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ÉDITO

Le SIAVED vous accueille dans son 
nouveau siège administratif

NUMÉRO

2019, c'est aussi la 3ème année de l'appel à projets "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage". Beaucoup d'actions ont été organisées : on mentionnera 
la réduction et la valorisation des biodéchets (compostage en cimetière, réduction du gaspillage alimentaire dans les écoles...), la promotion du Zéro 
Déchet (dans les marchés, chez des familles volontaires...) ou encore la lutte contre les toxiques (mise en place de l'entretien naturel dans les crèches, 
relais d'assistantes maternelles, écoles...). De plus, le service prévention a évolué : il devient le service "Sensibilisation et Prévention des Déchets". Les 
problématiques du tri et de la réduction des déchets étant intimement liées, les ambassadeurs du tri rejoignent le service et deviennent ambassadeurs 
du tri et de la prévention. Cela permettra d'apporter une continuité dans les actions et les animations.

La collecte des déchets a aussi connu d'importantes améliorations depuis le 1er janvier 2019 : la mise en place des collectes sur appel des encombrants 
(pour la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut et pour la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis) et de l'amiante (pour 
l'ensemble du territoire). Ces services de collecte à domicile sur rendez-vous sont devenus populaires auprès des habitants.

Les déchèteries ne sont pas en reste en termes de nouveauté, et nous sommes fiers de vous annoncer l'ouverture de la déchèterie de Walincourt-
Selvigny, l'une des plus belles du monde rural !

Notre Centre de Valorisation Énergétique continue comme chaque année de se développer, afin que nous disposions toujours d'une installation de 
qualité, que ce soit pour les conditions de travail des employés, la performance de la valorisation ou la maîtrise des rejets atmosphériques. 

Et, de grands projets sont prévus pour 2020 !

Nous vous souhaitons une bonne lecture, ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année !

LETTRE D’INFORMATION SUR LA COLLECTE ET 
LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

SIAVED infos

Plus d'infos en pages 2 - 3

2019 a été une année importante pour le SIAVED. 

Après un an de travaux, notre nouveau siège administratif a ouvert ses portes. Plus grand, plus lumineux, plus accueillant, 
il contient un pavillon pédagogique afin de permettre aux visiteurs de découvrir notre activité et le monde des déchets 
de manière ludique. Élus, entreprises, associatifs, habitants... ont d'ailleurs déjà pu découvrir ce siège lors de nos Portes 
Ouvertes le 12 octobre. 



Notre nouveau siège a permis de réaliser un 
projet que nous désirions depuis longtemps : 
la création d'un pavillon pédagogique.

D'une taille de 100 m², il a pour but de sen-
sibiliser aux enjeux du monde du déchet tout 
en s'amusant. 

Pour cela, plusieurs outils modernes ont été 
créés spécialement pour les visiteurs :

• la visite de notre Centre de Valorisation 
Énergétique avec un casque de réalité 
virtuelle, 

• un jeu de simulation de centre de tri, 
jouable à plusieurs en coopération, avec 
plusieurs niveaux de difficulté,

• un quiz interactif pour tester ses 
connaissances sur les toxiques, notam-
ment les perturbateurs endocriniens.

D'autres jeux plus manuels sont aussi pro-
chainement prévus, car l'apprentissage passe 
par tous les sens (toucher, ouïe...) !

Toujours dans une optique de rendre le pa-
villon attrayant, une exposition photogra-
phique sur les déchets produits au quotidien 
a été installée jusque fin décembre. Elle a été 
créée par Antoine Repassé. D'autres exposi-
tions seront proposées ensuite.

Des écrans ont également été placés, pour 
diffuser des vidéos de sensibilisation, de pré-
sentation des activités du SIAVED, ou encore 
d'autres types de contenus selon les besoins.

Tout est fait pour sensibiliser les visiteurs en 
leur proposant une visite amusante et infor-
mative, qui leur donne envie de revenir.

Les visites, c'est pour bientôt
Il sera possible pour les écoles, associations... 
de visiter gratuitement le pavillon pédago-
gique dès le second semestre 2020.

2 - Dossier central

Changement d'adresse pour le SIAVED

Le pavillon pédagogique

L'ancien bâtiment devenu trop vétuste et 
trop petit pour nos équipes, il était impor-
tant de construire un lieu accueillant, pour le 
personnel mais aussi les visiteurs. 

Cela faisait un an qu'il était en construction : le 
nouveau siège du SIAVED a été inauguré le 9 
octobre, en présence de messieurs Charles 
Lemoine, Président du SIAVED, Christian 
Rock, Sous-Préfet du Nord, Aymeric Robin, 
représentant Alain Bocquet, Président de la 
CA de La Porte du Hainaut, Serge Siméon, 
Président de la CA du Caudrésis-Catésis et 
Frédéric Delannoy, Président de la CC Coeur 
d'Ostrevent. 

Les invités ont eu l'occasion de visiter les lo-
caux et de tester l'espace pédagogique. De-
puis le 10 octobre, le siège est ouvert au 
public.

De nombreuses améliorations :

• un vaste espace d'accueil,
• de plus grands bureaux de travail,
• un pavillon pédagogique ludique et 

moderne pour sensibiliser le public aux 
problématiques des déchets et de la san-
té environnementale,

• de plus grandes et nombreuses salles de 
réunion pour le personnel et les élus...

L'adresse et les horaires évoluent
Qui dit nouveau siège dit nouvelle adresse.
Mais pas d'inquétude, nos services n'ont pas 
déménagé loin. Retrouvez-nous au 5 route 
de Lourches, 59282 Douchy-les-Mines.

En 1977, le siège du SIAVED ne consiste qu'en ce 
seul bâtiment, construit à côté du CVE

En 2009, on installe plusieurs 
extensions modulaires

L'ancien siège lors de sa dernière 
année, en 2017

Nouveaux horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Accueil : infos@siaved.fr

Point Infos Déchets : 
pointinfodéchets@siaved.fr

Plus d’infos : 
prevention@siaved.fr

Permettre aux enfants de s'amuser tout en 
apprenant à bien trierL'intérieur du pavillon pédagogique

L'ancien siège du SIAVED (1977 - 2017)

Évolution du siège du SIAVED : une belle aventure
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Portes ouvertes du SIAVED : un franc succès !
Le SIAVED était heureux d'ouvrir ses portes 
le samedi 12 octobre dernier. De nom-
breux habitants sont venus pour partir "à la 
découverte du monde des déchets". 

Une journée de rencontres
Tout au long de la journée, le Syndicat et 
ses partenaires ont proposé divers ateliers 
et animations autour d'un axe fort : réduire 
ses déchets au quotidien. 

Que ce soit la prévention, la collecte et 
le devenir des déchets, le tri ou encore 
le fonctionnement de notre Centre de 
Valorisation Énergétique, nous avons eu le 
plaisir de croiser des visiteurs investis et 
désireux d'apprendre.

Vaste programme pour une journée
Les démonstrations de camions de collecte 
et de réparation de bacs ont beaucoup inte-
ressé les visiteurs.

Vous avez été nombreux à vous rendre sur 
nos stands aux sujets variés :

• le compostage, 
• les toxiques au quotidien, 
• le gaspillage alimentaire, 
• la collecte de vos déchets,

• les déchèteries, 
• la gestion de l’amiante, 
• le CVE, 
• les ruchers du SIAVED... 

En plus des stands, de nombreux ateliers de 
fabrication étaient proposés tout au long de 
la journée :

• Repair’ Café,
• Produits d’entretien au naturel,
• Cosmétiques au naturel,
• Encres végétales,
• Furoshiki (techniques de pliage de tissus 

pour emballer les cadeaux),
• Cuisine anti-gaspillage, 
• Couture zéro déchet, 
• Dégustation de smoothies,
• Fleurs de récupération à partir de ca-

nettes,
• Tawashi...

Autre succès, l'espace pédagogique : lieu de 
jeu et d'apprentissage où simulation de tri et 
quiz sur les produits toxiques ont donné du 
fil à retordre à beaucoup de joueurs. 

La visite virtuelle de notre Centre de Valori-
sation a également ravi petits et grands.

Quelques témoignages
" Au fil des ateliers, j'ai rencontré des personnes 
en chemin vers une consommation plus res-
ponsable, quel que soit leur âge et cela est très 
positif ! "

" Encore bravo pour la journée de Samedi !
J'ai passé un excellent moment et suis ravie 
d'avoir formé et informé un maximum de monde 
sur le zéro déchet. "

" Nous sommes allés aux Portes Ouvertes du 
SIAVED. [...] Ateliers au top et très bien expli-
qués. Les personnes étaient très gentilles et ré-
pondaient super bien à nos questions. Mon fils a 
commencé par aller voir comment le personnel 
s'occupe des changements de poubelle en mau-
vais état. Le monsieur, très gentil, lui a même fait 
changer un couvercle : il était content. "

Les Portes Ouvertes en 
quelques chiffres

- Plus de 200 visiteurs

- 14 stands

- 10 ateliers de fabrication

Le personnel a travaillé au siège temporaire du 
SIAVED pendant le temps des travaux Octobre 2019 : un siège flambant neuf

Le siège inauguré le mercredi 
9 octobre 2019

 Le compostage expliqué par 
l'un de nos agents

Plein d'idées pour limiter ses déchets Les démonstrations des camions de collecte

Le nouveau siège du SIAVED (2019)Le siège temporaire 
(2017 - 2019)

Perrine Dereux, boutique EthiCS

Tiphaine Fatou, atelier mobile Les herbes folles

Une visiteuse



En avril 2018, nous avions équipé en 
composteurs de nombreux cimetières 
des communes de notre territoire 
afin d'y valoriser les déchets verts et 
fermentescibles.  

Plus d'un an après le début de l'opération, 
l'objectif d'équiper en composteurs et si-
gnalétique 70 % des communes adhé-
rentes (soit 77 communes sur les 113* 
communes du territoire) a été rempli, avec 
aujourd'hui 80 communes équipées (98 
cimetières sur 114).

Pour une gestion plus écologique et 
responsable de nos cimetières
Cette démarche, peu répandue en France, 
a été bien accueillie par les usagers, qui 
utilisent régulièrement ces composteurs, 
même s'il subsiste encore quelques erreurs 
(notamment la présence de pots ou 
compositions en plastique). 

Le bilan est positif, et ces composteurs 
permettent chaque année d'éviter au total 
environ 30 tonnes de déchets.

4 - Prévention et tri des déchets

Si vous habitez la CA de La Porte du Hai-
naut, vous avez peut-être déjà vu nos am-
bassadeurs du tri.

Chaque jour, il remplissent de nombreuses 
missions : vérifications des bacs avant la 
collecte pour aider à mieux trier, actions de 
sensibilisation au tri (en école, mairies, chez 
les commerçants...), animations de stands 
d'information ludiques...

Une équipe qui s'étoffe
Au vu du succès de leurs actions, l'équipe 
s'agrandit et rejoint le service Sensibilisa-
tion et Prévention des Déchets. Ce seront 
4 ambassadeurs (dont un coordonna-
teur) qui interviendront sur la CA de La 

Porte du Hainaut et maintenant sur la CA 
du Caudrésis-Catésis ! 

Les ambassadeurs du tri et de la pré-
vention
Les missions des ambassadeurs évoluent :
au delà d'informer les habitants sur les 
consignes de tri, ils sensibiliseront le grand 
public au Zéro Déchet. Rappelons-le : le 
meilleur déchet est celui que l'on ne pro-
duit pas !

Et qui dit nouvelles missions dit aussi nou-
veau nom : les ambassadeurs du tri de-
viennent les ambassadeurs du tri et de 
la prévention !

Du changement chez les ambassadeurs du tri

Les ambassadeurs vérifient les bacs de 
tri avant la collecte

Compostage en cimetière : objectif rempli 

Retour sur "mon restaurant scolaire Zéro Déchet"

À Douchy-les-Mines, on composte à l'école
Ce jeudi 7 novembre avait lieu, comme 
chaque année à Douchy-les-Mines, la re-
mise des prix pour le concours des mai-
sons et écoles fleuries. 

La municipalité a profité de cette occasion 
pour poursuivre son engagement dans la 
réduction des biodéchets à la source. Lors 
de cette cémémonie, nous avons offert 
aux participants de la catégorie "écoles" 

du concours un composteur en bois, 
en plus des prix habituels et d'une citerne 
d'eau remise par la mairie.

Une formation par un de nos agents est 
également prévue au début de l'année 2020. 
Elle a pour but de réduire les biodéchets et 
d'obtenir un compost de qualité. 

Encore une victoire pour le compostage !
Monsieur Michel Véniat, Maire de Douchy-les-
Mines, remet les prix aux directrices d'école

Notre Syndicat a proposé sur la période 
2018-2019, pour la troisième année consé-
cutive, d'accompagner plusieurs restaurants 
scolaires du territoire sur la réduction du 
gaspillage alimentaire.

Nos équipes ont suivi 5 communes dans 
la réduction de leurs déchets alimentaires :
Escaudain, Hordain, Ligny-en-Cam-
brésis, Loffre et Roeulx.   

Au programme : des pesées, un diagnostic 
et la mise en place d'actions de sensibilisa-
tion adaptées à chaque restaurant. 

L'objectif : - 30% de déchets alimentaires, 
pour moins de gaspillage dans les bacs. 

Résultat : 
• diminution du gaspillage dans les écoles,
• économies financières grâce aux quan-

tités non-gâchées !

La réduction du gaspillage 
alimentaire en quelques chiffres * :

- Escaudain : - 32%

- Hordain : - 37%

- Roeulx : - 22%

* Les résultats de Ligny-en-Cambrésis et Loffre 
seront bientôt disponibles

* dont 3 communes ne disposant pas de cimetière

Du nouveau pour les biodéchets

D'ici 2024, il sera obligatoire pour les 
collectivités de mettre en place le tri à 
la source des biodéchets. Pour accom-
pagner les mairies dans la mise en place 
de ce nouveau service, une réunion 
d'information a été organisée par notre 
Syndicat le 6 novembre 2019.

Elle a permis de présenter aux élus di-
vers conseils et retours d'expérience 
afin de les aider à anticiper la future or-
ganisation de ce service :

• réponses aux questions par un spé-
cialiste missionné par l'ADEME,

• témoignage du service déchets de 
la Métropole Européenne de Lille 
(MEL),

• présentation des aides de l'ADEME.

Des actions pour valoriser 
les biodéchets !



45 familles de notre territoire se lancaient  
au printemps dans l'aventure du Zéro Dé-
chet avec notre Syndicat. 

Le défi
Nous avons offert aux familles volontaires 
un accompagnement de 6 mois pour di-
minuer le poids de leurs déchets mé-
nagers (ordures ménagères, papier/car-
tons, biodéchets, verre...), que leur objectif 
soit une baisse de 10% ou 50%.

Sont proposés aux familles :

• un logiciel permettant de reporter les 
pesées des déchets,

• un kit de démarrage,
• des ateliers et rencontres organisés 

par des acteurs du zéro déchet,
• un groupe d'échanges.

La cérémonie de clotûre de cette 1ère édi-
tion a eu lieu le 7 décembre. Pour 2020, de 
nouvelles familles seront accompagnées !

Un sacré gâchis
Les marchés "Zéro Déchet", l'idée est ve-
nue d'un constat simple. Un nombre impor-
tant de déchets sont mis dans les bennes à 
disposition des commerçants, sans tri. Quel 
gâchis !

Une sacrée perte, quand on sait que ces 
dernières sont envoyées en centre d'en-
fouissement.

Denain, ville pilote de l'opération
Le tri et les pesées des 6 et 9 juin sur le 
marché de Denain ont permis de constater 
que :

• les fruits et légumes représentaient 
plus de 50% des déchets, et certains 
étaient encore consommables : c'est 
une tonne par semaine ! 

• de nombreux cartons et cagettes 
étaient présents, ainsi que des embal-
lages plastiques.

La démarche "Zéro Déchet" se base sur 
deux axes majeurs : 

• réduire les déchets à la source,
• valoriser les déchets produits au lieu de 

les enfouir.

Premier axe : La sensibilisation des 
habitants et commerçants
Le jeudi 19 septembre, nos équipes se sont 
installées sur le marché de Denain. Un 
stand de sensibilisation et des panneaux 
d'information ont été installés afin de sen-
sibiliser les habitants au Zéro Déchet, pour 
informer mais aussi donner les armes pour 
réduire ses déchets.

Plusieurs objets ont été distribués :
• des sacs en tissu réutilisables, avec 

des fiches explicatives sur le tri,
• des petits carnets pour noter les 

courses (pour ne pas acheter ce qu'on 
gâchera plus tard),

• des filets à fruits et légumes pour lut-
ter contre les sacs plastiques...

Motivation supplémentaire : si les habitants 
reviennent avec leur sac réutilisable les se-
maines suivantes, d'autres objets leur sont 
offerts (pots en verre, boîtes réutilisables...).

Deuxième axe : La valorisation des 
déchets
En plus de la sensibilisation, des solutions 
ont été prévues pour faciliter les tri des dé-

chets par les commerçants :

• des bennes pour cartons et cagettes,
• des grands seaux pour les fruits et 

légumes, qui seront compostés par le 
CAPEP agri-urbains et la ferme urbaine 
de Douchy-les-Mines,

• le don des invendus à l'association 
"Les triangles" de Denain,

• la récupération des cintres pour 
les donner au Relais, et pour utilisation 
dans les magasins "Ding Fring"...

Ce n'est que le début
Les opérations sur Denain sont loin d'être 
terminées : la tenue d'un stand est prévue 
toutes les deux semaines. De plus, 2 autres 
communes ont rejoint le mouvement : 
Caudry (CA2C) et Somain (CCCO).

Prévention et tri des déchets - 5

Pecquencourt passe à l'entretien naturel

Un marché "Zéro Déchet" à Denain 

Passer au Zéro Déchet, une famille après l'autre ! 

Aujourd'hui, toutes les écoles de Pecquen-
court sont suivies par notre Syndicat dans 
l'utilisation de produits d'entretien natu-
rels : formation du personnel d'entretien 
aux protocoles de nettoyage, analyses de la 
qualité de l'air avant et après utilisation des 
produits naturels...

Le début de l'initiative
La démarche, initiée par le SIAVED, a com-
mencé au Lieu Multi Accueil (LMA) "1,2,3... 
à petits pas", où un suivi dans l'utilisation de 
ces produits avait été lancé en 2018-2019 
pour améliorer la qualité de l'air. 

L'accompagnement, bien accueilli par les 
agents de la crèche, avait permis de réduire 
la quantité de polluants dans l'air intérieur, 

bien en dessous des seuils réglementaires 
(de -30 à -70 % selon les polluants), tout 
en réalisant jusqu'à 30% d'économies finan-
cières.

Une école après l'autre
Suite à ce succès, la Mairie décide en avril 
2019 de reconduire l'expérience au sein du 
groupe scolaire Langevin-Wallon. Après de 
nouveaux résultats positifs, la démarche est 
étendue en septembre 2019 à tous les éta-
blissements scolaires de la commune, soit 5 
écoles au total.

Pecquencourt est devenue l'une des 
premières communes de France pour 
lesquelles le nettoyage des locaux 
communaux se fait sans l'utilisation 

de produit chimique. Un bel exemple à 
suivre !

Certains polluants dans l'air que nous 
respirons (en intérieur) peuvent avoir 

des impacts sur notre santé. 

Les perturbateurs endocriniens, notam-
ment, peuvent avoir un effet néfaste sur 
le développement de l'enfant (fonctions 
du système immunitaire et du système 
neurologique, fonction reproductive...).

Information et distribution d'objets 
Zéro Déchet

L'une des 45 familles participant
à l'opération

Le Zéro Déchet : tous acteurs !

Des témoignages positifs 

" Merci [...] pour la recette de la lessive au 
lierre, je n'utilise plus que ça, encore un achat 
en moins",

" Petit retour sur l'atelier couture de mardi 
soir au siège du SIAVED. C'était super. Très 
gentille animatrice[...]. Il y a lingettes net-
toyantes, essuie tout, sac à vrac, sac à pain...",

" Atelier couture à Caudry cet après-midi. 
C'était vraiment super! Sac à vrac et papier 
essuie-tout !",

" Merci au SIAVED pour l'organisation de tels 
ateliers. Réalisation d'un cake vaisselle, d'une 
poudre pour le lave vaisselle, d'un tawashi et 
d'une gratounette".



Beaucoup d'appels pour l'amiante
Moins dangereux que le dépôt en déchèteries 
qui nécessitait de s'y rendre soi-même avec 
les moyens du bord, le service de collecte 
de l'amiante à domicile, lancé le 1er janvier 
2019 est inédit dans le Nord.  

En effet, vous êtes déjà plus de 1 000 
usagers à avoir adopté ce service en moins 
d'1 an.

Il passe devant votre porte chaque semaine 
pour vous débarrasser de vos déchets. 
Souvent appelé "éboueur", le ripeur (de 
son vrai nom) est chargé de la collecte 
des déchets sur la voie publique, et de leur 
transport jusqu'aux filières de traitement et 
de valorisation appropriées (centres de tri, 
Centre de Valorisation Énergétique, centre 
d'enfouissement...).

Collecter les déchets est un service très 
important : sans ripeur, la qualité de vie d'un 
lieu deviendrait catastrophique, et on se 
retrouverait rapidement sous les ordures !
 

Un métier avec ses difficultés
Soumis aux risques routiers, aux conditions 
climatiques, aux odeurs, et parfois aux 
incivilités, ce métier n'est pas facile. Nous 
pouvons tous améliorer le quotidien du 
ripeur par des petits gestes (voir ci-contre) !

Une autre difficulté peut venir de l’état des 
poubelles. Comment amener le bac au ca-
mion s’il n’a plus de roue ? Comment l’ac-
crocher sur le lève-conteneur si la cuve est 
cassée ? C’est pourtant ce qui arrive réguliè-
rement ! 

Si votre bac est cassé (couvercle, cuve ou 
roues), et que vous habitez la CAPH ou la 
CA2C, vous pouvez contacter le SIAVED. 
Une équipe interviendra afin de réaliser les 
réparations ou remplacer le bac.

6 - Collecte

Le point sur les encombrants
Depuis janvier 2019, la collecte de vos 
encombrants est faite sur rendez-vous sur 
la CAPH et la CA2C. 

C’est vous qui choisissez à quel moment 
vos objets sont enlevés (de 3 à 4 semaines 
entre le rendez-vous et l'enlèvement). Les 
objets présentés ne doivent pas dépasser 
une longueur d’ 1,8 mètre et peser plus de 
70 kg, pour un maximum de 3m3 par collecte.

Vous pouvez aussi utiliser gratuitement les 
services de nos déchèteries. N’oubliez pas 
que les meubles et électroménagers, quelle 
que soit leur taille, peuvent être repris par le 
vendeur lorsque vous les renouvelez.

Le ripeur, agent indispensable de la collecte

En 2018, ce sont 86 768 tonnes de dé-
chets ménagers (Ordures Ménagères, 
verre, valorisables, encombrants) qui ont 

été collectés sur la CAPH et la CA2C.

Remplacer / réparer mon 
bac de collecte

Point Info Déchets

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00

* Ces 2 services sont chacun limités à deux enlève-
ments par an et par foyer 

Les Big Bags sont collectés

Les camions de collecte apportent les déchets au 
Centre de Valorisation Énergétique

La collecte sur appel de l'amiante et des encombrants*

L'amianteLes encombrants

(de janvier à septembre 2019)

       CAPH : 616,50 tonnes ramassées, 2 998 adresses collectées.
       CA2C : 143,50 tonnes ramassées, 700 adresses collectées. 

(du 1er janvier au 31 octobre 2019)

CAPH : 1 178 Big Bags ramassés, 585 adresses collectées.

CA2C  : 657 Big Bags ramassés , 231 adresses collectées. 

CCCO : 442 Big Bags ramassés, 214 adresses collectées.

Les bons gestes

Je respecte les consignes de tri.

Je m'assure que les poignées des bacs 
sont du côté de la route.

Je rends les bacs visibles et accessibles 
(attention au stationnement bloquant 
le passage des bacs entre les voitures).

En hiver, je déneige mon trottoir et je 
le sale en cas de verglas.

Je veille à la propreté de mes bacs, 
je les nettoie et les désinfecte 

régulièrement.

À éviter

Je ne dépose pas dans les bacs des 
déchets de démolition ou de tonte, 
qui rendent les bacs trop lourds et 

difficiles à déplacer.

Je ne mets pas des sacs à côté de mes 
bacs, car ils ne seront pas collectés.

Pour l'amiante :

Je prends RDV au 

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00 

ou par mail : amiante@siaved.fr

Comment ça marche, ce service de 
collecte de l'amiante ?

La collecte du SIAVED en quelques chiffres

Pour mes encombrants :

J'appelle le 09 69 39 10 89, 
du lundi au samedi, de 8h00 à 18h00 

(prix d'un appel local)

• L'agent en charge de l'amiante vient chez 
moi et je valide le devis pour les Big Bags. 

• Je démonte mon amiante et le dépose 
dans les Big Bags, en respectant les 
consignes de sécurité qui m'ont été 
données.

• Je dépose l'amiante à l'endroit décidé 
avec l'agent : il sera ensuite collecté. 



Beaucoup d'habitants l'attendaient avec 
impatience : la déchèterie de Walincourt-
Selvigny, flambant neuve, est ouverte au 
public depuis le 11 septembre 2019. 

Elle a été inaugurée le 10 septembre 2019, 
en présence de Charles Lemoine, Président 
du SIAVED, Guy Bricout, Député de la 18ème 
Circonscription du Nord, Serge Siméon, Pré-
sident de la Communauté d’Agglomération 
du Caudrésis-Catésis (CA2C) et Daniel Fie-
vet, Maire de Walincourt-Selvigny,

Une déchèterie importante
Située rue du nouveau siècle, cette 6ème 

déchèterie de la CA2C accepte tous types 
de déchets à l'exception de l’amiante. Pour 
y accéder gratuitement, il suffit d'avoir son 
Pass'Déchets.

Cette construction a plusieurs utilités : 
proposer un nouveau service de proximité 
aux communes des alentours et limiter votre 
temps d'attente.
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Walincourt-Selvigny : la déchèterie 
est ouverte !

Le CVE ne reste pas sur ses acquis

Le Centre de Valorisation Énergétique (CVE) 
de Douchy-les-Mines a toujours été un outil 
central pour remplir notre mission de service 
public de traitement et de valorisation des 
déchets ultimes.

L'énergie dégagée lors de la combustion 
nous permet de produire de  l'électricité et 
de la chaleur.  Elle alimente ainsi le Réseau 
de Chauffage Urbain (RCU) de Douchy-les-
Mines et bientôt celui de Denain. 

Des travaux pour des équipements 
toujours plus performants
Nous avons effectué plusieurs travaux au sein 
de notre Centre de Valorisation Énergétique.  

Voici les améliorations les plus notables :
• Optimisation du Réseau de 

Chauffage Urbain de Douchy-les-

Mines (+ 5% de chaleur récupérée),

• Amélioration de la sécurité et des 
conditions de travail du site (nou-
veaux garde-corps et rambardes, nou-
veaux systèmes d'évacuation, nouveaux 
accès...),

• Raccordement de notre siège admi-
nistratif pour le fournir en chaleur,

• Nouvelle technologie de béton ré-
fractaire pour la durabilité des fours.

Des projets en 2020
Il est prévu également d'effectuer des 
travaux d'agrandissement de la fosse des 
déchets et des bâtiments, avec notamment 
de nouveaux bureaux et vestiaires ainsi qu'un 
local d'accueil pour les ripeurs.

Autre projet important : suite au lancement 
de Délégation de Service Public, les travaux 
du Réseau de Chauffage Urbain de 
Denain commenceront.

L'entrée de la déchèterie La déchèterie vue du ciel

Depuis le 28 octobre, les déchè-
teries du SIAVED sont passées à 
l'heure d'hiver, et ce jusqu'au 1er avril 
2020.

Les horaires d'ouverture 
en hiver :

du lundi au samedi

de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00.

et le dimanche de 9h00 à 12h00 

Clary ouverte :
 le mardi, mercredi, jeudi et samedi           

de 13h30 à 17h00, 
et le dimanche de 9h00 à 12h00.

* Pour les jours de fermeture hebdomadaire des 
déchèteries et les déchets acceptés, rendez-vous 
sur le site web du SIAVED : www.siaved.fr, sur la 
page "Les déchèteries près de chez vous".

En 2018, au CVE :

• 92 049 tonnes de déchets ont 
été incinérés, 

• 19 110 MWh de chaleur, et 
     40 051 MWh d’électricité ont 
     été produits.

La déchèterie d'Aniche 
temporairement fermée

Depuis le 7 octobre 2019, la déchèterie d'Aniche est fermée pour cause de  travaux. Ré-
ouverture prévue : fin février 2020. En conséquence, la déchèterie de Erre est ouverte 
tous les jours durant cette période (sauf jours fériés).



Le Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Élimination des Déchets est un service public, acteur du 
développement durable de son territoire. Créé en 1977, et modifié en 2003, le Syndicat regroupe aujourd’hui 113 communes sur 3 intercommu-
nalités (294 890 habitants) :
      - la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut (CAPH),
      - la Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent (CCCO),
      - la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis (CA2C).
Engagé dans une politique environnementale qui s’inscrit dans les préconisations de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le 
SIAVED travaille dans l’intérêt de la population afin de lui offrir des équipements performants pour lui garantir sa santé et sa sécurité dans la 
connaissance des normes actuelles.
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AVEC LA COLLABORATION 
DE NOS PARTENAIRES :

SIAVED - 5 route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MINES - Tél : 03 27 43 78 99 -                                              - www.siaved.fr

World CleanUp Day : ensemble 
pour protéger l'environnement

Le samedi 21 septembre 2019 avait lieu 
la seconde édition du World CleanUp Day !
Au niveau mondial, ce sont 14,6 millions 
de citoyens de 169 pays qui ont participé à 
cette journée de nettoyage !

En France, 4 000 évènements de collecte  
ont eu lieu (1 000 de plus qu'en 2018), 
rassemblant environ 265 000 personnes.

Une participation devenue régulière
Comme l'année dernière, les équipes 
du SIAVED n'étaient pas en reste sur 
l'évènement, et ce sont 32 bénévoles dont
9 enfants qui se sont mobilisés durant cette
belle matinée ensoleillée pour nettoyer les 
abords de la Route de Lourches, près de la 
sortie de l'A21 à Douchy-les-Mines. 10 m3 

de déchets ont été récupérés sur les 850 
mètres parcourus.

Parés pour nettoyer
Le SIAVED a mis à disposition des bénévoles 
plusieurs équipements afin de les aider :

• 30 paires de gants enfants,
• 20 paires de gants adultes,
• 50 pinces à déchet,
• 40 Équipement de Protection Individuelle 

(EPI),
• 2 rouleaux de sacs poubelle,
• 30 sacs en kraft,
• 15 bacs d’ordures ménagères,
• 1 camion à hayon, 
• 1 benne de 10 m3.

Les bénévoles parés au nettoyage

Contacts utiles

Accueil :
Tél : 03 27 43 78 99
Mail : infos@siaved.fr

Point Info Déchets :
Tél : 0 800 775 537 (numéro gratuit)
Mail : pointinfodechets@siaved.fr

Ambassadeurs du tri :
Mail : ambassadeurdutri@siaved.fr

Encombrants :
Tél : 09 69 39 10 89

Amiante : 
Tél : 0 800 775 537 (numéro gratuit)
Mail : amiante@siaved.fr

Service Prévention :
Mail : prevention@siaved.fr

Défi Zéro Déchet :
Tél : 09 70 19 21 70
Mail : defizerodechet@siaved.fr

Une nouvelle ressourcerie / recy-
clerie bientôt sur le territoire ?
Notre Syndicat s'est lancé un nouveau 
défi : celui de créer sur le territoire une 
ressourcerie / recyclerie ! 

L’objectif est de donner une seconde vie à 
vos objets. Ce sont des tonnes d’objets qui 
chaque année sont réparés ou transformés 
grâce aux ressourceries ! Par exemple, la res-
sourcerie du SYMEVAD, à Evin Malmaison, 
traite 2 500 tonnes de déchets par an.

Une enquête des usagers en déchèteries a 
été réalisée en novembre. Les conclusions du 
diagnostic sont prévues courant décembre.

Une ressourcerie / recyclerie, 
c'est quoi ?

Une ressourcerie est une structure qui 
collecte des objets pour les réparer ou 
les détourner et les revendre sans but lu-
cratif. C’est aussi un lieu de sensibilisation 
aux changements de comportements et 
à la prolongation de la durée de vie des 
produits.

À vos agendas

Fermetures de fin d'année du 
siège administratif et des 
déchèteries : 

Le vendredi 20 décembre 2019 :
• le siège sera fermé à partir de 12h00,
• les déchèteries seront fermées toute 

la journée.

Les mardis 24 et 31 décembre : 

Le siège et les déchèteries fermeront à 
partir de 12h00.


