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Vous DEVEZ :

adéquate. Le sac, quant à lui, sera jeté dans la benne à
encombrants.

• Cependant, vous pouvez également opter pour le
compostage à domicile : le compost demeurant un
excellent fertilisant pour une pelouse et votre
potager.

• Les branches jetées dans la benne à déchets verts
doivent mesurer au maximum 1,5 mètre.

• Les cartons seront aplatis avant d’être mis dans la benne.
• Les remorques seront bâchées aﬁn d’éviter que les
déchets ne se retrouvent sur les routes.

• Le SIAVED collecte dans toutes les déchèteries les
bouchons en plastique.

ATTENTION, les bouchons doivent être propres, ne
comprendre ni papier, ni fer, ni carton, ni polyester.
Sont également acceptés les couvercles en plastique (pâte
à tartiner, poudre chocolatée). Les bouchons seront ensuite
acheminés vers une société, qui rétribue les associations,
lesquelles achètent du matériel pour les personnes et
enfants handicapés en fonction de leur demande.

OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
DE PECQUENCOURT
ZAC Barrois
le mardi 29 Mars 2016

Le SIAVED dégage sa responsabilité
si un accident survenait en cas
de non-respect de ces consignes.
Hier, lieu de dépôt, aujourd’hui lieu de tri, vos déchèteries
répondent aux normes édictées par le Conseil
Départemental et l’ADEME.
La sécurité dans les déchèteries est un axe primordial pour
le SIAVED, qui s’est inspiré de solutions préconisées par
la DREAL (Direction Régionale de l’Équipement, de
l’Aménagement et du Logement) : la construction de
murets de 70 cm et l’installation de bavettes de 30 cm de
large pour faciliter l’évacuation des déchets des usagers et
pour prévenir tout risque de chute dans les bennes. Des
travaux de réhausse des bennes à gravats ont été eﬀectués
toujours dans le but de mettre en sécurité les usagers.
Enﬁn, les ﬂux de cirulation sont bien distincts, et le local
du gardien est entièrement réaménagé.

Le Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et
d’Elimination des Déchets, créé en 1977, a en charge le
traitement et la valorisation des déchets ménagers de
296 559 habitants (113 communes) de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), de la
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) et
de la Communauté de Communes du Caudrésis Catésis
(CCCC).

Mars 2016

• Les sacs de déchets verts seront vidés dans la benne

• rouler au pas.
• laisser les enfants âgés de moins de 16 ans dans le véhicule.
• surveiller vos enfants.
Il est INTERDIT de :
• descendre dans les bennes.
• monter sur le plateau de votre camion pour jeter vos déchets.
• récupérer des objets dans l’enceinte du site.
• fumer sur le site.

PECQUENCOURT

D’autres déchèteries
sont à votre disposition :

ANICHE
ERRE
RIEULAY
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HORAIRES des DéCHèTERIES
été : du dernier dimanche de mars au
dernier samedi d’octobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h30
Dimanche de 9h à 12h
Hiver : du dernier dimanche d’octobre au
dernier samedi de mars
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h
Dimanche de 9h à 12h

JOURS DE FERMETURE HEbDOMADAIRES
DES DéCHèTERIES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

RIEULAY
ERRE
PECQUENCOURT
ANICHE

FERMETURE LES JOURS FéRIéS

ANICHE rue Jean Jaurès prolongée
RIEULAY rue du marais Berlon
ERRE rue du pont de la Perruque
PECQUENCOURT Z.A.C. Barrois

Les particuliers résidant sur le territoire du SIAVED peuvent
s’y rendre gratuitement sur présentation de la carte.
La carte est réalisée sur place après présentation de la carte
grise du véhicule ou d’un justiﬁcatif de domicile.
Les apports sont limités à 3m3/jour du lundi au vendredi et
1m3/jour les samedi et dimanche.
Dont :
- GRAVATS
1 m3/jour
AMIANTE CIMENT 1/4 m3/jour (5 tôles)
- DMS
5 kg / jour
PNEUS DEJANTES 5 unités / jour

Présentation de la carte délivrée par le SIAVED (formulaire
téléchargeable sur le site internet du SIAVED : www.siaved.fr)
Véhicule d’un poids (PTAC) inférieur à 3,5 T : les apports sont
limités à 1m3/jour du lundi au vendredi.
Pour les apports supérieurs, il vous faut une carte apport des
professionnels (ci-après).
COLLECTE DE L’AMIANTE INTERDITE
COLLECTE des Déchets Ménagers Spéciaux INTERDITE

Présentation de la carte délivrée par le SIAVED (formulaire
téléchargeable sur le site internet du SIAVED : www.siaved.fr)
Obligation de s’acquitter de la redevance :
- Gravats sans amiante : 25 € TTC/m3
- Déchets tout venant : 25 € TTC/m3
- Déchets verts :
25 € TTC/m3
Apports uniquement du lundi au vendredi limités à 3m3/jour
pour les déchets verts et «tout venant» et à 1m3/jour pour
les gravats.
COLLECTE DE L’AMIANTE INTERDITE
COLLECTE DES Déchets Ménagers Spéciaux INTERDITE

Suite à l’arrêté du 21 décembre 2012, la collecte de
l’amiante-ciment lié en déchèterie se fait uniquement si
vos déchets d’amiante-ciment lié sont emballés.
Un emballage plastique est disponible en déchèterie
auprès du gardien. Un registre de contrôle sera à signer
pour chaque demande d’emballage. Un justiﬁcatif de
domicile vous sera demandé.
Lors de votre apport, le gardien apposera une étiquette
réglementaire sur votre déchet emballé et vous fera
signer un registre.

