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RAPPEL
Nouveau marché 
de collecte : 
un premier bilan 
satisfaisant
Il y a un an, nous vous informions par le 
biais de la Lettre du Tri, de la mise en œuvre 
d’un nouveau marché de collecte des 
déchets, et des évolutions qui en découlent.

Aujourd’hui, les premiers bilans chiffrés, 
mais aussi les observations de terrain, 
permettent de constater que ces évolutions 
sont bien assimilées.

La collecte des encombrants sur rendez-
vous, en particulier, qui pouvait apparaître 
comme un défi, monte en puissance 
chaque mois, preuve qu’au delà de 
l’amélioration de la propreté de nos 
communes et de la meilleure valorisation 
des déchets, ce système permet également 
de répondre au plus près à vos besoins.

Sachant votre engagement de longue date 
pour la qualité de notre environnement, à 
travers vos gestes de tri au quotidien 
notamment, j’étais, et je reste confiant 
dans le fait que cet engagement se trouve 
renforcé par ces nouvelles mesures.

Bonne lecture à tous !

Jean-Luc Coquerelle
Vice-Président en charge de la collecte

et la valorisation des déchets ménagers,
Maire de Montigny-en-Ostrevent

Exemple :
j’ai un vieux matelas
ou un vieux canapé
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Collecte des encombrants 
sur rendez-vous, comment ça marche ?
Le service « encombrants sur rendez-vous » est accessible à l’ensemble des usagers 
de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, et il reste bien entendu gratuit.

0 805 29 66 66



Collecte amiante

Un bon geste pour le tri

Dans le but de limiter les risques encourus, le SIAVED met en place un nouveau dispositif « amiante ».

1 PRENDRE UN RDV 2 COLLECTE DE L’AMIANTE

•  Appelez le SIAVED au 0 800 775 537 du lundi au 
vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (appel 
gratuit).

•  Une personne vient à votre domicile afin d’estimer la quantité 
d’amiante à enlever avant démontage et vous donner 
quelques conseils.

•  Le nombre de sacs «amiante» appelés «Big Bag» est défini 
selon le volume et un devis est établi pour la fourniture du 
(des) sac(s) (tarif : 15€ le « big bag »).

Cartons « grande taille » : Comment les trier ?

Pourquoi les cartons mis a coté du bac ne sont pas ramassés ?
Les cartons de grande taille (meuble, électroménager, colis….) ou 
en grande quantité sont des facteurs d’augmentation des coûts 
de ramassage et de traitement de vos déchets.

En cas de pluie, le carton ondulé mis hors du bac de tri pose un 
problème de manipulation aux rippeurs et dans la benne. Du fait 
de son humidité, il se colle aux autres emballages et, arrivé sur la 
chaîne de tri, le carton désagrégé ne pourra être récupéré.

Il sera donc incinéré avec les ordures ménagères. De plus, de part 
leur volume, les cartons bloquent la machine qui les achemine 
dans la salle de tri.

METTEZ LES CARTONS ONDULÉS SEULEMENT S’ILS ENTRENT 
DANS LA POUBELLE DE TRI.

Où faut-il jeter les cartons ondulés ?
La meilleure chose à faire est de les apporter en déchèterie. De 
plus les déchèteries du territoire sont équipées d’un compacteur 
qui permet une optimisation du transport. Une fois dans la benne 
à cartons, ils seront acheminés vers une usine de recyclage pour 
être transformés en nouveaux cartons ondulés.

Combien de fois 
peut-on le recycler ?
Un carton peut être recyclé une 
dizaine de fois. Au-delà, les fibres 
sont fragilisées ce qui entraîne 

un carton de mauvaise qualité.

La seconde vie des cartons ?
Une fois transformés, les rouleaux sont utilisés comme 

matière première dans la fabrication d’essuie-tout, de différents 
papiers d’emballages de papeterie, d’enveloppes, ou tout 
simplement de cartons ondulés.

Un geste pour l’environnement !
Grâce au tri et au recyclage de nos cartons, nous faisons chaque 
jour un geste pour la préservation des ressources naturelles. 
Sachez par exemple qu’une tonne d’emballages cartonnés recyclés 
permet d’économiser 2,6 tonnes de bois et la consommation d’eau 
d’une personne pendant deux mois.

Attention, dès la mise en place de ce système, l’amiante n’est 
plus accepté en déchèteries !

•  Une fois le devis accepté, les sacs vous sont livrés. Il vous 
suffit ensuite de les remplir (le remplissage et le 
conditionnement est fait par vos soins).

•  Déposez les sacs à l’endroit déterminé par la personne du 
SIAVED où ils seront collectés à la date convenue.

L’amiante est un matériau dangereux, le port d’une combinaison, de gants, de lunettes et d’un masque est VIVEMENT CONSEILLÉ !
Service gratuit et limité à 2 demandes par an et par foyer.
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Pour résumer : Les cartons bruns et ondulés 

sont acceptés à la collecte sélective à condition 

qu’ils soient à l’intérieur de la poubelle de tri. Si 

vous avez de gros cartons, les apporter à la 

déchèterie en les aplatissant.


