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La 25ème déchetterie fixe du réseau départemental de la Haute-Marne  
ouvre ses portes à Arc-en-Barrois le jeudi 17 juin 2021 à 14h00. 

 
 
Le Syndicat Départemental d’Énergie et des Déchets (SDED 52) ouvre la 25ème déchetterie fixe à  
Arc-en-Barrois, le jeudi 17 juin 2021 à 14h. Plus accessible et plus de déchets acceptés, tels sont les 
nouveaux services que proposera cette nouvelle installation, située Route d’Aubepierre, sur l’ancien 
site de la déchetterie mobile. 
 
Une maîtrise d’ouvrage locale 
 
Débutés en octobre 2020, les travaux liés à la réalisation du site ont été confiés à 2 entreprises locales : 
Boureau et Cangi.  
 
Des plages horaires plus importantes  
 
Bruno CHAMPOD et Reynald POINSEL, les gardiens, accueilleront et renseigneront les jeudis de 14h00 à 
18h00 et les samedis de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00 en période d’été (du 1er avril au 31 octobre) et les 
jeudis de 13h30 à 16h00 et les samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00 en période d’hiver (du 2 
novembre au 31 mars) 
 
Un service de proximité facilitant le geste de tri  
 
Tous les particuliers habitant en Haute-Marne auront accès gratuitement à la déchetterie. L’accès aux 
professionnels est autorisé et règlementé selon certaines conditions.  
 
Maillon essentiel de son schéma global de traitement des déchets, le SDED 52 a équipé la Haute-Marne 
d'un réseau performant de 25 déchetteries. L’amélioration du service rendu aux habitants en matière  
environnementale est une préoccupation partagée par les collectivités locales dans la recherche de la 
valorisation, du recyclage des déchets et de la lutte contre les dépôts sauvages. 
 
De plus en plus de déchets acceptés  

L’organisation de la déchetterie permet à l’usager de trier et de déposer ses déchets en fonction de leur 
nature. Des bennes accueilleront cartons, encombrants, mobiliers, végétaux, métaux, gravats et bois. Par 
ailleurs, un espace est dédié aux déchets dangereux (solvants, peinture, colle…) et un autre aux Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). 
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La déchetterie dispose également de conteneurs pour la collecte des matières recyclables ou  
valorisables : verre, textile, papier, huiles de moteur, huiles alimentaires, batteries, radiographies, piles et 
plâtre.  

Les particuliers pourront désormais y déposer cartouches d’encre, palettes bois, pneus de véhicules 
légers. 
 
Des filières locales ou françaises respectueuses de l’environnement : 
 
Une fois les bennes remplies, elles seront transportées vers les centres de traitement adaptés : 
 

 Les encombrants sont valorisés énergétiquement à la SHMVD à Chaumont (52) et permettent de 
produire de l’électricité et de la chaleur.  

 Les déchets verts sont transformés en compost sur la plateforme de Biodepe à Chaumont (52).  

 Les gravats sont gérés par Eurogranulats à Chaumont (52à et sont ensuite stockés dans des 
carrières dédiées.  

 Les papiers et le bois sont repris par Norske Skog à Golbey (88).  

 Les métaux sont recyclés par Saleur Fer et Métaux à Chaumont (52). 

 Les batteries sont recyclées par Derichebourg Eska à Saint-Dizier (52).  

 Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont collectés par ENVIE 2E Bourgogne à 
Longvic (21) qui démantèle les appareils puis sépare les matières obtenues (ferraille, verre, 
plastique, etc.)  

 Les palettes en bois sont données aux Ateliers du Viaduc à Chaumont (52) qui les réparent.  

 Le textile est collecté et trié par Emmaüs Foulain (52). 

 Les cartouches d’encre vont au profit de la Ligue contre la Cancer à Chaumont (52). 

 Les huiles de moteur sont régénérées et les huiles alimentaires servent de carburant après 
traitement chez Grandidier à Rehaincourt (88). 

 Les déchets dangereux sont traités par EDIB à Longvic (21). 

 Les radiographies sont reprises par Est Argent SAS à Saint-Michel-sur-Meurthe (88) qui récupère 
les sels d’argent. 

 Le plâtre est repris et valorisé par Ritleng à Rohr (67) 
 
Le Syndicat Départemental d’Énergie et des Déchets propose donc une déchetterie performante, dans un 
espace accueillant afin de permettre une valorisation efficace des déchets déposés, dans le respect des 
normes environnementales. 400 emplois sont intimement liés à l’ensemble du réseau départemental des 
déchetteries en Haute-Marne. 
 
 
 

 


