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Celtor ouvre une déchetterie intercommunale
L’

entreprise Celtor ouvrira samedi sur
son site tavannois de Ronde Sagne
une déchetterie intercommunale. Entièrement gratuit, ce service se présente
comme un complément aux circuits traditionnels de collecte. L’objectif est de
permettre une optimisation du recyclage
et la valorisation des déchets.
«Les petites communes n’ont pas toujours la possibilité de mettre à disposition
des infrastructures telles que des déchetteries ou écopoints», souligne Jean-Pierre
Haussener, chef d’exploitation. C’est
pour pallier ce manque que Celtor a pris
la décision de proposer aux habitants de
son périmètre – 34 communes – une alternative facile d’accès. Installée dans la
halle de transbordement, la déchetterie
intercommunale sera ouverte tous les samedis entre 9 h et 12 h. Un employé sera
présent en permanence pour informer et
guider les usagers. «Ce service est destiné
aux ordures ménagères à raison de 2 mètres cubes maximum par week-end et par
personne. Les professionnels devront
quant à eux respecter les heures d’ouverture habituelles», indique Jean-Pierre
Haussener.
Pas moins de 21 types de déchets sont
acceptés, du carton à l’aluminium en passant par le bois, les encombrants et le ver-

«Ce service se veut simple et facile d’accès», explique Jean-Pierre Haussener.

re. Des produits plus spécifiques tels que
les médicaments, les aérosols ou les batteries sont également récupérés.

Période d’évaluation
Selon le vice-président du Conseil d’administration de Celtor Michel Vogt, l’offre
ne se veut pas une concurrence aux installations déjà disponibles dans les communes. L’entreprise entend aussi profiter de
l’occasion pour ouvrir ses portes au public, présenter ses activités. «Nous allons
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évaluer l’impact de la déchetterie ces prochains mois», annonce-t-il. «Il sera alors
possible de savoir s’il est nécessaire de
prolonger les horaires d’ouverture, ou au
contraire d’abandonner la démarche. Ce
projet peut être vu comme une expérience», ajoute-t-il. L’administrateur précise
que l’opération coûte de l’argent à Celtor.
«Nous avons la chance d’avoir des résultats positifs au sein de l’entreprise. Par
cette déchetterie, nous tenons à en faire
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profiter la population.»

