
Lc trü des déahcB s um gese SINÆPLE

LE§ EMBALLAGES naeNneER§ l en plastique (bouteilles d'eau, flacons de liquide

vaisselle, gel-douche ou shampoing, ...), en acier et aluminium (canettes, boîtes de conserve,
aérosols, ...), en papier et carton (boîtes de céréales, de gâteaux,,...) les briques alimentaires
(briques de rait, de soupe, ...1, bien vldés de leur contenu ef avec leurs bouchons.

I Tonnag e 2011 :72T. Tonnage 2010 :74T.soit une baisse de 2,7A V. @

I LE VERRE I bouteilles, bocaux, pots bien vidés de leur contenu. sans
bouchons ni co-uvercles. (Varssel/e en verre, porcelaine, fai'enÇe, piafs en pyrex, casseroles
vitracéramiques,
recyclent pas).

miroirs, d'une composition chimique différente du verre d'emballage, ne se
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A Tonnag e 2011 : 356 T. Tonnage 2010 : 331 T. soit une augmentation de 7,55 X @

Toutes les communes du territoire du S.l.C.T.O.M. de Chénérailles sont équipées de
points d'apports volontaires permettant d'effectuer le tri des emballages plastiques, du
verre et du papier. D'une façon générale, ils sont localisés dans les centres bourgs à

proximité des Mairies, salles polyvalentes ou cimetières.
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Donnez une seconde vie à vos textiles usagés

Sur les communes d'Ahun (les Pradeaux), Cressat, Lavaveix-les-
Mines, Peyrat-la-Nonière, Saint-Sulpice-les-Champs et sur la
déchetterie, des conteneurs spécifiques, implantés près des points
d'apports volontaires de tri, permettent de déposer dans des sacs
de 50 L. tous types de textiles non souillés : vêtements, tissus
usagés, linge de maison, couvertures, chaussures en bon état et
liées par paire.

40 % servent une seconde fois, 45 % sont recyclés en chiffons
d'essuyage, en isolants thermiques, moquettes, et 15 % sont détruits.

Le recyclage des cartouches d'encre, u[ geste
pour I'environnement !

Vos cartouches d'encre, téléphones portables, G.D. propres à votre
consommation ne doivent pas être jetés à la poubelle, déposez les
plutôt dans les boîtes prévues à cet effet. disponibles en Mairie ou au
bureau du S.I.C.T.O.M.
(Les cartouches: laser, toner, jet d'encre d'imprimante, sauf la
marque EPSON, peuvent y être déposées.)
La fabrtcafion d'une seule cartouche laser exige 3,2 I de pétrole, or
une cartouche peut être recyclée jusqu'à 10 fois.
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Le tri et le recyclage des piles permettent :

3 de préserver les ressources naturelles rares telles que le fer, le
manganèse, le zinc,
3 Oe diminuer le volume des ordures ménagères et d'éviter la présence de
substances dangereuses (mercure, plomb, cadmium) dans I'environnement,
3 Oe produire de nouveaux métaux utilisés dans le domaine de l'industrie.

Pour I 000 kilos de piles alcalines et salines traitées, on obtient :

C gSO kilos de ferromanganèse, utilisé dans la fabrication d'aciers
inoxydables (couverts de table, bornes anti-stationnement, disques de frein de
rGV)
3 ZAO kilos d'oxyde de zinc utilisés pour tes toitures, gouttières ou dans la
fabrication de piles salines
3 t gO kilos de laitier, valorisé comme matière minérale (fabrication de laine de
roche, matériau de remblai)
Les autres piles et accumulateurs permettent d'obtenir du nickel, du cuivre et du
cobalt, utilisés dans I'industrie pour la fabrication de piles neuves.

Ne JETEZ plus les
E CONSERVEZ.LES
bocal,
3 RAPPORTEZ-LES

piles et accumulateurs DANS VOS POUBELLES.
CHEZ VOUS AU SEC en les déposant dans un petit

dans votre MAIRIE ou au bureau du SICTOM.
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t vCUER : I C'est préserver nos ressources naturelles, c'est aussi

I économiser nos énergies, c'est enfin limiter Ies émissions de
gaz à effets de serre.

Emballages : Les fibres de carton sont raffinées, essorées, séchées, pressées et enfin
enroulée en grosses bobines pour obtenir de la feuille de papier, qui devient de nouveaux
emballages.
) Les 20 tonnes d'emballages carton triées du SIGTOM, soit l'équivatent de 277 778 boîtes de
céréales, permettent d'économiser 28 tonnes de bois et 82 500 nouvelles boîtes à
chaussures peuvent être conçues.

Les emballages papiers/cartons peuvent être recyclés environ 10 fois.
) Avec les 7 tonnes d'emballages briques alimentaires triées du SICTOM, soit l'équivalent
de 269 231 biques de 1 litre, 14 tonnes de bois sont économisées et 38 908 rouleaux de
papier cadeau (120 gr I'unité) sont conçus.

Aluminium : L'aluminium est broyé, fondu, puis transformé en nouveaux produits.
) Les 374 kg d'emballages aluminium triés du SICTOM, solf l'équivalent de 26 667
canettes de 33 c/, ont évité l'extraction de 970 kg de bauxite et permis !a fabrication de 234
trottinettes. L'émission de 3 tonnes équivalent COZ a été évitée.

Acier (boîtes de conserve) : L'acier est broyé, fondu puis étiré et transformé en nouveaux
produits.
) Les 12 tonnes d'emballages acier triées du SIGTOM, soit l'équivalent de 131 868 boîtes
de conserve, évitent d'extraire 23 tonnes de minerai de fer et permettent d'obtenir 229
chariots de supermarché (45 kg I'unité). 21 tonnes équivalent GO2 n'ont pas été émises.

Plastique (bouteilles et flacons uniquement, avec leur bouchon) : Les plastiques sont
broyés en paillettes et en granulés puis transformés en nouveaux produits ou en emballages.
) Les 17 tonnes d'emballages plastiques triées du SICTOM, soit l'équivatent de 485 714
bouteilles de 1 ,5 /, permettent de préserver 10 tonnes de pétrole et de confectionner 30 813
pulls polaires, ce recyclage a permis d'éviter l'émission de 39 tonnes équivalent CO2.
) Avec les 5 tonnes d'emballages plastiques triées du SICTOM, soit l'équivalent de 156
250 bouteilles de 1 litre, 2,5 tonnes de pétrole n'ont pas été utilisées et 340 bacs de
collecte sont conçus.

Verre (bouteilles et bocaux) : Le verre se recvcle à l'infini. Broyé puis fondu à plus de 1500
degrés, le verre est le plus souvent transformé en nouvelles bouteilles.
) Les 356 tonnes de bouteilles en verre triées du SICTOM, soif l'équivalent de 791 111
bouteilles de 75 c/, permettent d'économiser 234 tonnes de sable et 761 049 nouvelles
bouteilles de 75 cl sont obtenues. 165 tonnes équivalent GO2 n'ont pas été émises.

Nos performances restent faibles et nos efforts doivent être poursuivis par un geste responsable en
faveur de la valorisation. L'implication collective et la participation active de chacun contribueront à

améliorer nos résultats et à préserver nos ressources naturelles non renouvelables.
«Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas».

Cela passe inéluctablement par une modification de nos gestes de consommation.
D'autres solutions sont à notre disposition comme les dons et la réutilisation.
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TONNES TRIEES AU S.I,C.T.O.M. EN 2011



Attention aux erreurs : Certains déchets ne se recyclent pas
et sont à jeter dans le conteneur à ordures ménagères.

Pots de fleurs, fai'ences, procelaine
Barquettes en polystyrène, barquettes et sacs en plastique, blisters,

Pots gobelets, papiers/ca rtons souillés, a rticles d'hygiène usagés.
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La déchetterie : un point de collecte :

pour se débarrasser des déchets encombrants, des végétaux, du bois,
des ferrailles, des déchets d'équipement électriques et électroniques,
des cartons volumineux, pots de peinture, huiles de vidange, vêtements.

Comment accéder à la déchetterie :

D La déchetterie se situe sur la R.D. 55, entre Lavaveix-les-Mines et Chénérailles,
(sur la commune de Saint-Pardoux-les-Cards)
» Accès gratuit pour les particuliers, munis d'un laissez-passer délivré en Mairie,
Apport limité à 2 m3 par foyer

Horaires d'HIVER :

Du 16 septembre au 14 juin
» Lundi. ... Bh00 à 12h00
» Mercredi .... 14h00 à 17h00
» Samedi ...... .. 8h00 à'12h00

Horaires d'ETE :

Du 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE
» Lundi. ... Bh00 à 12h00
» Mercredi .... 14h00 à 17h00

t samgdi : gh00 à 12h00 l4hoo à 17h00 
6trutorkràut*rsrâdd*tÉi'rioàrt'

EE I

qY,:t4.r

Laissez-passer
t{om

Prèmm
Commune

S.l.C.T.O.M. de CHENERAITLES

15 route de Peyrat - 23L30 CHENERAILLES

Tél :05.55.62.46.79
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