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BON À SAVOIR !
Dans notre département, c’est le SDEDA qui est

compétent pour le traitement des ordures ménagères.

Face à l’ augmentation de la TGAP, une taxe sur les

déchets ultimes fixée par l’Etat pour favoriser le

traitement par valorisation énergétique au détriment de

l’enfouissement, moins vertueux, le SDEDA a choisi

d’abandonner le traitement par enfouissement. C’est

ainsi que Valaubia a vu le jour.

Les Unités de Valorisation Energétique (UVE), telles que

Valaubia, sont des usines d’incinération des déchets.

En brûlant, les déchets produisent de la chaleur qui est

utilisée pour alimenter un réseau de chaleur urbain et/ou

produire de l’électricité.
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Les atouts de la valorisation énergétique

• L’incinération est une solution de valorisation énergétique

plus performante que l’enfouissement en termes d’énergie

produite.

• L’incinération est une solution de valorisation qui a un

impact important sur les volumes de déchets : pour 1 tonne

incinérée, il ne reste en moyenne que 5 kg de déchets.

50 000 tonnes de déchets 

ménagers incinérés
permettent de produire 

41 000 MW 
soit la consommation d’électricité de 

50 000 personnes

50 000 tonnes de déchets 

ménagers enfouis 
permettent de produire 

2 400 MW 
soit la consommation d’électricité de 

3055 personnes



BON À SAVOIR !
INFO ÉLUS – N°1 – JUIN 2022

Évolution du coût du

traitement supporté par

la CCBC en € HT/tonne

€ HT

Aujourd’hui, le coût de

l’incinération est plus élevé que le

coût de l’enfouissement.

Cependant dans les années

à venir, la TGAP (Taxe générale

sur les activités polluantes payée

par la collectivité) va fortement

augmenter et beaucoup plus sur

les sites d’enfouissement que sur

les UVE.

Cela implique néanmoins une

forte augmentation de ce poste de

dépense pour la collectivité.



En 2021, suite à de fortes augmentations, le
traitement devient le premier poste de dépense
du budget Déchets. Cela s’explique par le
passage de l’enfouissement à l’incinération et par
l’évolution de la TGAP ( une taxe sur les déchets
traités).

Le second poste est la collecte et notamment le
porte-à-porte qui représente 75% des coûts de
collecte et sur les 51% du budget Déchets.

La CCBC a choisi d’agir sur ces deux aspects ;
ainsi, le passage à une collecte 100% en apport
volontaire pour réduire le coût de la collecte, la
mise en place de la tarification incitative et le
déploiement d’actions de prévention des déchets
pour diminuer les tonnages permettront de
maintenir un cout supportable pour l’usager.

BON À SAVOIR !
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75%
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Répartition des charges du service 
déchets en 2020

Collecte en porte à porte

Collecte en point d'apport volontaire

Collecte en déchèterie

Transports

Traitement

Charges fonctionnelles, prévention et communication



Où en est la mise en place de la collecte en apport 

volontaire ?

En mars et avril 2022, SUEZ et le Service Environnement

sont allés à la rencontre de chacune des 53 communes

pour définir conjointement les meilleurs sites

d’implantation des Points d’Apport Volontaire.

Objectif : permettre aux usagers de déposer tous leurs 

déchets dans des conditions optimales d’accessibilité, de 

sécurité et de confort. 

Chaque Point d’Apport Volontaire sera composé a

minima :

- d’une borne pour le tri sélectif : elle accueillera les

emballages à trier et le papier, en mélange,

- d’une borne pour le verre,

- d’une borne pour les ordures ménagères.

Le nombre de points installés est fonction de la typologie

et de la démographie de chaque commune.

L’ACTUALITÉ « TOUS ÉCO »
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Ci-dessus les futures bornes installées



Aujourd’hui, les plans d’implantation de ces points sont finalisés. 

Les anciens points d’apports volontaires ont été conservés lorsque cela était possible, préservant ainsi les habitudes 

des habitants. 

La commande des bornes a été lancée pour une livraison prévue dans environ 5 mois. 

Les travaux d’aménagement débuteront à l’automne afin que les points soient opérationnels dès le mois de janvier 

2023, démarrage de la collecte 100 % en apport volontaire.

L’ACTUALITÉ « TOUS ÉCO »
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Où en est la modernisation des déchèteries 

de Buxeuil et d’Essoyes ?

Nous y sommes ! Les travaux de modernisation ont commencé début mai. Ils

seront réalisés successivement à Buxeuil puis à Essoyes, afin de maintenir

l’accessibilité au service.

Ainsi, les horaires sont élargis à Essoyes pendant les travaux de Buxeuil et
vice-versa.

L’ACTUALITÉ « TOUS ÉCO »
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Enquête de satisfaction

Nous lançons une enquête de satisfaction à destination des usagers.

Elle vise à connaître leur niveau de satisfaction vis-à-vis du service,

recueillir leurs éventuelles attentes et comprendre comment mieux les

accompagner à la réduction et au tri des déchets.

Voici le lien vers le questionnaire en ligne:

https://forms.gle/CR43kCqDVUhXxYA97

Une version à imprimer vous sera également envoyée par mail en 

mairie. 

L’ACTUALITÉ « TOUS ÉCO »
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https://forms.gle/CR43kCqDVUhXxYA97


REVUE DE PRESSE
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https://abonne.lest-eclair.fr/id345368/article/2022-02-25/dechets-menagers-les-barsequanais-seront-accompagnes?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dd%25C3%25A9chets%2520bars%25C3%25A9quanais


VOUS AVEZ UNE QUESTION 

OU BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT, 

VOUS POUVEZ PRENDRE CONTACT 

AVEC NOS SERVICES :

Accueil physique à la Communauté de Communes 

du Barséquanais en Champagne les lundis et jeudis

Ou par téléphone au 03 25 29 94 52

▪ www.cc-barsequanais.fr

▪ Lien Facebook

INFOS PRATIQUES
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http://www.cc-barsequanais.fr/
https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-communes-du-Bars%C3%A9quanais-en-Champagne

