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Nouveaux équipements et nouvelles filières pour :  
simplifier et inciter le geste du triPréservez votre santé et votre  

environnement, ne jetez plus vos  

déchets chimiques à la poubelle 

ramenez les à la déchetterie 

COMMENT LES RECONNAITRE ?

Ce sont les déchets issus de produits d’entretien, 
de bricolage et de jardinage composés d’éléments 
chimiques qui peuvent présenter un risque significatif 
pour la santé et l’environnement.  Ils nécessitent un 
traitement particulier.

Produits d’entretien véhicules

Produits de bricolage 
et de décoration

Produits d’entretien chauffage, 
cheminée et barbecue

Produits d’entretien jardin 

Produits d’entretien piscine

Produits d’entretien spécifiques 
de la maison

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Afin de réduire les risques liés 
à l’utilisation des pesticides et 
désherbants pour le grand public, 
la vente aux particuliers ainsi que 
la détention et l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques 
« de synthèse chimique » sont 
interdites depuis le 1er janvier 
2019. 

Après une phase d’expérimentions menée en 2017 et 2018, 
des conteneurs enterrés avec contrôle d’accès ont été 
déployés dans les quartiers d’habitat collectif. 
L’investissement lié à l’équipement de conteneurs enterrés 
sur le territoire s’élève à 374  245 €. Il concerne l’évolution 
de 90 conteneurs enterrés. 1700 foyers sont concernés. 
Afin d’accompagner cette nouveauté, une information de 
proximité est délivrée aux habitants avec le passage d’un 
ambassadeur du Bassin de Pompey. Une carte d’accès 
permet dorénavant de limiter l’accès des conteneurs et de 
suivre la production d’ordures ménagères de chaque foyer. 
Tout comme les habitants collectés en bacs pucés depuis 
2016, chaque effort de tri pourra ainsi être récompensé. Un 
travail est en cours avec les propriétaires afin de permettre 
une répartition au plus juste dans les charges. 

VÉLOS

En lien avec le programme local de prévention des déchets 
du Bassin de Pompey initié en 2011, un partenariat a été 
créé avec l’association Dynamo de Nancy, puis en 2018 
avec l’atelier du vélo à Maxéville pour la valorisation des 
vélos déposés à la déchetterie. En 2018, 147 vélos ont été 
collectés et ont, pour beaucoup, retrouvé une seconde vie.
www.velomaxeville.lautre.net/

LES BOUCHONS DE L’ESPOIR

Le Bassin de Pompey a signé une convention avec 
l’association Les Bouchons de l’Espoir qui, grâce à la 
revente des bouchons, permet de financer des équipements 
sportifs pour les personnes en situation de handicap.  
www.bouchonsespoirlorraine.fr

Pour mieux vous accueillir des travaux d’extension 
de la déchetterie vont être engagés en 2020. Les 
objectifs sont d’améliorer et faciliter l’accès afin 
d’éviter la saturation et d’accueillir de nouvelles 
filières pour améliorer le tri. 
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*  Attribuée par la Communauté de Communes du Bassin de Pompey ou en mairie, ou à la déchetterie sur 
présentation de la carte grise du véhicule.

déchetterie
HORAIRES D’OUVERTURE (1)

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 19H (2)

LE SAMEDI DE 10H À 19H (2) DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 13H
(1) Fermeture le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier (2) Fermeture à 18h du 15 novembre au 15 mars

ADRESSE VOIE DE LA DIGUE - ÉCLUSE DE CLÉVANT - 54390 FROUARD

N’oubliez pas votre vignette.*

composterie
Vous pouvez déposer vos 
déchets verts directement à la 
composterie. Il vous suffit de 
présenter votre vignette*.
N’oubliez pas de vous munir 
d’une pelle et d’un récipient.

HORAIRES D’OUVERTURE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H (1)

LE SAMEDI DE 10H À 17H
(1) Fermeture à 14h du 15 octobre au 15 avril

ADRESSE LES CHAMPS MOUGENOT RD 907 - ROUTE DE SAIZERAIS - 54820 MARBACHE

À retenir !

Depuis 1999, les habitants du Bassin de Pompey peuvent 
trier leurs déchets fermentescibles ou biodégradables. Il s’agit 
des restes alimentaires qui sont valorisés en compost. Afin 
de compléter l’espace disponible du bac, il est autorisé d’y 
ajouter des déchets issus de l’entretien courant du jardin : 
feuillage, tonte, petit branchage, fleurs… 

Le compost est mis gratuitement à disposition des 
habitants du Bassin de Pompey sur la plateforme de 
compostage aux horaires d’ouverture au public.

Pour connaître la disponibilité du compost et les horaires :  
www.bassinpompey.fr

LE BASSIN DE POMPEY ORGANISE CHAQUE 
SEMAINE UNE COLLECTE EN PORTE-À-
PORTE DES DÉCHETS FERMENTESCIBLES 
OU BIODÉGRADABLES.

 de déchets triés  !+43%

Bravo !
Bravo !

NOUVEAUTÉ EN DÉCHETTERIE : 
VOUS POUVEZ DÉPOSER 
BOUCHONS EN PLASTIQUE 
ET VÉLOS HORS D'USAGE 

UNE CARTE D’ACCÈS 
PERSONNELLE POUR  
LES CONTENEURS ENTERRÉS 
EN HABITAT COLLECTIF

Bon à savoir !

C’EST BON SIGNE !

Quand votre Communauté de Communes se préoccupe
des nouveaux enjeux envIronnementaux, la Nature
reprend le dessus en vIl le.

Notre jardin est magnifique cette année,

Grace au zéro phyto,

Bon à savoir !



les e�ets positifs de la TEOMI & des 
extentions de consignes de tri

Gâce à votre engagement
la part �xe 

de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 

est en baisse depuis 2015

10,10 %

2015

+43%

-21 % de déchets
non recyclables
collectés depuis

2015. La moitié de
notre poubelle

peut encore être triée

TONNAGES DE DECHETS EN 2018

EVOLUTION DE 2015 A 2018

+12 %+20 %

7,7 %7,98 %
9 %

10,10 %

Objectif de 100 % en 2019
2019201820172016

EVOLUTION DU TAUX DE LA
TEOM DE 2015 à 2019

62 kg / 
habitant

30 kg / 
habitant

85 kg / 
habitant

VALORISATION 
ENERGETIQUE 77 % des déchets

non recyclables
dirigés vers 

l’usine d’incinération 
& transformés en énergie

7688 t
187 kg / habitant

ORDURES MENAGERES
NON RECYCLABLES

DECHETS ALIMENTAIRES &
 JARDIN

VERRE

RECYCLABLES 
SECS

Tarification Incitative Tout sur le tri 
des déchets

COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?

Préservez la santé de votre entourage, ne jetez plus vos 
déchets chimiques à la poubelle. 
Ils doivent impérativement être apportés en déchetterie 
pour y être triés, et valorisés ou éliminés dans des 
conditions respectueuses de l’environnement.

RÈGLE D’OR : 
« ÉTIQUETER POUR PLUS DE SÉCURITÉ ! »

Si votre produit chimique n’est plus dans son emballage 
d’origine (ex : du white spirit dans une bouteille d’eau), 
il est important de l’identifier en collant une petite 
étiquette sur l’emballage. Cette identification du 
produit permet aux agents de déchetteries de trier 
correctement et, ainsi, d’éviter les accidents liés aux 
mélanges de produits chimiques incompatibles.

AYEZ LE BON REFLEXE

�  Ne videz pas les restes dans les éviers et les toilettes
�  Privilégiez des solutions mécaniques : ponçage 

manuel, ventouse pour déboucher des canalisations, 
desherbage manuel.

�  Achetez uniquement les quantités nécessaires et 
respectez les doses.

�  Choisissez des produits ne contenant pas 
de solvants organiques, et portant un logo 
environnemental, leur impact est moindre pour 
l’environnement.

Toutes les infos sur :
www.mesdechetsspecifiques.com

DÉCHETS EMBOITÉS 
MAUVAISE IDÉE !

Pour gagner de la place dans le 
sac transparent, il peut sembler 
« logique » et pratique d’emboiter 
les déchets les uns dans les 
autres. Contre-productif ! car au 
final ces déchets ne pourront pas 
être valorisés et seront refusés 
au niveau de la chaine du tri : 
les machines ne pouvant pas les 
« désemboiter ». Résultat un coût 
supplémentaire pour la collectivité qui se verra facturer la 
prestation sans bénéficier des recettes liées à la revente 
des matériaux.

TOUS LES PAPIERS SE TRIENT 
ET SE RECYCLENT

894 tonnes de papier ont été collectées en 2018 et 
triées à l’usine Paprec de Dieulouard. Elles ont ensuite 
été acheminées  à l’usine papetière Norske Skog de 
Golbey pour être revendues  en matière première.  Elles 
ont permis au Bassin de Pompey de financer en partie 
le service de collecte et de traitement des déchets par 
leurs recettes financières. 

Pensez à recycler  vos vieux courriers, sachets 
papier (ex. emballage de pain), papier cadeau, livres, 
revues et journaux… vous pouvez également mettre 
dans votre sac transparent les classeurs. Attention 
cependant aux «faux amis» : papier cuisson, mou-
choirs et essuie-main à jeter dans les ordures 
ménagères.ET POUR RÉDUIRE ENCORE 

SA POUBELLE

51% de la poubelle grise et bleue est constituée de 
déchets qui pourraient être valorisés dont :

� 14 % pour les Papiers-cartons : pensez Stop Pub ou 
déposez les à la collecte sélective
� 20% pour les déchets alimentaires : évitez le gâchis 
alimentaire et  déposez les tout simplement dans votre 
bac vert.
� 7% pour le verre : déposez les dans les points tri, 
accessibles 7 jours sur 7 sur le Bassin de Pompey

Rappelez-vous le « meilleur »déchet, c’est celui qu’on 
ne produit pas !

Préservez votre  
santé et votre  
environnement,  
ne jetez plus  
vos déchets  
chimiques à la  
poubelle ramenez  
les à la déchetterie 

TEOMI =

POUR VOUS SIMPLIFIER LE CALCUL

POUR LES MATHEUX, LA FORMULE !

un engagement pour limiter les émissions  

de gaz à effet de serre et lutter contre  

le réchauffement climatique


