
MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

Guide des déchets
Comment réduire et trier ses déchets?
Quels services proposés? 
Quel coût?



edito
Depuis le 1er janvier 2016, la redevance incitative 
d’enlèvement des ordures ménagères est 
effective sur l’ensemble du territoire de l’Aire 
Cantilienne. 
Après une période de test concluante, le 
dispositif est désormais entré en vigueur, avec 
un objectif : réduire le volume des ordures 
ménagères. Inscrite dans une démarche «zéro 
déchet, zéro gaspillage», la Communauté de 
Communes répond aux orientations de la 
nouvelle loi de Transition énergétique. Ainsi, 
les tonnages d’ordures ménagères ont baissé 
de 30 % entre 2011 et 2015. Poursuivons !

La période de test du dispositif entre 2010 et 
2015 vous a permis de vous préparer à cette 
échéance.  

Nous restons à vos côtés pour 
poursuivre vos progrès dans 
la réduction des volumes de 
déchets à éliminer ou recycler. 

 
Eric WOERTH
Président de la CCAC
Maire de Chantilly

Contexte et enjeu
La production de déchets tend à baisser sur le 
plan national et sur le plan régional. Toutefois, 
les quantités sont encore importantes et 
peuvent être grandement réduites.

Savez-vous qu’en 2015, sur le territoire de 
l’Aire Cantilienne, nous avons produit (hors 
déchetterie) 394 Kg d’ordures ménagères par 
habitant ?

 
NOTRE MOT D’ORDRE DOIT ETRE 

DE MOINS PRODUIRE ! 
 

1883

10 kg/an /hab

1960

250 kg/an /hab

2015 

394 kg/an /hab

Chiffres clés

200 kg
par an et par habitant c’est 

l’objectif à atteindre pour les 
déchets ultimes (la poubelle
grise), contre 234 kg en 2015.

59 %
c’est le pourcentage de ménages

qui voient leur facture baisser,
par rapport à la TEOM. Pour 18 %,
le montant reste identique. Elle

augmente légèrement pour 23 %.

17 fois
par an et par foyer, c’est

l’objectif de présentation
du bac gris à la collecte

(soit toutes les 2 à 3 semaines).
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la rieoM : le Moyen de payer selon 
votre consoMMation!
Depuis le 1er janvier 2016, la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(RIEOM) remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (qui existait depuis 1996).
Chacun paie en fonction de ce qu’il jette. C’est le principe du Producteur Payeur : moins 
vous jetez, plus vous triez, plus vous maitrisez votre facture !
Vos efforts et votre implication vous permettent de réduire votre facture.
A vous de jouer !

 le principe :
La RIEOM fait l’objet d’une facture spécifique. Vous payez votre consommation d’ordures 
ménagères comme vous payez votre eau, gaz ou électricité.
Chacun paie le service en fonction de ce qu’il jette : en fonction du nombre de fois où il présente 
son bac gris à la collecte.
Le poids du bac n’est pas pris en compte. 
Le bac jaune n’est pas pris en compte.

 coMMent ça fonctionne ?

Facture

1 Chaque foyer, commerce ou entreprise dispose 
d’un bac gris à ordures ménagères  équipé 
d’une puce électronique personnelle. 2 Lors de la collecte, les capteurs 

du camion identifient la puce et 
comptabilisent le nombre de levées.

3 L’ordinateur de bord 
enregistre les données 
transmises : date, heure, 

numéro de puce…

4 En fin de collecte, 
les données sont 
téléchargées dans 

l’ordinateur de gestion.

5 Les données 
d’enlèvement 
des ordures 

ménagères servent à 
établir la facture.
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 coMMent est calculée Ma facture de rieoM ?

1 La période de facture : La facture est 
semestrielle, elle couvre la période du 1er 

janvier au 30 juin 2016.

2 La part fixe : Elle équivaut à l’abonnement 
au service déchets ménagers et couvre 

les frais de gestion :
collecte et traitement des déchets, 
encombrants, déchets verts, déchèteries, 
frais de fonctionnement... Son coût varie 
selon la taille du bac gris (ou des sacs rouges 
par exception) mis à disposition par la 
communauté de communes.

3La part variable : Elle est calculée en fonction de 
l’utilisation du service et dépend du nombre de fois 

où vous présentez votre bac gris (ou sacs rouges) à la 
levée.

4 Le volume du bac destiné aux ordures ménagères
Le volume du bac gris mis à disposition est fonction 

du nombre d’habitants de l’immeuble.
Il est possible de changer le bac (plus petit ou plus grand)
gratuitement en cas de variation du nombre d’occupants.
Pour les autres demandes de changement, une 
participation financière sera demandée à compter du 1er 
janvier 2017 (20 €).
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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
19 AVENUE MARECHAL JOFFRE  
BP 20229 
60 631 CHANTILLY CEDEX 
 

   

<INTITULE RAISON SOCIALE> 
Champ <POINT DE REMISE> si connu 
Champ <CHAMP COMPLEMENT ADRESSE> si connu 

<N° ET RUE> 
CHAMP <COMPLEMENT RUE> si connu 

<CP> <VILLE> 

 Redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères 
Extrait de titre exécutoire en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales 
pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles R.2342-4 et 
D.3342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Période de facturation : JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA 
Votre facture en détail Quantité Unité Prix unitaire Total 

 
Producteur : 
CATHERINE ODEN 
 
Adresse de collecte : 
47 RUE BLANCHE 
60270 GOUVIEUX 
 
Ordures Résiduelles: 
Bac de 120 litres 
N°puce : 0116FBDF58 (code barre) 
Date de mise en place 01/05/2013 
Part fixe 
Part variable (levées de bac) 
 
Sacs rouges (50 ou 100 Litres) 
Part fixe  
Part variable (sacs) 
 
Forfait des déchets du monde 
hippique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 
13 

 
 

0 
20 ou 25 

 
123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois 
Levée(s) 

 
 
 
 
 

Jours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149,00 €/an 
2,96 €/levée 

 
 

110 €/an 
1.24 € /2.47 € 

 
100,00/an 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74,50 
38,48 

 
 

0 
XXX 

 
33,70 

 

 Détail des levées au verso Net à payer €  146,68€ 

Dest.  

Exp.  

 

4 lignes 

Texte libre qui peut changer à chaque période de facturation.                                                         

…. 
 

Votre facture : 
  
N° facture : 00000001 
Date de facture : JJ/MM/AAAA 
Semestre: x/AAAA 
Votre code usager : XXXXXX 
Type producteur :  
<activité pro>                               
 
Date limite de paiement : 
JJ/MM/AAAA   
 
Votre contact : 
Communauté de Communes de 
l’Aire Cantilienne 
73 rue Connétable 
60500 CHANTILLY  
 
Tél : 03 44 62 46 60 
Mail : contact@ccac.fr 
 
Site internet : www.ccac.fr 
 
 
Votre facture, changement du nombre 
de personnes au foyer, 
déménagement 
Contactez le : 
Pour nous écrire : 

Votre N° de téléphone : xx xx xx xx xx 
Votre adresse mail : xxxxxxxxx 

 

 
PRIVILEGIEZ LE PAIEMENT 

PAR INTERNET 
(voir au dos de la facture) 
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 Quels sont les tarifs :
La grille tarifaire est adoptée chaque année par la Communauté de Communes avant le 31 décembre 
pour l’année qui suit. Elle est consultable sur le site internet www.ccac.fr (rubrique redevance incitative) et 
à l’accueil  de la CCAC.

Les tarifs sont définis en fonction du volume du contenant destiné aux ordures ménagères non 
recyclables (le bac gris) :

 Bac de 120 litres, 240L, 360L, 500L, 660L et 770L (volume du bac en fonction de la composition du 
foyer et de la production des déchets liée à l’activité professionnelle).

 Sacs rouges de 50L et 100L destinés aux :
• Foyers ne disposant pas de place pour accueillir un bac gris pucé (sur enquête de 

la CCAC)
• Résidences secondaires disposant d’un bac gris (les occupants ne peuvent sortir 

ou rentrer leurs bacs aux jours et horaires de collecte)
• Résidences secondaires ne disposant pas de bacs gris
• Surplus temporaire de déchets non recyclables (bac gris pucé débordant, par 

exemple lors d’une fête familiale).

Des tarifs spécifiques s’appliquent pour les services optionnels : 
 Collecte des cartons des gros producteurs (établissements scolaires, entreprises, commerces)
 Collecte des déchets liée à l’activité hippique (ficelles, sacs tressés, plastiques et krafts)
 2ème collecte d’ordures ménagères résiduelles par semaine pour les gros producteurs (établissements).

attention : déMénaGeMent/eMMénaGeMent

Vous devez vous signaler pour ces deux cas auprès des services de 

la CCAC via le formulaire en ligne sur le site internet www.ccac.fr ou 

par courrier, fax ou mail (coordonnées complètes en dernière page de 

ce guide).

La facturation de RIEOM continue en cas de non-signalement du 

déménagement auprès des services de la Communauté de Communes !

Lors d’un emménagement, la poubelle d’ordures ménagères ne sera pas 

collectée si vous ne vous signalez pas auprès des services de la CCAC.

La puce électronique est désactivée.
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 coMMent payer Ma facture?
La facture est à régler auprès du Trésor Public. 

Plusieurs solutions s’offrent à vous :
 Par paiement sécurisé sur Internet via le site www.ccac.fr qui vous 

dirigera vers www.tipi.budget.gouv.fr
 Par prélèvement automatique (formulaire d’adhésion à compléter 

accompagné de votre IBAN/RIB)
 Par renvoi du TIP
 Par chèque ou en espèce au guichet du Trésor public

 rèGles de présentation du bac Gris d’ordures MénaGères 
résiduelles

 Poignée vers la route
 Couvercle fermé
 Bac non débordant
 Sac au sol non autorisé, sauf sacs rouges

 respect des horaires de présentation du bac :
 Sortir la veille au soir lorsque la collecte a lieu le matin
 Sortir le jour de la collecte entre 18h et 19h30 lorsque la collecte a lieu en soirée

 

Privilégiez le 
prélèvement 
automatique 

et le paiement 
par internet
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les ordures MénaGères résiduelles : 
l’objet de la facturation

Les ordures ménagères résiduelles sont constituées des déchets qui ne peuvent faire l’objet d’un recyclage.
Une fois collectées, les ordures ménagères résiduelles sont pesées et envoyées au Centre de Valorisation 
Energétique (CVE) à Villers-Saint-Paul.
Le coût du traitement par incinération est facturé à la Communauté de Communes. 
C’est le déchet le plus onéreux par application du principe de pollueur-payer et l’assujetissement 
de chaque tonne à la Taxe Générale sur les activités polluantes (TGAP). 

La collecte et le traitement de ce flux de déchets :
La collecte des déchets a lieu 1 fois par semaine, aux jours et heures qui sont communiqués à chaque 
commune dans le calendrier de collecte.
La collecte est exceptionnellement proposée 2 fois par semaine pour les plus gros producteurs de déchets 
(commerçants, administrations, etc.). Ils sont identifiés par un autocollant rouge et font l’objet d’une 
facturation dédiée.

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
le coût de traitement

 des ordures ménagères est de 191€ la tonne 
en 2015

La part VARIALE de votre facture 
correspond à la levée de votre bac à ordures 

ménagères ou au nombre de sacs rouges 
que vous avez retiré en mairie ou à la CCAC.
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coMMent réduire vos déchets ?
 ayez les bons réflexes au Quotidien :
 Pendant vos courses : 
• Respectez votre liste de courses, ne prenez que 

ce dont vous avez besoin.
• Ne vous laissez pas influencer par les publicités.
• Choisissez des produits sans emballages inutiles. 
• Privilégiez les produits en vrac et à la découpe.
• Préférez les produits frais et de saison.
• Evitez les produits à usage unique : lingettes, 

rasoirs jetables. 
• Louez ou empruntez plutôt que d’acheter du 

matériel que vous n’utilisez pas souvent.
• Achetez d’occasion auprès de sites, de 

brocantes ou d’associations locales, bourses 
aux jouets...

• Optez pour les gros conditionnements souvent 
moins cher au kilo.

 Chez vous : 
• Vous avez le choix : 

- si l’eau du robinet est de bonne qualité, 
la consommer vous permettra de réduire 
vos déchets d’emballages, de bouteilles 
plastiques,

- lorsque vous optez pour des bouteilles 
d’eau, pensez à les trier pour les recycler et 
ainsi économiser des matières premières.

• Rangez mes courses de manière ordonnée et 
les classe par date de péremption

• Accomodez les restes de repas, concevez des 
compotes, jus ou soupes avec les fruits et 
légumes abimés.

• Congelez les aliments 
• Préférez les cadeaux dématérialisés : places 

de  concert, coffrets cadeaux, carte cadeau …
• Compostez vos déchets de jardin et de cuisine
• Réutilisez ce qui peut l’être, détournez et 

réemployez les objets (tissus en chiffons, 
bocaux pour confitures, boîtes ou pots pour 
les rangements).

• Donnez une seconde vie à vos vêtements, 
meubles, jouets, en les donnant à une 
association par exemple ou en les 
customisant.

• Effectuez vos démarches sur Internet : pas de 
file d’attente, de déplacement et l’économie 
d’enveloppes.

 Au travail : 
• Limitez vos impressions 

papier.
• Utilisez le recto-verso des 

feuilles.
• Buvez vos boissons dans 

une tasse ou un verre 
réutilisable et non jetable.

• Préférez les courriers 
électroniques aux courriers postés.

• Préférez des tasses et de la vaisselle réutilisable 
• Rechargez vos cartouches d’encre
• Privilégiez l’eau en carafe.
• Pratiquez le compostage collectif des 

déchets alimentaires,
• Instaurez une politique de réutilisation des 

boites colis.
• Fournissez des séchoirs électriques pour le 

nettoyage des mains aux sanitaires.
• N’imprimez que l’indispensable.
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 Dites non à la publicité
Un stop pub et elles arrêtent de s’entasser !
Les publicités s’installent depuis quelques 
années dans nos boîtes-aux-lettres et 
génèrent 15 kg de déchets chaque année 
par personne.
Avec le stop pub que vous fournissent les 
collectivités, il est possible de ne plus les 
recevoir. Vous ferez ainsi un geste simple et 
efficace pour l’environnement. Contactez 
vite la communauté de communes ou 
votre commune pour en disposez !

 Utiliser des piles rechargeables
C’est pour beaucoup de français devenu 
une habitude : les piles, elles se rechargent. 
Eh oui, une pile rechargeable fonctionne 
tout aussi bien et ne génère pas de déchets. 
L’investissement initial est très vite amorti et 
chacun peut rapidement en mesurer les 
bénéfices environnementaux : réduction 
des rejets polluants, diminution de la 
consommation des ressources naturelles, 
moins de déchets toxiques.
Lorsqu’elles arrivent en fin de vie, des 
systèmes de collecte sont à votre 
disposition dans les déchetteries ou dans 
les magasins. Cette collecte distincte 
permet de récupérer les métaux lourds des 
piles. Pensez-y !

www.corepile.fr

STOP PUB
NON à la publicité

OUI à l’info des collectivités
RÉDUISONS NOS DÉCHETS

Aire Cantilienne
Communau té  de  Commune s

AVEC LA CCAC 
RÉDUISONS NOS DÉCHETS

 Bricoler, réparer, pour des durées de vie 
allongées
Un joint, un fusible, une courroie, les grosses 
pannes sont souvent dues à de petites pièces 
faciles à changer. Vous n’avez pas la fibre du 
bricolage et de la réparation ? Qu’importe ! Des 
artisans le font pour vous. Souvent bien moins 
cher qu’un appareil neuf, la réparation permet 
d’allonger la durée de vie de vos équipements 
(électroménagers, vélos, etc.) : jusqu’à 20 kg de 
déchets en moins chaque année.
Et si la panne est définitive, déposez vos déchets 
d’équipements électroniques dans les déchetteries 
ou dans les magasins (si vous achetez un nouvel 
équipement). Les composants de chaque appareil 
bénéficieront ainsi d’un recyclage.

 Fabriquer ses produits ménagers 
écologiques
Pratique, économique et écologique ! Ainsi peut-
on résumer l’action de fabriquer soi-même ses 
produits ménagers. A base de substances et 
composants naturels (le plus souvent vinaigre 
blanc, savon de marseille et bicarbonate de 
sodium), ces recettes sont très efficaces pour 
nettoyer tous types de surfaces et laver le linge 
et bien moins onéreuses que les produits 
industrialisés. 
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les déchets ferMentescible et déchets verts : 
facileMent évitables !

 pratiQuez le coMpostaGe 
Le compostage est un procédé de transformation totalement naturel des matières organiques (les 
déchets) en présence d’oxygène et d’eau.
Le compostage permet de réduire jusqu’à 30% du volume de sa poubelle d’ordures ménagères et ainsi 
maîtriser le nombre de sortie du bac gris et donc le montant de sa facture de redevance incitative.

Composteur fait-main à l’aide de palettes de récupération

Comment composter :
Le compostage peut se faire de plusieurs manières :

 Achat d’un composteur en jardinerie

 Pour les bricoleurs, quelques planches suffiront 
pour créer un espace clos.

 Compostage en tas

Le compostage c’est :
 Utile, car le compost est un très bon engrais 

pour le sol et les plantes. Pas besoin d’en acheter 
en jardinerie.

 Economique, car il permet de transformer les 
déchets organiques : il limite vos sorties de bacs 
gris.

 Ecologique, car il produit un engrais 100% 
naturel.

Ce que vous pouvez composter
 Les déchets de jardins :
• fleurs et plantes fanées,
• mauvaises herbes non fleuries 

et non montées en graines,
• paille,
• fanes de légumes,
• tontes de pelouse en petite quantité,
• branchages de petite taille,
• feuilles mortes,
• sciures et copeaux de bois.

 Les déchets de la maison :
• épluchures de légumes et de fruits (sauf 

agrumes),
• marc de café avec filtre, 
• thé avec sachet,
• coquilles d’œuf, noix (écrasées),
• mouchoirs en papier et essuie-tout, 
• cendres de bois, 
• papier journal, 
• plantes d’intérieur.

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les déchets verts 

et fermentescibles 
représentent 30% de 

votre poubelle.
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Ce que vous ne pouvez PAS composter
 Les résidus de jardins :
• déchets traités chimiquement,
• plantes malades,
• mauvaises herbes montées en graines,
• terre,
• gravier, cailloux, sable, 
• tailles de thuyas.

 Les résidus de la maison :
• restes de viande et de poisson, 
• os, coquillages,
• produits laitiers,
• sauces, graisse, huile,
• sacs et poussières d’aspirateur,
• mégots de cigarettes,
• verre, plastique,
• bouchons en liège.

Après quelques mois de fermentation, on obtient un produit comparable à un terreau de bonne 
qualité appelé «compost».

Le compostage en habitat individuel :
La Communauté de Communes ne fournit pas 
de composteur destiné aux habitats individuels. 
Dotez vous directement auprès de toute jardinerie 
ou grande surface. La  CCAC vous accompagne au 
quotidien  par des conseils pour :

• l’acquisition de votre composteur
• sa bonne utilisation
• des conseils de gestion 
• l’organisation d’échanges avec d’autres 

pratiquants.

Le compostage collectif :
En pied d’immeuble, par quartier, entre voisins … 
toute idée est bonne à prendre! Le Parc Naturel 
Régional (PNR) fournit à ces opérations collectives 
un ou plusieurs composteurs (selon les besoins) 
pour partager vos initiatives de compostage de 
déchets fermentescibles 

Des séances de sensibilisation et d’informations 
sont organisées en toute convivialité pour se 
former, partager son expérience et améliorer la 
qualité du produit final.

Au-delà de l’action citoyenne que cette initiative 
constitue, c’est aussi l’occasion de créer du lien, 
d’échanger, d’apprendre…PARC NATUREL RÉGIONAL 

OISE PAYS DE FRANCE
Château de la Borne Blanche 
48 Rue d’Hérivaux
60560 Orry-la-Ville
Tél : 03 44 63 65 65
Site Web : www.parc-oise-paysdefrance.fr

Les habitants du square Marie-Amélie ont procédé à la récupération du 
compost quelques mois après son installation. 
Le compost a servi pour les espaces verts du square et a été distribué entre 
les habitants pour alimenter leurs plantes d’intérieures ou jardinières.
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 pratiQuez le MulchinG des tontes
Le mulching est une technique de tonte sans ramassage de l’herbe. La tondeuse mulcheuse coupe l’herbe 
en infimes parties qui sont redéposées sur la pelouse. Un bon mulching ne se voit pas !

Comment ?
Le profil de la lame et la forme spéciale du carter produisent 
une dépression d’air à l’intérieur du plateau de coupe, qui 
transporte plusieurs fois l’herbe coupée entre la lame jusqu’à 
ce qu’elle soit finement hachée. Ce faisant, l’herbe coupée 
disparait.
Il existe également des kits-mulching à adapter sur la 
tondeuse. Ils se composent d’un déflecteur, et parfois d’une 
lame spéciale qui peut être munie de 4 couteaux.
Une tondeuse mulching hache l’herbe tondue et la redépose 

sur la pelouse : c’est le mulch, ou paillis. Plus besoin de vider le bac de ramassage, de fertiliser le gazon : 
l’herbe hachée se comporte comme un paillis protecteur contre la sécheresse et c’est un engrais naturel 
gratuit !

 pratiQuez le broyaGe et le paillaGe : 
Au pied de mes arbustes, massifs floraux, sous les haies, entre les rangs de mon potager... il y a toujours 
des mauvaises herbes qui appauvrissent le sol en eau et nutriments. Pour y remédier, j’utilise mes déchets 
verts en paillage qui, en plus d’empêcher le développement d’herbes indésirables, nourrit la terre, limite le 
dessèchement du sol, les écarts de température... et tout cela gratuitement !
Et en plus, en paillant, je réduis mes déchets !

Fraisier avec paillage

Broyer ces tailles d’arbres et d’arbustes vous offre également des copeaux de 
bois qui pourront :
• Amender votre compost et lui fournir de la matière sèche (du brun) utile à 

sa qualité et bonne tenue
• Décorer vos massifs floraux et les maintenir humides, tout en préservant le 

développement des mauvaises herbes

Comment ?
 Les déchets verts tels que les feuilles mortes, tontes de pelouse ou tailles 

broyées peuvent être avantageusement utilisés en paillage.

 Il suffit de les mélanger et de les étendre en couche d’environ 5 cm au 
pied des plantes, arbustes... et c’est tout ! Plus besoin de vous en occuper, 
la nature fera le reste !
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la collecte en porte à porte des déchets verts
Si vous n’êtes pas parvenu à valoriser vos déchets verts à domicile, une solution vous est proposée toutes les 
deux semaines de mars à janvier : le service de collecte des déchets verts.

Les règles de présentation
Sont appelés déchets verts, les déchets végétaux issus de votre jardin ou de vos plantations d’appartement.
La Communauté de Communes vous propose plusieurs solutions pour leur élimination :

ATTENTION : 
Les déchets verts déposés dans des sacs en 
plastique, en tissu, en bacs à poignées, les bacs de tri 
ou les bacs à puce, la terre, les souches d’arbres, les 
branches d’un diamètre supérieure à 5 cm ne seront 
pas ramassés.

 soit dans des sacs en papier 

biodégradables.

 Les branchages doivent être fagotés avec de la 
ficelle (1m80 max).

 soit dans des poubelles à roulettes 
normées NF jusqu’à 360 litres (pour pouvoir 
être levées par le camion)

 Sapin de Noël : la collecte des déchets 
verts a été repoussée jusque fin janvier afin de 
permettre la collecte des sapins.

ATTENTION : Seuls les sapins naturels sont 
collectés (sans neige artificielle) et ne doivent 
pas être emballés dans le sac à sapin.
Vous avez également la possibilité de les 
déposer en déchetterie.
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le tri sélectif des déchets
 Mieux trier pour faire des éconoMies

Une autre solution pour réduire la contenance de votre bac gris est de bien 
respecter les règles de tri sélectif qui permettront le recyclage des matières 
et par conséquent la préservation des ressources naturelles.
C’est aussi une manière de réduire le coût pour la collectivité : la revente des 
matières génère des recettes et des subventions de nos partenaires.

 tri des eMballaGes cartons et plastiQues

Pots de crème fraiche 
et de yaourts, beurre...

Papiers/Enveloppes  
tout type Magazines 

et catalogues

JournauxLivres

Emballages en carton et 
briques alimentaires

Emballages 
métalliques

Bouteilles et flacons 
en plastique

Films plastiques d’emballage 
pour journaux, pack d’eau ou 
de lait, sachet en plastique, 

fils et filets  d’emballage pour 
légumes

Pots en plastique pour 
plantes vertes

Sachets souples 
aluminium et 

éco-recharges, boite 
d’oeuf, dentifrice, 
emballages pour 

surgelés

Emballages 
sous vide,

Polystyrène

Aire Cantilienne
Communau té  de  Commune s

UN DOUTE:  Mettez vos déchets dans votre poubelle grise. Une erreur de tri coûte cher!

Ne pas mettre 

dans ce bac
Mouchoirs, jouets en plastique,

 lingettes, vaisselle en plastique

Pensez-y
 Séparez les matières

 Laissez les bouchons

 Inutile de laver les emballages 

 Ne pas emboîter les emballages 

les uns dans les autres
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la seconde vie des déchets

l’acier
Le minerai de fer sert à la fabrication de l’acier.

Pour 1 tonne d’acier recyclée, on économise : 
 1,92 tonnes de minerai de fer,
 0,6 tonne de charbon,
 5 mois de la consommation en énergie d’un 

habitant,
 4 mois de consommation domestique en eau 

d’un habitant.

l’aluMiniuM
La bauxite sert à la fabrication de  
l’aluminium.  

Pour 1 tonne d’aluminium recyclée, on 
économise :

 2,44 tonnes de bauxite,
 3 ans de la consommation en énergie d’un 

habitant,
 2 mois de consommation domestique  en eau 

d’un habitant.

le plastiQue
Le pétrole est utilisé pour la fabrication des 
emballages en plastique. 

Recycler 1 tonne de bouteilles en plastique 
(PET) permet d’économiser : 

 0,61 tonnes de pétrole brut,
 0,20 tonne de gaz naturel,
 1 année de consommation en énergie d’un 

habitant,
 2 mois de consommation domestique en eau 

d’un habitant.

le papier
Le bois est utilisé pour fabriquer le 
papier et le carton. 

Mais les forêts sont un véritable poumon 
d’oxygène pour la Terre. Recycler 1 tonne de 
carton permet d’obtenir de la pâte vierge et 
d’économiser :

 2,5 tonnes de bois,
 1 année de consommation en énergie d’un 

habitant,
 4 mois de consommation domestique en eau 

d’un habitant

le recyclaGe ce n’est pas pour rien
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le tri du verre

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le verre est recyclable 

indéfiniment.
En 2015, les 1623 tonnes de verre collectées ont permis de fabriquer 4 623 000 

nouvelles bouteilles.

Ce déchet ne coûte rien à la CCAC : grâce au tri et à 
sa revente, il génère plus de recettes que de charges.

C’est un déchet qui encombrerait bien inutilemment votre 
bac gris si vous ne le triez pas!

La collecte s’effectue en point d’apport volontaire (PAV).

Vous trouverez facilement les 
126 PAV à votre disposition dans 
les rues de nos 11 communes : 
places publiques, parkings de 

supermarchés ….
Liste exhaustive sur carte interactive 

du site internet de la CCAC : 
www.ccac.fr  
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les Gros objets (encoMbrants)
Votre premier réflexe doit être de vous poser la question de savoir si votre encombrant peut 
encore être utile à quelqu’un, en 2ème main ou être réparé !
Pensez alors Recyclerie, dépôt-vente, associations caritatives, brocantes, site internet de vente 
d’occasion….  où ils pourront avoir une deuxième vie.

A défaut, un service de collecte en 
porte à porte vous est proposé par la 
CCAC.
La collecte se fait à la demande, sur 
RDV, à domicile.

Une date de passage vous sera 
communiquée sous un délai 
maximum d’un mois. 
Vous devrez bien sûr donner votre 
adresse, ainsi que le type et la quantité 
approximative d’encombrants que 
vous souhaitez déposer.

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une fois collectés, les gros 

objets sont valorisés à 68 % pour 

être recyclés. Seule la part ultime 

des encombrants sera incinérée 

pour produire du chauffage 

urbain ou être injecté au 

réseau d’éléctricité.

A NOTER
Pour les habitats collectifs :
Si vous habitez en immeuble rapprochez-vous du gestionnaire de votre résidence (bailleur, syndic). 
Il se peut en effet qu’il ait pris des dispositions particulières liées à la collecte des encombrants 
(point de regroupement dans un local dédié,  local de stockage, jours de collecte dédiés…).

SUD OISE RECYCLERIE (SOR)
ZA du marais Sec
rue du Pont de la Brêche
60870 Villers-Saint-Paul
E-mail : accueil.sor@gmail.com

Dépôt : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Ramassage chez les particuliers 
sur rendez-vous au : 03 60 46 80 08
Boutique : mercredi, vendredi
et samedi de 10h00 à 17h00

Composez le numéro :
0 800 001 098 
(numéro vert non surtaxé)
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les déchetteries
Une déchetterie est un espace aménagé, clôturé et gardienné, dans lequel les habitants peuvent déposer 
gratuitement leurs déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures 
ménagères.
Les déchets sont triés et répartis par l’usager lui-même dans des conteneurs spécifiques suivant les 
conseils du gardien.

Chaque déchet collecté est ensuite orienté vers la filière de valorisation adéquate : centre de tri, centre de 
valorisation, usine de recyclage…
Les déchetteries (ou Eco-Station) sont gérées par le Syndicat Mixte de la 
Vallée de l’Oise (SMVO) auquel la CCAC adhère avec 18 autres collectivités 
de l’est de l’Oise.

Il y a deux déchetteries/éco-station sur le territoire de la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne : Lamorlaye et Plailly.

 horaires :
Des horaires d’ouverture unique sur le réseau 
des déchetteries du SMVO :

 Du mardi au samedi  de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Dimanche de 9h à 12h.
 Fermeture les lundis et jours fériés.

 conditions d’accès :
 L’accès à la déchetterie n’est possible qu’après l’attribution d’une carte à puce remise gratuitement par 

le SMVO (formulaire téléchargeable sur le site www.smvo.fr).
 L’accès à la déchetterie est gratuit et réservé aux particuliers résidants sur l’une des communes du 

territoire. Un justificatif du lieu de résidence peut être réclamé à tout usager.
 Demande de participation pour les professionnels.
• Taille du véhicule : Les véhicules entrant sur la déchetterie ne doivent pas dépasser un PTAC (Poids 

Total Autorisé en Charge) de 3,5 tonnes remorque comprise. 
• Les tracteurs et camions sont interdits d’accès.

N’hésitez pas à consulter le règlement intérieur des déchetteries sur le site internet www.smvo.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2015 : 64 921 

visites et 7 605 tonnes  
collectées  pour 
l’Eco-Station de 

Lamorlaye.

Un doute sur votre visite en déchetterie ?
Composez  le N° vert : 0 800 60 20 02
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 ce Qui est accepté

• Déchets verts (pelouse, tailles de haies, feuilles mortes...).
• Gravats (briques, graviers...sauf matériaux toxiques).
• Ferrailles.
• Tout-venants (encombrants,...).
• Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(machines à laver, ordinateurs...).
• Bois.
• Pneus (2 maximum par visite et sans jantes).
• Huiles moteurs usagées (10L par visite) et huiles 

alimentaires usagées (5L par visite).
• Batterie (limitée à 1 par visite).
• Déchets ménagers spéciaux (peintures, piles, acides...).
• Textiles (propres et secs).
• Emballages ménagers et emballages en verre.
• Journaux, magazines et prospectus.
• Cartons.

 ce Qui n’est pas accepté

• Les ordures ménagères.
• Les déchets industriels.
• Les déchets putrescibles (excepté les déchets de jardin).
• Les bouteilles de gaz et extincteurs.
• Les déchets hospitaliers et de soins.
• L’amiante

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les déchets déposés en déchetterie sont valorisés pour 75% d’entre eux.

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L’OISE (SMVO)
Parc Tertiaire et Scientifique - Rue Bellum Villare - 60610 Lacroix-Saint-Ouen
Tél. : 03 44 38 29 00  www.smvo.fr

Votre réseau de déchetteries les plus proches
 Eco-Station de Lamorlaye

Route de la Seigneurie - 60260 Lamorlaye
 Déchetterie de Plailly

41, route départementale 922 -  60128 Plailly
 Déchetterie de Creil

Parc Alata - 60100 Creil
 Déchetterie de Saint-Leu-d’Esserent

ZI du Renoir - 60340 Saint-Leu-d’Esserent

Horaires d’ouverture des déchetteries du 
SMVO:
• Du mardi au samedi  de 9h à 12h et de 14h 

à 18h.
• Dimanche de 9h à 12h.
• Fermeture les lundis et jours fériés.
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 les deee
Ces déchets contiennent des substances très polluantes qui nécessitent d’être extraites et valorisées. Leur 
collecte n’est plus autorisée en porte-à-porte, ni aux encombrants. Ils doivent être déposés en déchetterie. 

Les Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont :

 Les petits et gros appareils électroménagers :
• réfrigérateurs, 

congélateurs, 
• lave-linge, 
• appareils de cuisson
• tout appareil utilisant 

un courant électrique

 Petits appareils électriques et électroniques : 
• cafetières,
• aspirateurs, 
• jouets électriques tels les consoles de jeu, 
• téléphones fixes et portables, cartes 

comportant une puce, …

 Toutes les ampoules (sauf 
les ampoules à filament) et les 
néons.

Pour vous en débarrasser, vous avez 3 solutions :

 Lors de l’achat d’un appareil neuf, afin de remplacer un ancien, le prix comprend une «éco-participation» 
(ou éco-contribution) qui oblige le vendeur à vous reprendre l’ancien appareil.  Cette formule est 
communément appelée le « 1 pour 1 ». L’appareil hors d’usage sera ensuite envoyé vers un organisme qui 
sera chargé de son traitement et de sa valorisation.

 Le dépôt en déchetterie (les plus proches étant celles de Lamorlaye,  Plailly, Creil et Saint-Leu d’Esserent). 
Des conteneurs sont prévus à cet effet.

 Si votre appareil est réparable : la recyclerie (Sud Oise Recyclerie - cf. page 17) et les structures 
associatives de réinsertion sociale (Emmaüs) le récupère.

 les déchets danGereux

Les déchets dangereux tels que les peintures (neuves et 
usagées), vernis, solvants, l’essence, les produits chimiques 
en général, ne doivent en aucun cas être déposés lors de 
la collecte des encombrants.
Compte-tenu de leur caractère nocif  pour l’environnement, 
ils doivent impérativement être déposés en déchetterie.
Ils seront ensuite redirigés vers des filières de traitement 
spécifique.
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 les déchets spéciaux 
 Les chaussures et le textile

Tout textile est valorisable : en fonction de son niveau d’usure, il 
est soit réutilisé, soit transformé. Déposez vos textiles, vêtements, 
chaussures NON HUMIDES et NON SOUILLES dans les bornes de 
collecte situées dans les communes (Croix- Rouge, Le Relais…).

 Les médicaments
Tous les pharmaciens ont l’obligation de reprendre les médicaments, périmés 
ou non, rapportés dans leurs emballages.

 

 Le tri des lampes : 
Les lampes recyclables ont des formes très 
variables, mais portent toutes le symbole 
“poubelle barrée”, signifiant qu’elles ne 
doivent pas être jetées avec les ordures 
ménagères, ni dans le conteneur à verre. Déposez vos 
lampes en déchèterie ou rapportez les en magasin qui 
a l’obligation de reprendre les lampes usagées de leurs 
clients (s’il en vend). Liste des magasins disponible sur : www.malampe.org.
Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif qui 
organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en France.

La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution 
que chacun paye en achetant une lampe neuve.

 Les DASRI
Les DASRI sont les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. Ils concernent les lancettes, aiguilles à 
stylo, seringues d’insuline ou de glucagon, cathéters pré-montés avec aiguille pour les porteurs de pompe.

Les DASRI ne sont pas acceptés sur le réseau de déchetteries VERDI.

Il est interdit de les jeter dans la poubelle ordinaire afin de prévenir les risques de blessures et 
d’infections auxquels sont particulièrement exposés les agents de la collecte et du tri des déchets, 
mais aussi votre entourage et vous-même. Un dispositif national de collecte a été mis en place par 
l’éco-organisme DASTRI. Toutes les informations relatives à ce dispositif sont disponibles sur le site www.
DASTRI.fr

 L’amiante
L’amiante liée et libre ainsi que les déchets et produits à base d’amiante liée ou friable ne sont pas acceptés 
sur le réseau de déchetteries VERDI. Orientez vous vers les entreprises spécialisées dans le désamiantage.

 Lampe fluo-
compacte 

Lampe à LED    

Tube Fluorescent
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foire aux Questions
 Pourquoi la CCAC s’est-elle engagée dans ce 

nouveau système de facturation des déchets ?

La Communauté de Communes était précurseur en 
2009 en lançant la période de test de la Redevance 
Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
Elle est parfaitement en conformité avec les lois et 
règlements nationaux : depuis 2009 et le Grenelle 
de l’Environnement, réaffirmé par la loi de Transition 
énergétique d’août 2015 et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire de février 2016.
Il est plus logique de faire contribuer l’usager du 
service plutôt que le contribuable.
Les usagers ont eu de 1 à 5 années pour se préparer à 
cette échéance.
La TEOM qui existait depuis 1996 disparait donc au 
1er janvier 2016.

 Si je déménage au cours du semestre, devrai-je 
payer le semestre entier ?

Il est impératif d’en informer la CCAC pour résilier 
l’abonnement et clôturer votre compte. Cela se passe 
comme pour la consommation d’électricité ou d’eau :
vous payerez l’abonnement au prorata des jours 
d’habitation. Vous payerez le nombre de vidages de 
votre bac comptabilisés jusqu’à votre départ.

 Je n’habite pas ici toute l’année. Faudra-t-il que 
je paie la totalité de l’abonnement ?

Oui, comme pour le contrat d’électricité ou d’eau, 
vous payez l’abonnement même si vous êtes absent. 
Par contre vous ne paierez que le nombre de vidages 
de votre bac utilisés.

 Comment s’assurer, en immeuble, que je ne vais 
pas payer pour ceux qui trient mal ?

Les bailleurs et principaux syndics ont été rencontrés 
par la Communauté de Communes pour les inciter 
à facturer ce service aux résidents de la façon la plus 
juste possible, et à améliorer l’accès au tri au sein des 
immeubles.

Il s’agit d’un geste environnemental et au-delà de ce 
geste, les habitants vont vite s’apercevoir que trier 
leurs déchets permet de réduire le montant de la 
facture. Chacun prendra ce réflexe.

 Est-il possible de changer la taille de mon bac ? 
Que faire s’il ne convient pas à ma production de 
déchets ?

La taille de votre bac est fonction du nombre de 
personnes vivant dans votre foyer. Si celui-ci évolue, 
prenez contact avec la CCAC qui vous fera livrer un 
nouveau bac.
Si vous considérez la taille de votre bac inadaptée 
pour une autre raison, faites-en part à la Communauté 
de Communes, qui décidera au cas par cas de la suite 
à donner. A compter du 01.01.2017, ce service sera 
payant pour les bacs à couvercle gris.

 Si on vandalise ou on vole mon bac, qui paie ? 
Que faire si mon bac est cassé ?

La collectivité met à disposition les bacs pour les 
usagers. En cas de vol, de vandalisme, ou de casse, le 
bac est réparé ou remplacé gratuitement la première 
fois. En cas d’abus de ce service (un suivi des bacs 
est effectué), des mesures pourront être prises par la 
CCAC.

 Comment puis-je retrouver mon bac après qu’il 
ait été vidé s’il est mélangé avec d’autres ?

Une grande étiquette adhésive est collée sur la face 
arrière de chaque bac, comportant le numéro de 
l’habitation et le nom de la rue. Il y a également une 
autre étiquette, plus petite, où est inscrit le numéro 
de puce (commençant par « 04 »), qui est rappelé sur 
les factures. Enfin, un numéro de cuve est gravé sur 
le bac, et peut être communiqué par la CCAC en cas 
de doute.

 Que faire pour éviter qu’on dépose des déchets 
dans mon bac ?

Le premier réflexe est de rentrer le bac rapidement 
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ENCORE  D’INFO
www.casuffitlegachis.fr

www.ademe.fr

www.smvo.fr

www.ecoemballages.fr

www.parc-oise-paysdefrance.fr

Il existe de nombreux blogs 

d’initiatives de réduction des 

déchets.

foire aux Questions
après le passage du camion de collecte. Si ce 
n’est pas possible et si vous constatez que des 
déchets sont souvent déposés dans votre bac, la 
Communauté de Communes pourra y installer une 
serrure à votre demande (20 € par installation).
Si votre voisin s’avise de déposer son sac dans votre 
bac, cela n’a aucun impact sur votre facture puisque 
celle-ci est réalisée en fonction du nombre de 
levées (et non pas du poids du bac). 

 En sortant ma poubelle moins souvent, elle va 
sentir mauvais.

Pour éviter les mauvaises odeurs, mettez vos 
déchets dans des sacs que vous fermez bien ; 
pensez aussi à placer votre bac à l’ombre pendant 
l’été. Vous pouvez aussi composter vos déchets de 
cuisine et bien sûr, éviter le gaspillage alimentaire !

 Que se passe-t-il si la puce ne fonctionne pas ?

Si votre puce ne fonctionne pas, l’équipier de 
collecte le détecte au moment de la levée de 
votre bac par le camion. Le problème est signalé 
à la Communauté de Communes et la puce est 
remplacée sans frais (sauf en cas de mauvaise 
utilisation avérée du bac).

 Que se passe-t-il si la lecture de la puce ne 
fonctionne pas ?

Si la puce n’est pas reconnue, les agents de collecte 
procéderont à une identification manuelle. La puce 
sera changée si nécessaire. 

 Si la puce est lue 2 fois, par erreur, au 
moment de la collecte, est-ce que 2 levées sont 
comptabilisées ?

Non, tous les doublons de collecte sont 
automatiquement écartés de la facturation.

 Allez-vous collecter les sacs poubelles posés 
à côté des bacs ?

Les sacs poubelles déposés au sol ne seront plus 
collectés (à l’exception des sacs rouges spécifiques 
pour ordures ménagères, et des sacs jaunes pour 
recyclables). Une information directe sera faite vers 
les personnes qui ne seraient pas au courant.
Si ponctuellement la taille de votre bac gris ou de tri 
ne suffit pas pour contenir vos déchets (cérémonie, 
événement particulier, etc.), vous pouvez retirer des 
sacs rouges et/ou jaunes auprès de la Communauté 
de Communes ou de votre Mairie.

 Ne va-t-on pas retrouver des dépôts sauvages ?
Quelles mesures allez-vous prendre contre ces 
incivilités ?
La propreté de notre environnement dépend de 
chacun d’entre nous. Les services municipaux font 
leur maximum pour nettoyer régulièrement nos 
communes. Si des dépôts sauvages sont constatés, 
l’identification du propriétaire sera recherchée et 
une contravention sera dressée.
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Chantilly

Avilly-Saint-Léonard

Apremont

Vineuil-Saint-
Firmin

Coye-la-
Foret

Lamorlaye

Gouvieux

Orry-la-Ville

Plailly

Mortefontaine
La Chapelle
-en-Serval

Contact
Pour tous renseignements concernant la collecte et la facturation des déchets, 

contactez la CCAC : 
contact@ccac.fr - Tél : 03 44 62 46 60 - www.ccac.fr

73, rue du Connétable - 60 500 Chantilly

Ouverture du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Imprimé avec des encres végétales sur du papier 100% recyclé

CALENDRIER POUR LA 

COLLECTE DES DÉCHETS

Aire Cantilienne
Communau té  de  Commune s 2016

La collecte des déchets est un service de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne

Coye-la-Forêt

Ces bacs sont collectés le matin : 
merci de les sortir la veille au soir 

de la collecte

Ordures 
ménagères

Déchets recyclables 
(papiers, journaux, emballages 
plastiques, cartons, pots de yaourt)

Toujours collectés le matin
Les sortir la veille au soir

Collecte des jours fériés : collecte maintenue

Vos déchets de jardins doivent être présentés à la 
collecte dans le contenant de votre choix (1):
• Sacs en papier prévus à cet effet
• Bacs à roulettes NF jusqu’à 360L

Les branchages peuvent être fagotés avec de 
la ficelle et dans un volume raisonnable pour la 
collecte (maxi : 1m80).
La terre, les souches et les grosses branches 
(diamètre > à 5cm) ne sont pas acceptés.
(1) : non fourni par la CCAC

Appeler ce numéro pour prendre rendez-vous.

0 800 001 098  (N° vert non surtaxé).

Renseignements : 0800 60 20 02

Service Environnement 
03 44 62 46 60
contact@ccac.fr  et sur le www.ccac.fr

Ordures ménagères non recyclables (bac gris)

Emballages recyclables* (bac jaune)

Déchets verts

Encombrants

Eco-station (déchetterie)

Magasins, points de vente

N°Vert 0 800 60 20 02
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour l’amiante et les seringues usagées, contactez le :                                

Bornes à verre

Règle des 3R
Réduire, recycler et réutiliser

Préférez les produits rechargeables, privilégiez
les matériaux recyclables, limitez la quantité de
vos achats à vos justes besoins, évitez les produits
à usage unique (lingettes).

Ayez le réflexe de réparer avant de jeter, donnez
aux associations, vendez vos surplus en brocante.

Compostez vos déchets alimentaires et les déchets
verts, faites de la «récup’», détournez les objets de
leur utilisation initiale.

Á

Á

Á

Communau té  de  Commune s

AIMANT

*dans les collectifs, vous devez utiliser en priorité vos bacs jaunes.
Mais si ceux-ci sont pleins, vous pouvez également utiliser les bacs bleus.

Où jeter quoi ?

FOURREAU AIRE CANTILIENNE_Mise en page 1  21/11/12  11:48  Page1

Un doute sur le tri de vos déchets :
 Flashez le QR code grâce à votre smartphone

RAPPEL DES CONSIGNES

ENCOMBRANTS 

DÉCHETTERIE (ÉCO-STATION) 

DÉCHETS VERTS

CONTACT

Bacs à puce uniquement. Pas de sacs noirs au sol.

VERRE
Liste des conteneurs proches de chez vous : 
www.ccac.fr
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Calendrier de la collecte
Edité chaque année, il est téléchargeable 
sur le site www.ccac.fr et disponible sur 

demande à la CCAC et en Mairies.
A noter:  la collecte a lieu même les jours 

fériés (sauf le 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre).

Fashez ce QR code avec votre 
smartphone et retrouvez la 

destination de chaque déchet.

Guide édité par la Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne Avec le soutien du SMVO et d’Eco-Emballages
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