
le 1er janvier 2023,
les consignes de tri 
évoluent

Guide du tri :
Un déchet bien trié, 
c’est un déchet
mieux valorisé !
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Des questions ?
Une demande de bac de collecte ?
Un problème lors de votre collecte ?
...

N° Vert : 0 800 10 25 35

Le saviez-vous ?

En 2021, ont été 
collectés... 

14 100 tonnes
de déchets 
en déchèterie

34 800 tonnes
de déchets 
en porte-à-porte

TRIER c’est GAGNER !
Ce guide pratique, restant à portée de main, vous 
oriente sur les diff érentes fi lières appropriées à nos 
déchets ménagers. 
Juste après l’acte prévention et de réduction, le tri 
à la source demeure l’étape la plus importante 
en respectant les 5R : Refuser, Repenser, Rallonger, 
Rendre à la terre, Recycler. 
À partir du 1er janvier 2023, les consignes de 
tri du bac jaune évoluent ! Émanant de CITEO et 
pour être en harmonie sur le territoire national, elles 
permettent d’optimiser l’économie circulaire. 
Pour atteindre cet objectif, il nous faut respecter 
au plus près ces recommandations. Ainsi, à votre 
domicile, en vacances ou en famille, les consignes de 
tri resteront désormais les mêmes ! 
À notre échelle, avec le SYMEVAD, notre 
syndicat de traitement, nous travaillons en 
collaboration, pour améliorer et optimiser les 
fi lières de valorisation. Mais c’est grâce à votre bon 
geste que nous réussirons tous à diminuer la quantité 
de déchets produits. N’oublions pas qu’un déchet mal 
orienté est perdu, il doit être extrait du process, pour 
une nouvelle destination, en enfouissement ou en 
incinération. Cela engendre des coûts supplémentaires 
sur le budget général de la gestion des déchets ! 
Alors, il faut TRIER pour GAGNER ! 
Et surtout, rappelons-nous que le meilleur 
déchet est celui qui n’existe pas !  



Le service communautaire de la gestion
des déchets se tient à votre disposition :
• au N° Vert : 0 800 10 25 35
• ou sur le formulaire disponible dans la 

rubrique déchets du site : 
www.cc-osartis.com

Ce qui change :
À compter du 1er janvier 2023,
en plus des papiers et des emballages en 
carton, aluminium, acier et verre, 
vous pouvez désormais trier 
la totalité de vos emballages en plastique.

Ce qui ne change pas :
les 5R : • Refuser, 

• Repenser sa façon 
de consommer, 

• Rallonger la durée 
de vie des biens, 

• Rendre à la terre, 
• Recycler !



Le budget de la gestion des déchets
Des coûts de collecte et de traitement des 
déchets sans cesse plus élevés 
pour la Communauté de Communes
La Communauté de Communes Osartis-Marquion off re à sa 
population un service de qualité en matière de collecte des 
déchets avec un service en porte-à-porte dont les habitants peuvent 
profi ter au quotidien : 

• collecte des déchets ménagers et des recyclables mais 
également des déchets verts, du verre et de la valorisation 
des encombrants sur rendez-vous. 

• Ces nombreuses collectes se complètent avec les déchèteries
communautaires du territoire. 

Cependant, le coût de ce service pèse de plus en plus dans le 
budget de la communauté de communes.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui a été mise 
en place sur notre territoire et que chaque habitant paie avec sa taxe 
foncière ou dans ses charges locatives est loin de couvrir la totalité 
du coût de gestion des déchets ; ainsi, c’est le budget général de 
la Communauté de communes qui prend une bonne partie 
des dépenses liées à ce service.

~19% 

* sur un budget total de près de 40 millions d’euros, la gestion des déchets 
représente : 18,15% en 2022, 17,94% en 2021, 16,42% en 2020.

* des dépenses et investissements de la Communauté 
de Communes Osartis-Marquion sont consacrés à 
la gestion des déchets. Ce pourcentage, ne cesse 
d’augmenter et est la deuxième plus grosse dépense 
juste après le développement économique.

N° Vert : 0 800 10 25 35

154 € Coût de la collecte et du traitement des déchets 
par habitant en 2021.

60% La TEOM ne couvre que près de 60 % du montant 
total du coût de la gestion des déchets du territoire. 



Production de déchets d’un habitant
du territoire d’Osartis-Marquion en 2021
Total : 801,08 kg

0,12 %0,12 % DiversDivers 
0,79 %0,79 % FerrailleFerraille 
3,38 %3,38 % BoisBois
6,86 %6,86 % VerreVerre  
8,19 % 8,19 % Journaux, Journaux, 
magazines et emballagesmagazines et emballages 

13,81 %13,81 %
GravatsGravats

21,79 %21,79 %
VégétauxVégétaux

28,80 %28,80 %
OrduresOrdures
Ménagères Ménagères 
RésiduellesRésiduelles

16,26 %16,26 %
EncombrantsEncombrants

Pour réduire ce coût, chacun doit faire un effort
Simplement en adoptant de bons gestes en matière de tri. 
Bien trier est un geste citoyen qui à l’heure des limitations d’émission de CO2
pour la préservation de l’environnement est capital.
Les refus de tri ont des conséquences fi nancières importantes. 
Des économies permettraient de fi nancer d’autres projets 
communautaires. 
Le recyclage des déchets procure des revenus (vente de matière) 
tandis que le traitement des ordures ménagères résiduelles est de 
plus en plus lourd fi nancièrement (75% des coûts de traitement) 
alors qu’elles ne représentent que 29% du volume des déchets. 
Pour baisser le coût des déchets, évitons d’en produire. 
Trions plus et trions mieux. 
L’implication de chacun est donc primordiale. 

Coût du serviceCoût du service
pour l’année 2021 : pour l’année 2021 : 
6,5 millions d’euros 6,5 millions d’euros 
pour 42 170 habitantspour 42 170 habitants



Nouveau : 
Collecte sélective

N° Vert : 0 800 10 25 35

Scannez ce QR code pour 
télécharger le calendrier de 
collecte de votre commune



Le saviez-vous ? Pour découvrir ce qu’il advient après la collecte des 
déchets, le Symevad vous propose de participer à une visite du centre 
de tri. Informations au 03 21 74 35 99 



Réduction des déchets

Il n’existe pas de « bon déchet ». Qu’il soit 
recyclable ou pas, la priorité reste de l’éviter.
Plus de la moitié des emballages et papiers mis dans le 
bac jaune peuvent facilement être évités… ! 
Non seulement, vous gagnerez de la place dans votre 
bac jaune mais en plus, cela vous permettra d’augmenter 
votre pouvoir d’achat et de consommer local…

Voici quelques exemples concrets  :
Emballages pouvant 
être évités

Les alternatives

Bouteilles 
de boisson et 
fi lms plastiques

z Eau du robinet
z Bouteille en verre consignée
z Gourde (pour les activités extérieures)

Gel douche, 
savon, 
shampoing, 
dentifrice

z Achat en vrac
z Version solide
z Fait maison

z Achat en vrac
z Achat local au commerce de bouche 

(en apportant ses propres contenants 
réutilisables) 

z Fait maison 

Emballages et 
suremballages 
de gâteaux, 
viennoiseries, 
plats préparés,…

Compote-
gourde

z Compote-gourde lavable
z Achat dans des grands pots en verre
z Compote faite-maison
z Fruit de saison 

Prospectus

z Stop-pub sur la boite aux lettres, 
contactez le SYMEVAD ou la 
Communauté de Communes pour en 
avoir un gratuitement 

Bouteilles 
de boisson et 
fi lms plastiques

Gel douche, 
savon, 
shampoing, 
dentifrice
Emballages et 
suremballages 
de gâteaux, 
viennoiseries, 
plats préparés,…

Compote-
gourde

Prospectus

Le SYMEVAD est le syndicat mixte auquel la Communauté 
de Communes Osartis-Marquion adhère pour le tri des 
déchets ramassés par nos prestataires de collecte



Envie d’en savoir plus ? : 
	zparticipez aux rendez-vous Consom’Acteurs proposés par 
le SYMEVAD gratuitement tous les mois, en présentiel et en 
visio. 

	z venez visiter gratuitement le centre de tri du SYMEVAD  
où sont apportés les emballages et papiers mis dans les 
bacs jaunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie d’aller plus loin dans la réduction de ses déchets ?
Le SYMEVAD propose aussi les accompagnements suivants :
	zCompostage : remise d’un composteur à l’issue d’une 
réunion
	z Protections menstruelles lavables : réunion de sensibilisation, 
remise d’un « kit découverte » et animation d’ateliers « pimp 
ta culotte »
	zCouches lavables : réunion de sensibilisation et remise d’un 
« kit découverte » personnalisé

Toutes ces réunions se font en présentiel ou en visio. 
Informations et inscriptions auprès du SYMEVAD 
au 03 21 74 35 99 ou sur symevad.org 
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Le compostage
Le compostage est facile, et cela permet 
de recycler ses déchets organiques 
provenant de sa cuisine et de son jardin. 

Le compostage est une forme accélérée du processus naturel 
dans lequel des micro-organismes font leur travail.

Les 3 règles d’or pour réussir son compost
1. Bien mélanger et réduire en petits morceaux les matières 

vertes et humides (déchets de cuisine, tontes de pelouses, 
mauvaises herbes, ...) avec les matières brunes et sèches 
(feuilles mortes, carton, broyat, ...).

2. Aérer pour éviter les mauvaises odeurs et la fermentation.
3. Veiller à une bonne humidité

Obtenir un composteur gratuitement
Pour obtenir un 
composteur gratuitement,
le SYMEVAD organise 
des réunions publiques 
d’informations. 
Inscription obligatoire 
et gratuite auprès du 
SYMEVAD 
au 03 21 74 35 99 

ou sur 
www.symevad.org

N° Vert : 0 800 10 25 35



Collecte 
des déchets verts (végétaux)
La collecte des déchets verts se déroule 
en porte à porte selon un calendrier établi 
chaque année.
Les déchets collectés sont :

dans des sacs ou récipients ouverts afi n d’éviter 
la fermentation. Tout sac fermé ne sera pas 
ramassé.

les branchages devront être d’un diamètre 
inférieur à 10 cm sans dépasser 1 m. Disposés en 
fagots en lien naturel (pas de lien métallique ou 
synthétique).

Le volume total est limité à 1000 litres par 
semaine. Pour des volumes supérieurs, les 
déchèteries sont à votre disposition. 

Les déchets verts collectés sont acheminés 
vers la plateforme de compostage du 
SYMEVAD : le Centre de Valorisation 
Organique (CVO) où ils seront valorisés 
sous forme de compost.
Ce compost est disponible gratuitement 
pour vos potagers, renseignez-vous en 
déchèteries.

Le saviez-vous ? 
Pour un jardin zéro déchet, optez pour le paillage, le mulching ou 
encore le broyage. Ces techniques d’entretien vous permettront 
d’enrichir votre sol tout en limitant votre empreinte carbone : 
sans collecte ou sans dépôt en déchèterie.



N° Vert : 0 800 10 25 35

La ressourcerie
et le réemploi



Prenez rendez-vous 
  en complétant le formulaire sur la page : 

www.cc-osartis.com/la-collecte-domicile
ou au 0 800 10 25 35



N° Vert : 0 800 10 25 35

Modalités d’accueil de 
l’amiante en déchèterie
Où et quand déposer ?
Tout dépôt doit-être précédé d’une prise de rendez-vous sur le site :
www.cc-osartis.com/les-decheteries-communautaires
Les déchets d’amiante lié sont acceptés UNIQUEMENT à la déchèterie 
de Biache-Saint-Vaast le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.
En dehors de ces horaires, le dépôt de déchets amiantés ou déchets 
d’amiante lié ne seront pas acceptés. Les agents de déchèteries ont 
interdiction de toucher l’amiante.

Quels déchets peut-on déposer ?
Seul l’amiante ciment et l’amiante mélangé à d’autres matériaux inertes 
sont acceptés. L’amiante libre et friable n’est pas accepté et nécessitera 
impérativement de faire appel à une société spécialisée.

Les précautions à prendre :
• Déposer les déchets préalablement emballés pour éviter l’envol de 

poussières.
• Porter les pièces entières à la déchèterie.
• Jeter les sacs entiers lorsqu’ils contiennent des petits morceaux.
• Prévoir les aides nécessaires au déchargement, les gardiens ont 

interdiction de toucher aux déchets amiantés.
• En cas de manipulation, se protéger avec un masque (norme EN 

149-FFP3S), des gants, des lunettes, une combinaison et des bottes.

À ne pas faire : 
• les éléments à base d’amiante lié ne doivent pas être cassés,

découpés, brossés ou frottés. 

Les dépôts sont-ils gratuits et limités ?
Les dépôts sont gratuits pour les particuliers qui habitent sur le 
territoire de la Communauté de Communes Osartis-Marquion. 
La limite est fi xée à 1m3 par jour. L’accueil des déchets de chantier 
et des déchets des professionnels est totalement INTERDIT. 
Ces derniers doivent être évacués par des fi lières spécialisées.



Préparer sa venue
en déchèterie

Accès pour les véhicules 
utilitaires en déchèteries
Pour accéder aux déchèteries, les habitants doivent remplir le 
formulaire : 

Voici quelques astuces pour gagner du temps :

À la maison : 
• Trier les déchets par famille. 
• Mettre les déchets dans des sacs ouverts.
• Prendre un justifi catif de domicile et la carte grise du véhicule.

En déchèterie :
• Respecter la fi le d’attente et le sens de circulation, même à pied, 

à vélo ou avec une brouette.
• Suivre les consignes de tri données par le gardien.
• Couper le moteur de son véhicule lors du dépôt des déchets.
• Pour leur sécurité, les enfants et les animaux doivent rester dans 

les véhicules.
• Préférer des sacs réutilisables pour le transport des déchets.

Demande d’accès pour les véhicules 
utilitaires : 
www.cc-osartis.com/les-decheteries-communautaires

Accès des professionnels 
L’accès des professionnels (uniquement à la déchèterie de Baralle 
et Vis-en-Artois) est autorisé suite à la signature d’une convention 
de redevance spéciale disponible sur simple demande à l’adresse 
suivante : www.cc-osartis.com/contact-service-dechets
Le tarif du passage est à 30 €



Les déchèteries du territoire 
3 déchèteries pour être proche de vous

• Déchèterie de Baralle : 
RD 14, Baralle

• Déchèterie de Biache-Saint-Vaast : 
Rue du Maréchal Foch, Biache-Saint-Vaast

• Déchèterie de Vis-en-Artois : 
Rue de Boiry, Vis-en-Artois

Le saviez-vous ? 
Le rôle du gardien de déchèterie est de vous accueillir, vous orienter pour 
bien trier et s’assurer du respect des consignes de tri.
Il n’est pas là pour trier et décharger vos déchets pour vous.

Le gardien est habilité à refuser des déchets s’il s’aperçoit qu’ils nécessitent 
une fi lière de valorisation non présente dans la déchèterie.

Une attitude courtoise est attendue en déchèterie. N’hésitez pas à en faire 
bon usage envers le gardien et les autres usagers lors de votre venue

Horaires 
du 01/04 au 31/10
Du lundi au jeudi : 
de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h
Du vendredi au samedi : 
de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h45
Dimanche : de 9h à 12h 

du 02/11 au 31/03
Du lundi au samedi : 
de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30
Dimanche : de 9h à 12h

Pour un bon 
fonctionnement, les 
déchèteries communautaires  
n’accepteront plus de 
nouveaux usagers 15 minutes 
avant l’horaire de fermeture 
indiqué. Les déchèteries sont 
fermées les jours fériés

Vous pouvez y déposer :
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