verre sur
2 n’est pas triée : ce sont 5.40€ qui
pourraient être évités sur la redevance,
> …Papiers et cartons représentent le
5 e de notre poubelle : ce sont 3€ qui
pourraient être évités sur la redevance,
> …Les déchets compostables sont
encore majoritaires : ce sont 5.62€ qui
pourraient être évités sur la redevance.

Au final 54% de nos ordures
ménagères peuvent encore être
recyclées et économisées…

… alors agissez !
Retrouvez les consignes de tri, les
emplacements des bornes de tri et
des conseils pour réduire vos déchets
dans la rubrique « déchets » du site de
la CCPD :
www.paysdedieulefit.fr.

La méthode de « caractérisation »
Cette méthode consiste à prélever
un échantillon de nos poubelles et
à l’analyser. Ce sont donc 500Kg de
déchets qui ont été prélevés en saison
estivale et passés au crible.
Les déchets sont séparés en 5 catégories
suivant leur taille, allant de déchets les
plus gros (supérieurs à 35cm) jusqu’aux
déchets les plus petits (inférieurs à 2cm).
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OPÉRATION «

L’étude et l’interprétation du contenu
de nos poubelles permettent d’évaluer
les quantités de matériaux recyclables
et valorisables qui sont encore jetés.

Retrouver ces informations et l’ensemble des résultats de cette étude sur :
http://www.sypp.fr/fr/actualites/que-trouve-t-on-aujourd-hui-dans-les-poubelles-du-sypp-33.htm

DE NOUVEAUX PANNEAUX

POUR LA

La signalétique de la déchèterie évolue :
Des panneaux colorés pour chaque benne à déchets expliquent désormais
les consignes et comment sont recyclés les matériaux.
Un panneau d’entrée plus lisible et plus complet a été installé cet automne.

Horaires
Lundi-mercredi
vendredi et samedi
de 10h à 12h et
de 14h à 17h30
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DU COMPOST

À LA PELLE

Les plateformes de compostage de végétaux, issus des activités espaces verts des services
techniques et des professionnels, ont produit leur premier compost. Après analyse, ce compost
qui répond aux normes en vigueur est considéré comme amendement organique.
Les opérations de criblage réalisées cet automne ont permis d’obtenir un produit de qualité à
l’aspect « terreau » directement utilisable dans les jardins.
Distribution gratuite de compost aux habitants de la CCPD :
> Distribution à la déchèterie
Un espace de compost en libre-service est désormais en place sur le quai
de la déchèterie.
Cet espace est réservé aux petites utilisations.

> Distribution sur la plateforme la Bégude de Mazenc
Pour des besoins plus importants de compost, le site de la Bégude de Mazenc
vous accueille.
Les premiers vendredis du mois de 8h à 12h.

Comment utiliser le compost ?
Le compost fertilise de manière durable le sol, il le restructure et
améliore la rétention de l’eau.
Le compost est un engrais naturel riche en humus qui doit être
mélangé à la terre.

> Pour le potager :
comptez 3 à 5 Kg par m 2

> Utilisez-le pur au pied des arbres
et le long des haies.

> Utilisez-le mélangé
avec 2/3 de terre pour
les plantations.

Plan et information
Sébastien LIOGIER
04 75 46 43 49
http://ccpd26.eu/54.html
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Rédaction : Alain de Lestrade, Président de la commission « Gestion des déchets » ; Sébastien Liogier, chargé de mission de la
commission. Tél. : 04 75 46 43 49 – Courriel : s.liogier@ccpd26.fr.
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