Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin

Trions facile,
jetons utiletiqu!e
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« Le déchet le
moins polluant
et le moins cher
à traiter est celui
que l’on ne
produit pas. »
Savez-vous qu’à
notre époque, un
foyer possède
15 fois plus d'objets
que celui de ses
grands-parents …
qu’un consommateur
éco-responsable
produit en moyenne
26 kilos de déchets
en moins par an et
économise chaque
année de 400 à
500 euros ?
La mise en place du
tri, la valorisation de
nos déchets et
la réduction des
déchets à la source
est une nécessité
tant au niveau
financier
qu’au niveau
écologique.
Alors, ENSEMBLE,
trions facile,
jetons utile !

Réglement
de collecte
LE JOUR DE COLLECTE

Pour les collectes du matin, la présence
des contenants sur la voie publique
est autorisée la veille à partir de 17 h
et jusqu’à 22 h le jour même.
Pour les collectes de l’après-midi, la présence
des contenants sur la voie publique est autorisée
à partir de 6 h le jour de la collecte,
et jusqu’à 8 h le lendemain.
Les bacs sont la propriété de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin et peuvent être
réparés ou échangés gratuitement par la
Communauté d’Agglomération. Le lavage régulier
des bacs est par contre à la charge de chaque
utilisateur.

DOMAINE PUBLIC

Les contenants ne peuvent stationner sur le
domaine public en dehors des jours de collecte :
l’occupation abusive du domaine public
est verbalisable.
L’intégralité du règlement de collecte est
à votre disposition.
Pour plus de renseignements

:

Gratuit à partir d’un poste fixe.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

servicedechets@agglo-henincarvin.fr
ou sur www.agglo-henincarvin.fr

Collecte en

Vidés de leur contenu, ils sont à
déposer dans les conteneurs sans bouchon,
ni capsule, ni couvercle !
Répartis sur tout le territoire, il existe plus de 300 points d’apport volontaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le conteneur le plus
proche de chez vous.
Gratuit à partir d’un poste fixe.
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr

Tout dépôt au pied de ces conteneurs
est passible d’une amende de 3 000 euros.

Attention
Je ne mets pas dans ce bac

Ampoules
et néons

Vitres et miroirs

Vaisselle

Capsules
et bouchons

Pots en
terre cuite

Déchets
de pare brise

Verre

BOUTEILLES,
BOCAUX, POTS EN VERRE
apport volontaire

Trions facile,
jetons utile !
Avec vous, une nouvelle vie pour nos déchets !
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bouteilles en plastique

Le saviez vous ?

Le programme de
recyclage de nos
emballages
a un symbole :
le point vert.
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Avec vous, des économies
			

de matières premières !

Entre 700 et 800 kilos de pétrole brut
sont économisés pour
1 tonne de plastique recyclé.

MAIS ATTENTION,
cela ne veut pas dire
que l’emballage doit
être déposé dans le
bac jaune mais que
l’industriel participe
financièrement au
développement du
recyclage.

Les cartons se recyclent
une dizaine de fois.
2,5 tonnes de bois sont épargnées
pour 1 tonne de papier-carton recyclé.
On gagne 1 année de la consommation
en énergie de 3 personnes dès que
1 tonne d’aluminium est recyclée.

Emaballages et papiers

Dans le bac jaune

Vidés de leur contenu, propres et secs, les emballages
sont à déposer EN VRAC, SANS SAC POUBELLE
NI SAC DE COMMERCE dans votre bac à couvercle jaune.
Les emballages sales ne doivent pas être lavés
mais juste vidés et bien raclés.
Gratuit à partir d’un poste fixe.
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr

Je ne mets pas dans ce bac

Couches
culottes

Films
en plastique

Polystyrène

Boîtes
de conserve
non vidées

Attention

Pots
Seringues
de Yaourt

Tous les déchets qui ne vont ni dans le bac
à couvercle jaune, ni au conteneur à verre
et qui ont des dimensions inférieures
à 1 mètre de côté sont à déposer
dans votre bac à couvercle bordeaux.

Je ne mets pas dans ce bac

Les déchets électriques et électroniques

Huiles et produits toxiques

Attention

Médicaments et Seringues

Les piles et batteries

Les gravats

Dans le bac Bordeaux
rte à porte
Collecte po

Couches culottes

Films
en plastique

Objets déteriorés
ou abîmés :
vaisselle brisée,
jouets détériorés,
vêtements abîmés,
etc…

Polystyrène

Tous les plastiques qui ne sont pas des bouteilles,
Tous les déchets sales et les sacs fermés,
Les objets divers tels que vaisselle brisée, jouets détériorés,
vêtements abîmés, etc…
Les déchets dangereux des ménages sont acceptés en déchèterie.
Pour tout renseignement :
Gratuit à partir d’un poste fixe.
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr

Autres

Ordures ménagères

Ayez le réflexe déchèterie !
Les quatre déchèteries sont ouvertes gratuitement à tous les
particuliers de l’agglomération. Vous pouvez y déposer :

AMIANTE

GRAVATS / INERTES

TOUT-VENANT

MÉTAUX

BOIS

PILES
ET ACCUMULATEURS

ÉCRANS

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

PILES
ET ACCUMULATEURS
LAMPES

BATTERIES

VERRE

HUILES DE VIDANGE

DÉCHETS VERTS

CARTOUCHES ENCRE

DANGEREUX
CARTOUCHES
ENCRE
DÉCHETS
DANGEREUX
POTS DE PEINTURE DÉCHETS
POTS RADIOGRAPHIES
DE PEINTURE

HUILES DE FRITURE

CARTOUCHES
HUILES
DE VIDANGEENCRE
PNEUMATIQUES

CARTONS
VERRE

Attention
AMIANTE

uniquement
sur Carvin
et Courrières

DES MÉNAGES

POTS DE
HUILES
DEPEINTURE
FRITURE

DÉCHETS DANGEREUX
DÉCHETS
DESDANGEREUX
MÉNAGES

BATTERIE

DÉCHETS DANGEREUX

RADIOGRAPHIES

uniquement sur Carvin

si vous apportez + d’1 m3 de
déchets
d’une même catégorie,
PNEUMATIQUES
appelez au moins la veille de votre passage.
De même si vous utilisez un véhicule autre
qu’un véhicule léger avec une remorque.

DÉCHETS VERTS

CARTONS

Les 4 déchèteries sur le territoire :
Carvin
Evin Malmaison
Courrières
Hénin-Beaumont

Hénin-Beaumont, rue P. Brossolette
Courrières, rue R. Briquet
Evin-Malmaison, rue Mirabeau
Carvin, rue Gutenberg
pour plus de renseignements
Gratuit à partir d’un poste fixe.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr

- Meubles
Liez ensemble les
éléments démontés,
- Appareils
ménagers
éLECTRIQUES
ou
électroniques
(tout ce qui fonctionne
avec des piles ou une
prise électrique).

Les gros objets
2 possibilités, toujours gratuites :
Ayez le réflexe déchèterie,
Hénin-Beaumont, rue Brossolette
Courrières, rue Raoul Briquet
Evin-Malmaison, rue Mirabeau
Carvin, rue Gutenberg
ou si vous ne pouvez pas vous déplacer :

la collecte à domicile sur appel

Attention :
lorsque vous achetez un
nouvel appareil,
la reprise de l’ancien
est déjà comprise dans
le prix. Alors n’oubliez
pas de le rapporter au
magasin.

Il vous sera demandé de préciser :
• vos coordonnées,
• la liste des déchets que
vous souhaitez faire enlever.

Objets
de plus d’1m3 :
matelas, vélo …

Un opérateur vous indiquera le jour où
vos gros objets pourront être collectés
dans votre propriété. Votre présence sera
indispensable au moment de l’enlèvement.

Les déchets
de travaux :
gravats, terre, bois …
ne sont pas des gros
objets. Ils doivent être
déposés en déchèterie.

Gratuit à partir d’un poste fixe.

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr

Attention

Ne déposez JAMAIS
vos gros objets sur le trottoir. Même pour
un ramassage à domicile, les agents entreront dans votre propriété pour l’enlèvement.

Gros objets

Qu’est-ce
qu’un
GROS OBJET ?

Le compostage à domicile
Qu’est ce que le compostage ?

Saviez-vous que près de la moitié du
contenu de nos poubelles est constituée
de déchets verts du jardin, du potager
ou de la cuisine ?
Le compostage est facile, et cela
permet de recycler ses déchets
organiques provenant de sa
cuisine et de son jardin, en fabriquant
simplement un engrais
naturel et de qualité pour jardin.

Les 3 règlesd’or pour réussir son compost :
1 - Bien mélanger les matières vertes et humides (déchets de cuisine,
tontes de pelouses, mauvaises herbes, etc.) avec les matières brunes
et sèches (feuilles mortes, carton, broyat, etc.)
2 - Aérer pour éviter les mauvaises odeurs et la fermentation.
3 - Veiller à une bonne humidité.

Souhait d’avoir un composteur gratuitement à la maison ?
Pour obtenir un composteur gratuitement,
le SYMEVAD (SYndicat Mixte d’Élimination et de VAlorisation des Déchets)
organise des réunions publiques d’informations.
Contact :
SYMEVAD
BP 70 071 - 62 252 Hénin-Beaumont Cedex
03 21 74 35 99 / Fax : 03 21 74 35 23
www.symevad.org

Le saviez -vous ?
Créé depuis le 1er janvier 2007, le SYMEVAD regroupe les
Communautés d’Agglomération Hénin-Carvin, du Douaisis
et la Communauté de Communes OSARTIS pour assurer
le traitement des déchets. La collecte est toujours assurée
par chaque intercommunalité.

LA COLLECTE
DES VEGETAUX
cte porte à porte
Colle

La collecte en porte à porte a lieu une fois
par semaine, du 1er Avril au 30 Novembre.
Pour connaître le jour de collecte, reportez-vous au
calendrier qui vous a été distribué en fin d’année,
ou alors contactez-nous au :

Gratuit à partir d’un poste fixe. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr
Les jours fériés, il n’y a pas de rattrapage.
Toutefois, vous pouvez apporter vos végétaux en déchèterie.

Pour la collecte à domicile :
• Les branches doivent être fagotées
(pas de lien rigide de type fil de fer).
• Longueur maximale : 1,20 m.
Diamètre maximum : 10 cm.
• Les sacs trop lourds et les bacs roulants
ne pourront pas être collectés.

Attention
Végétaux

Pour récupérer vos sacs, n’oubliez pas de prévoir un
récipient rigide (seau ou autre) afin que nos agents puissent
les y déposer et ainsi éviter tout envol.

Gratuit à partir d’un poste fixe. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
ou servicedechets@agglo-henincarvin.fr
www.agglo-henincarvin.fr
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Pour tout renseignement concernant le tri…

