
MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

Contact
contact@ccac.fr 

Tél : 03 44 62 46 60 – www.ccac.fr 
73, rue du Connétable – 60 500 Chantilly

La coLLecte des déchets
pour Les professionneLs 

de La fiLière hippique

 Consignes et calendrier 2020

 caLendrier des jours de 
coLLecte 2020

MOIS JOURS

Janvier 8-22

Février 5-19

Mars 4-18

Avril 1-15-29

Mai 13-27

Juin 10-24

Juillet 8-22

Août 5-19

Septembre 2-16-30

Octobre 14-28

Novembre 11-25

Décembre 9-23

SORTIR VOS DÉCHETS 
LE MERCREDI SOIR 

ENTRE 16H30 ET 17H30

 tarif du service spécifique

Forfait de 160 € par an.

Sont concernés par ce service spécifique, tous les 
professionnels du monde hippique répertoriés sur le 
territoire de la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne. Le service est financé par un forfait  « Déchets 
du monde hippique », qui s’ajoute à l’abonnement 
annuel de la redevance incitative d’enlèvement des 
ordures ménagères (RIEOM). L’absence d’afilliation 
engendre l’assujetissement à une redevance forfaire de 
780€ pour l’année 2020.

La Communauté de Communes se réserve le droit 
d’effectuer des contrôles terrain.

A noter : Le coût du service de collecte des déchets 
de la filière hippique représente pour la collectivité un 
montant de 25 500 € par an.
Le forfait payé par les professionnels ne couvre pas 
actuellement la totalité de ce montant. 

E n application des articles D543-278 à 284 du Code de 
l’Environnement, les entreprises ont une obligation 

de tri à la source et de valorisation des déchets.
Afin de vous aider à remplir cette obligation 
réglementaire, la Communauté de Communes a mis en 
place une collecte spécifique des déchets issus de la filière 
hippique, à raison d’une fois toutes les deux semaines.
Sont concernés par ce service, tous les professionnels 
du monde hippique répertoriés sur le territoire de la 
Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne. 

Devront uniquement être présentés à la collecte :
• Les ficelles,
• Les sacs tressés et en polypropylène,
• Les sacs en plastique,
• Les sacs en kraft.

Chaque mercredi des semaines paires

 rappeL des conditions du 
service généraL
Tout local occupé doit être recensé auprès du service 
d’élimination des déchets assimilés ménagers et son 
responsable légal doit s’acquitter de la redevance 
incitative d’enlèvement des ordures ménagères (RIEOM), 
sauf à recourir aux services d’une société spécialisée (ce 
qui devra être justifié).

Tout local professionnel doit être équipé :
 d’un bac à couvercle gris pucé 

(exceptionnellement remplacé par des 
sacs rouges en cas de manque de place), 
destiné à recueillir les déchets non 
recyclables.

 d’un bac à couvercle jaune, pour les déchets 
recyclables de type ménagers (emballages, 
cartonnettes et papiers). Il peut être remplacé 
exceptionnellement par des sacs translucides 
jaunes.



  consignes de tri et de présentation à La coLLecte

ATTENTION : les déchets doivent être triés en 
amont, dans vos locaux.

En effet, les déchets des écuries ne subissent pas de 
nouveau tri une fois déchargés du camion benne. 
Si la collecte est « polluée » par des matériaux 
indésirables, elle est purement et simplement 
déclassée et part directement à l’enfouissement, 
accroissant les coûts et détournant les matériaux 
du recyclage et de la valorisation.

Aujourd’hui, trop de mélanges et de mauvais tri 
empêchent la valorisation.

Nous vous remercions de votre vigilance.

 un bon tri

Merci de respecter les consignes de tri

 Lors de la collecte des ordures ménagères ou 
la collecte des déchets des professionnels de la 
filière hippique, nous retrouvons régulièrement des 
seringues. Ce déchet n’est pas accepté à la collecte 
et doit être éliminé vers une filière spécifique. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire 
afin qu’il vous propose une solution d’élimination 
pour ce déchet.

Attention : 
Les bacs destinés à la 
collecte des ordures 

ménagères (gris), des 
déchets recyclables 
(jaune) et les sacs 
remplis ne seront 

pas collectés

NE SONT PAS ACCEPTÉS À LA COLLECTE :
• les  ordures ménagères,
• les seringues,
• la paille,
• le verre,
• la toile de jute,
• les balles trop lourdes.
En cas de présence de déchets non conformes, la 
collecte sera refusée.

Sacs en 
plastique

ou tressés en 
polypropylène

Ficelles
Sacs en 

Kraft non 
doublés

 une seconde vie pour Les 
déchets des écuries
Depuis mars 2011, l’Aire Cantilienne a mis en place 
des solutions d’évacuation de certains déchets des 
écuries vers des filières de recyclage adaptées à ces 
déchets spécifiques :

 Les sacs en papier Kraft repartent dans la filière 
papier/carton.

 Les sacs en plastique, ficelles et polypropylène 
sont recyclés pour devenir des bidons, des sacs 
de courses réutilisables ou des bâches.

Les déchets doivent être déposés sur le trottoir, en 
balles ou dans des conteneurs normés et de façon à 
ne pas entraver le passage des piétons.

Les balles ne 
devront pas 

dépasser 1m3.
Le poids des 

balles doit être 
limité à 20kg


