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La gestion des déchets par la communauté de communes entre Aire et 

Meuse 

Le territoire concerné 
La communauté de communes entre Aire et Meuse assure le service d’élimination des déchets et 

assimilés pour les 22 communes soit 2133 habitants. 

La compétence déchet 
La communauté de communes exerce la compétence collecte et les apports volontaires. 

Les axes d’organisation des compétences collecte, traitement  et élimination en matière de 

déchets ménagers sont :  

 Les déchets des ménages  

 Des matériaux valorisables  

Le financement du service se fait en partie par une redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères. 

Les services proposés 

La collecte des ordures ménagères résiduelles 
Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte une fois par semaine en simultanée. Les 

ordures ménagères sont acheminées vers un centre de valorisation des déchets, exploités par 

une société privée. 

Le contenant des ordures ménagères est libre : sac noir ou conteneur. 

La collecte séparative des emballages et papiers à recycler 
La collecte s’effectue en porte à porte à raison d’une fois par semaine avec sac translucide jaune 

et bleus distribué par la communauté de communes.  

Collecte du verre 
Pour le verre, il y a 29 points d’apport volontaire répartis sur l’ensemble du territoire dont 1 à 

Belrain 

Collecte des encombrants 
Les habitants apportent leurs encombrants à la déchèterie  

La collecte des déchets dangereux des ménages 
Apport volontaire dans la déchetterie du territoire du territoire. 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques 
La filière des « DEEE » est effective dans la déchetterie du territoire. 

Les contenants 
La communauté de communes dote les foyers en contenants  
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 Ordures ménagères 

 Déchets valorisable  

Les colonnes d’apports volontaires sont également gérées par la communauté de communes. 

Tonnages collectés par le porte à porte  
« En 2010, 935 tonnes de déchets ont été collectées par la Communauté de Communes entre 
Aire et Meuse dont : 560 tonnes de déchets collectées en porte à porte, 92 tonnes, dans les 
bornes d’apport volontaires (verre) et 283, à la déchèterie. Le tonnage global collecté est stable 
par rapport à 2009. » (Source : extrait du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets-2010) 

La déchèterie 
Une déchetterie est présente sur le territoire  à Ville-devant-Belrain 

Elle collecte en bennes : 

 Gravats, les « DEEE », les « DMS », encombrants, ferrailles, produits toxiques et 

phytosanitaires, piles et accumulateurs 

Déchets 2008 2009 2010 
Evolution 

2010/2009 

Tout-venant 100,64 t 114,40 t 120,70 5.5% 

Gravats 42.36 t 54,70 t 56,66 t 3.6% 

Cartons 8,72 t 5,66 t 13,10 t 131.4% 

Déchets verts 44,56 t 49,56 t 54,46 t 9.9% 

Ferrailles Inconnu 19.60 t 18.82 t -4.0% 

DEEE 7.97 t 13.96 t 17.5 t 24.4% 

DMS 3.83 t 4.31 t 1.91 t -55.7% 

Huiles minérales Inconnu 1500 litres 1000 litres  

Huiles végétales Inconnu 0 400 litres  

Piles Inconnu 0.60 t 0 0 

Pneus Inconnu 687 pneus 180 pneus  

Cartouche 

d’encre 

Inconnu Inconnu 150 pièces   

(Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets-2010) 
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Le traitement des déchets 
Lieu et type de traitement des déchets ménagers et assimilés collectés en porte à porte et en borne 

d’apport volontaire : 

 

(Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets-2010) 

Lieux et types de traitement des déchets collectés à la déchèterie 

 

(Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets-2010) 

Concernant la commune 
Les déchets sont collectés en porte à porte une fois par semaine, en même temps que la collecte 

sélective. Une borne de collecte du verre est située à Belrain : rue du Maréchal Pétain  

Aucune déchèterie n’est située sur la commune. 


