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HORAIRES D’HIVER (du 1er Novembre au 31 Mars inclus)
BAS EN BASSET MONISTROL / LOIRE YSSINGEAUX

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 09H - 12H 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H FERMÉ 14H - 17H
MARDI FERMÉ 09H - 12H 14H - 17H FERMÉ

MERCREDI FERMÉ 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H
JEUDI 09H - 12H FERMÉ FERMÉ 09H - 12H 14H - 17H

VENDREDI 09H - 12H 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H
SAMEDI 09H - 12H 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H 09H - 12H 14H - 17H

HORAIRES D’ÉTÉ (du 1er Avril au 31 Octobre inclus)
BAS EN BASSET MONISTROL / LOIRE YSSINGEAUX

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H
MARDI FERMÉ 09H - 12H 14H - 18H FERMÉ

MERCREDI 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H
JEUDI 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H

VENDREDI 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H
SAMEDI 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H 09H - 12H 14H - 18H
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EDITO 
Le mot du Président du SYMPTTOM ÉDITO

Chacun à son échelle peut permettre à notre collectivité la diminution de ses déchets à la source et l’atteinte  
  de ces objectifs environnementaux. 
                

3

Au niveau local, divers projets s’articulent notamment autour de La Semaine du 
Développement Durable pour faire émerger des changements de comportement.  
Chaque commune décline ses actions sous différentes formes : Sainte-Sigolène 
a proposé cette année un spectacle tous publics, des animations dans les écoles, 
des visites scolaires en déchetterie, un stand sur le marché des producteurs... 
Monistrol sur Loire organise comme chaque année son grand « Nettoyage de 
printemps », où des volontaires, adultes et enfants se mobilisent pour ramasser 
les déchets abandonnés dans la nature. De nombreuses écoles du territoire 
s’engagent vers la labellisation « éco-école », via  différentes actions autour du 
développement durable, dont le tri et la prévention des déchets et le compostage.

   Les entreprises quant à elles se doivent d’être exemplaires, en menant des reflexions  
         qui permettraient de faire émerger des solutions sur le schéma de l’économie circulaire,  
  et ainsi d’apporter une dimension éco-responsable au tissu industriel de notre territoire. 
L’obligation du tri à la source des Déchets Industriels Banals est d’ailleurs un levier important, pour 
déclencher des changements de comportements, appuyé notamment par l’application du décret 5 fluxs (tri 
du métal, papier/carton, bois, verre et plastique).
 
Les élus, au sein des différentes collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets doivent 
saisir les opportunités qui se présentent pour la valorisation des déchets organiques, pour les nouvelles 
consignes de tri à venir ou encore pour que l’enfouissement des déchets se limite aux déchets ultimes. Le 
regroupement des différents Syndicats en un seul Syndicat départemental , afin d’articuler l’ensemble de ces 
actions de manière homogène, ne pourrait-il pas être une solution durable pour le territoire ?

Commençons dès aujourd’hui : vous trouverez dans ce numéro du SYMPTTOMAG’ votre autocollant STOP 
PUB, à apposer sur votre boîte aux lettres. Un petit geste qui permet à tous de facilement réduire ses déchets ! 
Consultez le site Internet du SYMPTTOM pour découvrir d’autres gestes pour réduire ses déchets, toutes les 
consignes de tri, la localisation des Points d’Apports Volontaires (Verre, Textiles et Papiers), les horaires de 
déchetterie et l’actualité du SYMPTTOM.

Le Président du SYMPTTOM, 
Jean-Paul LYONNET.

De grands objectifs nationaux conditionnent chaque jour nos décisions en 
matière de gestion des déchets. Les plus importants sont issus de la loi de 
Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) et du Plan Régional de 

Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ils tendent à changer les pratiques 
des Français, qu’il s’agisse des usagers, des collectivités ou encore des entreprises 
car chacun se doit d’agir pour demain. Demain, c’est 2020, où nous devrons réduire 
de 10% nos déchets ménagers et recycler 70% des déchets du BTP. Puis d’ici 2025, 
les objectifs sont de réduire de moitié les déchets admis en installation de stockage, 
et aussi de porter à 65% les tonnages orientés vers des filières de recyclage 
(notamment avec l’extension des consignes de tri des emballages plastiques à 
l’horizon 2022) ou vers des filières de valorisation organique.



43 769 habitants16 communes

2 Communautés de Communes
> C.C. Les Marches du Velay-Rochebaron

> C.C. des Sucs

2 335 TONNES
d’Emballages Ménagers Recyclables 
ont été collectées dans les 
bacs jaunes du territoire. 
Cependant, encore 16,42 % des 
déchets jetés dans les bacs 
jaunes sont des erreurs de tri.  

1 133 TONNES 
d’emballages en verre ont été 
recyclées ce qui représente :
 

25.8 KILOS/HABITANT/AN 
en moyenne d’emballages en 
verre en 2018.

1 142 TONNES 
de papiers ont 
été recyclées. 

10 100 TONNES 
d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
ont été collectées sur le territoire, 
puis enfouies à l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de Monistrol sur Loire.

Ce qui représente en moyenne 
pour 2018, 

230 KILOS/HABITANT/AN 
d’OMR.

Près de 1 000 ÉLÈVES  ont été sensibilisés au tri et à 
la prévention des déchets lors d’animations en classe et de 
visites de déchetterie. 

LE SYMPTTOM EN CHIFFRES 
Retour sur l’année 2018
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SYMPTTOM153 716 ENTRÉES 
dans les 3 déchetteries 
du SYMPTTOM ont été comptabilisées.
> 40 868 entrées à Bas en Basset 
> 66 218 entrées à Monistrol sur Loire
> 46 631 entrées à Yssingeaux

8 087 TONNES 
de déchets apportées dans les 
3 déchetteries, dont :
> 3 848 tonnes de Déchets Verts
> 2 907 tonnes de Déblais/Gravats
> 1 332 tonnes d’Encombrants

+ 9.3% 
par rapport 

à 2017

18 119 TONNES 
de déchets ont été enfouis à l’Installation 
des Stockages de Déchets Non Dangereux de 
Monistrol sur Loire, dont :
> 10 099 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles
> 4 799 tonnes de Déchets Industriels Banals
> 1 579 tonnes de matériaux de recouvrement
> 1 506 tonnes d’encombrants 
  (déchetteries et communes)
> 136 tonnes de boues de stations

264 TONNES 
de textiles ont été collectées 
sur le territoire dans les 
colonnes Textiles. 

PRÈS DE 1 900 OBJETS
ont retrouvé une seconde vie, en étant 
redistribués aux associations caritatives 
et culturelles du territoire, grâce aux 
espaces «ressourcerie» présents dans les 3 
déchetteries du SYMPTTOM.
> 360 objets à Bas en Basset 
> 870 objets à Monistrol sur Loire
> 640 objets à Yssingeaux
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L’ISDND 
Actualités et fonctionnement du site

     A l’entrée du site, un contrôle            
       radioactif est réalisé pour                   
        chaque camion.
         Une pesée est effectuée   
        à l’entrée puis à la sortie,      
       afin de connaître la quantité 
     de déchets déposée (1). 

1

Le camion vide 
les déchets dans 
le casier en cours 
d’exploitation (2). 
Les déchets seront 
ensuite broyés et tassés par 
un compacteur à pieds de mouton (3).

3 2

Sous l’action de la pluie et de leur fermentation 
naturelle, les déchets stockés produisent un 
liquide appelé lixiviats. Un réseau de drainage 
permet de les recueillir. Une partie de ces lixiviats 
est réinjectée dans les casiers afin de favoriser la 
méthanisation. L’autre partie est stockée dans une 
lagune puis traitée à la station d’épuration (STEP) de 
Monistrol sur Loire.

Lors de leur dégradation, les déchets produisent un 
gaz, le biogaz, composé principalement de dioxyde de 
carbone et de méthane. Ce dernier est dangereux pour 
l’environnement, classé comme gaz à effet de serre. 
Afin d’éviter son rejet dans l’atmosphère, des puits de 
biogaz sont creusés régulièrement dans le massif de 
déchets. Le biogaz possède un fort potentiel calorifique 
et énergétique. Il est collecté et sera utilisé comme 
combustible afin d’alimenter un moteur générant de 
l’électricité, directement rejetée sur le réseau. 

L’
IS

DN
D

La capacité de stockage du casier actuel 
(casier D) arrivera à son terme dans les 
prochaines semaines. C’est pour cette 

raison que des travaux ont été engagés  pour 
la réalisation d’une extension (casier F). 
Ce nouveau casier devrait permettre 
d’accueillir 25 000 tonnes de déchets par 
an d’ici 2022. Ces travaux comprennent 
également la construction d’un nouveau 
bassin des lixiviats dédié à ce nouveau casier.

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Perpezoux, à Monistrol sur Loire, est un lieu conçu 
pour enfouir les déchets ultimes, de manière à minimiser les risques de pollution pour l’environnement.
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DÉCHETTERIE

CARTONSBOIS 
NON TRAITÉ

BOIS TRAITÉ

DÉCHETS 
VERTS

DÉBLAIS
GRAVATS

PLÂTRE/
PLAQUES DE 
PLÂTRE

ENCOMBRANTS

MÉTAUX

MOBILIER

PLASTIQUES

PNEUS

CARTOUCHES 
D’ENCRE

DDS (Déchets 
chimiques 
ménagers)

DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques)

HUILES
ALIMENTAIRES

HUILES DE
VIDANGE

PILES, ACCUMULATEURS
ET BATTERIES 

RADIOGRAPHIES

PAPIERS

VERRETEXTILES

BOUTEILLES 
PLASTIQUES

BOUCHONS EN 
PLASTIQUE

CAPSULES CAFÉ 
EN ALUMINIUM *L’éco-organisme DASTRI organise 

la filière des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux, pour 
répondre aux besoins des patients en 
auto-traitement. Plusieurs points de 
collecte existent actuellement sur le 
territoire du SYMPTTOM. Retrouvez 
les sur : 
www.dastri.fr/nous-collectons

ESPACE 
RÉEMPLOI

Chaque déchetterie du 
SYMPTTOM est équipée d’un 
local « ressourcerie », réservé 
aux objets encore en bon état, 
pouvant intégrer les filières du 
réemploi. Ils sont régulièrement 
récupérés par des associations 
caritatives du territoire. Alors 
pensez-y avant de jeter vos 
objets définitivement !

   LES DÉCHETS NON ADMIS EN   
   DÉCHETTERIE :  
L’amiante, les souches d’arbres, les 
déchets dangereux des professionnels, 
les déchets radioactifs, les déchets 
à caractère explosif, les armes, les 
munitions, les pneus poids lourds et 
agricoles, les médicaments, les DASRI* 

(Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux), les cadavres d’animaux et 
les Ordures Ménagères. 

EN DECHETTERIE
Les déchets à apporter

www.sympttom.fr
Retrouvez les horaires des 

trois déchetteries et téléchargez 
le Guide Pratique des déchetteries !

L’accès à une déchetterie implique, de la part des 
usagers, le tri et le dépôt des déchets dans les 
contenants prévus à cet effet. Les usagers doivent 
donc respecter les consignes de tri données par 
les gardiens. Le déversement de déchets en sacs   
ou contenant opaques est interdit, sauf après    
présentation de leur contenu au gardien et   
accord par ce dernier pour leur dépôt.

CARTOUCHES 
FILTRANTES 

D’EAU
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Pour les cartonnettes et briques 
alimentaires :
PAS DE GROS CARTONS BRUNS. 
Ils encombrent les bacs inutilement, ils 
sont à apporter en déchetterie. PENSER À 
APPLATIR vos cartonnettes et vos briques 
alimentaires. PAS DE DÉCHETS IMBRIQUÉS 
LES UNS DANS LES AUTRES. Lors de leurs 
passage au centre de tri, ils ne seront pas 
séparés et seront considérés comme un 
refus, donc ne seront pas recyclés.

Pour les emballages métalliques :
ILS DOIVENT ÊTRE VIDES pour être 
recyclés. LES EMBALLAGES en métal 
SEULEMENT sont à déposer dans le bac 
jaune. Tout autre objet en métal doit être 
apporté en déchetterie.

Chaque bac jaune 
collecté sur le territoire 
du SYMPTTOM est 

amené au Centre de Tri de 
Firminy, afin de pouvoir 
conditionner les matières 
séparement et les diriger vers 
des entreprises pour leur 
recyclage respectif.
Chaque mois, le centre de tri 
effectue ce que l’on appelle 
une  « caractérisation ». 

Celle-ci consiste à récupérer 
un échantillon de déchets 
issus des bacs jaunes 
de notre territoire et d’en 
analyser leur contenu. 
Un mauvais tri n’est pas 
annodin, car il engendre 
des coûts supplémentaires 
de transport des erreurs 
de tri vers des installations 
de stockage pour leur

enfouissement. En effet le 
déchet mal trié est donc 
transporté deux fois au lieu 
d’une et laisse derrière lui 
une empreinte carbonne plus 
importante.
Pour rappel, 16.42% des 
déchets jetés dans les 
bacs jaunes du territoire du 
SYMPTTOM sont considérés 
comme des refus de tri.
 

 
 

Caractérisation d’un bac jaune au 
Centre de tri de Firminy.

Les appareils 
électriques /
électroniques

Les vêtements,
chaussures et autres 
tissus 

Les emballages en 
verre. 

Les emballages de 
produits toxiques, 
vides ou non.

Des sacs d’Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

Autres déchets  
plastiques que des 
bouteilles et flacons.

QUELQUES CONSEILS POUR LIMITER LES REFUS DE TRI :

Pour les plastiques :
UNIQUEMENT LES BOUTEILLES ET 
FLACONS EN PLASTIQUE.
Actuellement, les autres déchets en 
plastique ne sont pas encore recyclables. 
Donc : pas de pot de yaourt, pas de 
barquette, pas de film plastique, pas de 
sac plastique... 
PENSER À COMPACTER vos bouteilles 
en plastique pour libérer de l’espace.

ILS NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE 
RETROUVÉS DANS UN BAC JAUNE :
Exemples de refus de tri identifiés lors des 
caractérisations des bacs jaunes du territoire :

Déchetterie

Colonne Textiles

Colonne Verre

Poubelle OMR

Poubelle OMR

Déchetterie

UN BAC JAUNE IDEAL : 
Limitons les erreurs de tri !
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MAGASINEN
 

L’EMBOUTEILLEURCH
EZ

 LE VERRIERCH
EZ

 

USINE DE 
TRAITEMENTA 

L’ 

Aujourd'hui, en moyenne en France, 
plus de 7 emballages en verre sur 

10 sont recyclés . . .

LES ECO-POINTS : 
VERRE l’infini et l’au delà !

. . . il reste donc 3 emballages 
sur 10 encore jetés avec les 

ordures ménagères !

ECO-POINTS

1

2

5

4
3

MAISONA 
LA

 

Tri du verre à la maison, 
et dépôt du verre dans 
les colonnes VERRE

Collecte des 
colonnes VERRE

Le verre est débarassé 
de ses impuretés, puis 
trié selon sa couleur.
A cette étape du 
traitement, le verre 
redevient une matière 
première appelée 
calcin.

Le calcin est fondu puis 
souflé pour la fabrication 
de nouveaux emballages 
en verre. Les fours 
verriers utilisent jusqu’à 
95 % de verre recyclé, 
permettant d’éviter le rejet de 
500 kg de CO2 par tonne de verre 
fabriquée !

Conditionnement des 
produits dans des 
emballages en verre 
recyclé (remplissage, 
étiquettage...)

Les nouveaux 
emballages en verre 
rejoignent les magasins

Vaisselle en verre, vitres, miroirs : leur composition 
est différente de celle du verre d’emballage, ces 
objets ne pourront être recyclés. 
Ampoules, porcelaine, faïence : ces objets sont 
infusibles et rendraient le calcin inutilisable.

A NE PAS METTRE DANS LES COLONNES : 

à 100% 
et à

l’infini

LE CIRCUIT DU VERRE D’EMBALLAGE RECYCLÉ :

Le 
VERRE

se 
RECYCLE 
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Pub-infos_collectivites_HD.pdf   1   22/01/16   14:57

                  Retrouvez 
              également la localisation 
             de toutes les colonnes                     
            TEXTILES du territoire du   
 SYMPTTOM sur :

www.sympttom.fr
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PRÉVENTION

1 STOP PUB C’EST 30KG DE PAPIERS EN MOINS, 33 STOP PUB C’EST 1 TONNE EN MOINS !

Nos boîtes aux lettres 
débordent de prospectus non 
adressés, qui finissent lus ou 

non, à la poubelle quelques jours 
après leur dépot. En 2016, la France 
a atteint la barre des 20 milliards 
d’imprimés publicitaires distribués 
par an, dont 89% édités par la 
grande distribution (alimentation, 
jardin, décoration...). A l’échelle 
d’un foyer, cela représente environ 
30KG de prospectus pour une 
année.

Apposer un autocollant STOP PUB  
c’est éviter ces 30KG de papiers 
dans notre poubelle mais c’est 
également limiter le coût de leur 
collecte et de leur traitement. Ce 
petit autocollant permet aussi 
de participer à la préservation 
des ressources naturelles et 

à la diminution de l’impact 
environnemental qu’implique la 
gestion des déchets.
Le STOP PUB vous permet de 
recevoir uniquement les courriers 
et publicités qui vous sont 
adressés personnellement, ainsi 
que les bulletins d’informations de 
vos collectivités. Les imprimés non 
sollicités seront exclus de votre 
boîte aux lettres. 

À tout ceux qui aiment feuilleter les 
publicités, une solution alternative 
existe via Internet. De nombreuses 
enseignes vous proposent de 
consulter en ligne les réductions 
en cours, près de chez vous. Les 
catalogues et prospectus sont pour 
la plupart accessibles en ligne sur 
les sites respectifs des enseignes 
ou par mail.

Un petit 
autocollant 
aux grands 

effets !

L'Adopter

LE STOP PUB : 
Nos boîtes aux lettres au régime  !

Des autocollants STOP PUB sont également disponibles au SYMPTTOM : 
17 Rue du Général de Chabron - 43120 MONISTROL SUR LOIRE 

c’est -30KG 
de déchets 
PAPIER 

                                                                  /  an /  foyer Le geste 

utile et 

si facile !
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PRÉVENTION

Le compostage est un procédé 
naturel de transformation 
des déchets organiques. 

En présence d’eau et d’air, et au 
contact avec le sol, les matières 
organiques sont transformées par 
des micro-organismes (bactéries, 
champignons...) et des vers, en 

un terreau fertile : le compost.
Composter permet d’obtenir un 
amendement 100% naturel et 
gratuit pour le potager et pour les 
plantes.
De plus, le compostage réduit 
au moins de 30% le poids de nos 
poubelles. Les déchets compostés 

sur place ne seront donc pas pris 
en charge par la collectivité, ce 
qui implique une économie de 
traitement et une diminution de 
l’impact environnemental.

COMPOSTER POUR RÉDUIRE LE VOLUME DE SA POUBELLE ET FABRIQUER UN TERREAU 100% NATUREL !

LES DÉCHETS 
QUI PEUVENT 

ÊTRE COMPOSTÉS

Epluchures de fruits 
et de légumes
Reste de repas non saucés

Filtres à café, marc 
de café, sachets de 
tisane/thé, dosette 
de café en papier

Coquilles d’oeufs
écrasées

Fruits et légumes 
abîmés, crus ou cuits.

Pain, pâtes et riz (ne pas 
laisser en bloc, bien 
disperser dans le compost)

Mouchoirs en papier, 
essuie-tout 
(en quantité limitée)

Feuilles mortes (par exemple, 
faire un tas à l’automne et intégrer 
les feuilles au fur et à mesure
dans votre composteur)

Gazon (en fines couches, 
de préférence séché) 

Fleurs 
fanées

Tailles de haies en petits 
morceaux (sauf thuyas et 
résineux)
Branchages (dont le diamètre 
est inférieur à 1 cm, au delà ils 
doivent être broyés avant d’être 
intégrés au compost)  / broyat

Sciures, copeaux de bois non traités
Brindilles, paille, foin

Les matériaux non dégradables (verres, plastiques, métaux, pierres, textiles, 
bouchons en liège...) / Produits laitiers, restes de poisson ou de viande 
(ces déchets sont compostables, cependant ils peuvent créer des odeurs 
et attirer des animaux nuisibles) / Excréments d’animaux / Litières pour 
chats / Couches culottes, langes jetables / Sacs d’aspirateurs / Tailles de 
thuyas ou de résineux / Herbes montées en graines / Déchets toxiques ou 
pollués / Papiers parfumés ou colorés.

NE PAS METTRE

LES DÉCHETS DU 
J A R D I N

LES DÉCHETSDE LA C U I S I N E

LE COMPOSTAGE : 
Moins de déchets pour mieux jardiner  !
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RÉUSSIR SON COMPOST : 3 RÈGLES D’OR

Pour commencer son compost, 
il est important de placer 
son composteur sur une 

terre perméable (pelouse, jardin...) 
jamais sur une matière minérale 
(goudron...). Il est préférable 
d’installer son composteur dans 
une zone assez ombragée, à l’abri 
du vent et facilement accessible. 
Au démarrage, déposer quelques 
centimètres de branchages 
assez grossiers afin de faciliter le 
drainage et l’aération du compost.

Mélanger les catégories de 
déchets et équilibrer les apports : 
Des déchets carbonés et des 
déchets azotés, des déchets secs 
et des déchets humides, et enfin 
des déchets grossiers et des fins.

Aérer les matières :
Les micro-organismes ont besoin 
d’oxygène, ils sont asphyxiés si l’air 
ne circule pas et produisent des 
gaz malodorants. Deux solutions 
permettent d’aérer son compost : 
- Intégrer des matières grossières 
pour une aération passive et 
permanente
- Réaliser un brassage régulier 
(fréquemment au début, puis tous 
les 1 à 2 mois)

Surveiller l’humidité :

Pas assez humide : cela signifie 
que le processus ralentit. Dans ce 
cas, arroser le compost ou stocker 
vos déchets carbonés à l’air libre 
pour profiter de l’humidification 
naturelle. 
Trop humide : cela empêche 
l’aération, et risque de provoquer 
de mauvaises odeurs. Il faut 
intégrer plus de matière sèche.

ALORS, CONVAINCUS ? PASSEZ À L’ACTION !
Le SYMPTTOM propose aux habitants de son 
territoire l’achat de composteurs. Plus de 700 
foyers sont aujourd’hui équipés grâce à cette 
opération. Pour chaque commande, un bio-
seau (permettant de récupérer les déchets de 
cuisine) et un mélangeur de compost vous 
sont offerts. Le SYMPTTOM vous propose un 
matériel de qualité, avec une longue durée de 
vie, facile d’utilisation et à tarifs réduits.

Et si on compostait à plusieurs ?
Grâce à un composteur commun, les 
habitants volontaires d’un immeuble ou 
d’un quartier, peuvent trier et déposer leurs 
déchets organiques tout près de chez eux. 
Le compostage collectif est une solution 
conviviale et pratique pour produire un engrais 
naturel (pour les espaces verts communs, les 
plantes d’appartements ou celles des balcons), 
et comme pour le compostage individuel, de 
réduire le poids des ordures ménagères.

Vous habitez en appartement ? Composter 
c’est possible aussi !
Le lombricomposteur est une alternative pour 
les foyers qui ne disposent pas d’un exterieur 
suffisant pour accueillir un composteur ou 
pour les foyers qui vivent en appartement. Il 
permet lui aussi de composter les déchets de 
cuisine afin d’obtenir du compost et un engrais 
liquide naturels. 

Le test de la poignée :
Pour contrôler le taux 
d’humidité, prendre une poignée 
au coeur du compost et la presser. 
Sa texture doit s’apparenter  à une 
éponge essorée : humide mais 
sans écoulement d’eau.

COMPOSTEUR 345 LITRES
En plastique recyclé / 4 côtés
1 couvercle avec verrou 
4 trappes de sous tirage
Largeur en haut : 53 cm
Largeur à la base : 82 cm
Profondeur : 82 cm
Hauteur : 86 cm
Surface au sol : 0.62 m²

30€
COMPOSTEUR 800 LITRES
En plastique recyclé / 6 côtés 
1 couvercle avec verrou
6 trappes de sous tirage
Largeur en haut : 106 cm
Largeur à la base : 120 cm
Profondeur : 120 cm
Hauteur : 86 cm
Surface au sol : 1.35 m²

50€
LOMBRICOMPOSTEUR
WORMBOX
Famille de 2 à 5 personnes
3 plateaux / 4 roulettes
Diamètre : 47 cm
Hauteur : 50 cm
Contenance : 57 litres
Litière de vers de compost 
livrée à domicile

55€
Vous êtes intérressés par l’acquisition d’un composteur ou d’un lombricomposteur ?

Rendez-vous sur le site internet www.sympttom.fr pour remplir votre bulletin d’inscription.
Pour plus d’informations, contactez le SYMPTTOM au 04 71 75 57 57.
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DÉPENSES

- Charges à caractère général :
Contrats de prestations de service :

Exploitation ISDND, 
Evacuation et traitement des 

déchets collectés en déchetterie, 
Tri des emballages ménagers,

Collecte des Eco-Points
Impôts : TGAP (Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes)
- Charges de personnel

- Charges de gestion courante
- Charges financières :  remboursement 

des intérêts des emprunts

RECETTES

- Vente des matériaux recyclables
- Prestation d’enfouissement 
   des DAE (Déchets d’Activité Economique)
- Participations des collectivités
   adhérentes
- Subventions des Eco-Organismes

DÉPENSES

- Travaux ISDND  
(Casier D en cours 

et futur casier F)
- Achats de terrains

- Achats des colonnes
pour les Eco-Points

- Remboursement 
capital des emprunts

RECETTES

- Emprunt
- Fonds de Compensation de la TVA    
   (FCTVA)
- Autofinancement complémentaire de la   
   section de fonctionnement

3 945 038 € 3 945 038  €

2 955 855 € 2 955 855 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

SECTION D’INVESTISSEMENT :

BU
DG

ET
BUDGET SYMPTTOM 

Prévisionnel 2019
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LA COLONNE PAPIERS 
LES JOURNAUX 
ET MAGAZINES

PUBLICITÉS ET 
PROSPECTUS

LIVRES, 
CATALOGUES 

ET ANNUAIRES

COURRIERS ET 
ENVELOPPES

ET AUTRES...

TOUS LES PAPIERS !

LES VÊTEMENTS 
(en sacs fermés)

LINGE DE 
MAISON 

(en sacs fermés)

LES CHAUSSURES 
(nouées/attachées 
par paires)

LA MAROQUINERIE 
ET LES PELUCHES

(en sacs fermés)

LA COLONNE TEXTILES 

CONSIGNES

LA COLONNE VERRE 

LES BOUTEILLES
EN VERRE

LES POTS,
LES BOCAUX

EN VERRE

Les déchets 
NON RECYCLABLES,
NON DANGEREUX, 
NON ENCOMBRANTS.

LE BAC OMR 
(Ordures Ménagères Résiduelles)

LE BAC JAUNE

LES BOUTEILLES 
ET LES FLACONS 
EN PLASTIQUE

LES CARTONNETTES 
ET LES BRIQUES 

ALIMENTAIRES

LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES 
VIDES

Sur le territoire de 
la Communauté 
de Communes 
des Sucs, les 

PAPIERS sont à 
déposer dans le 

bac jaune.

CONSIGNES DE TRI
A chaque déchet sa poubelle

www.sympttom.fr
Retrouvez les emplacements de toutes 

les colonnes VERRE, PAPIERS et 
TEXTILES près de chez vous !
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RECYCLER SES PILES,
C’EST UTILE ! 

Dans une pile ou batterie, jusqu’à 80% des métaux 
sont recyclés pour être utiles au quotidien.

manganese

fer

cobalt

cadmium

plomb

nickel

zinc

acier


