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Le mot du Président
Ce bulletin d’information annuel est distribué pour la
première fois sur l’ensemble du territoire du SYMPTTOM.
Depuis le 1er octobre 2015, la modification des statuts du
SYMPTTOM a renforcé les compétences obligatoires
du Syndicat. La gestion des déchetteries et des éco-points,
les actions de sensibilisation au tri et à la prévention des
déchets, le traitement des déchets issus du tri sélectif,
sont désormais assurés par le SYMPTTOM sur l’ensemble
de son territoire.
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Depuis quelques années, le tri des déchets fait partie des habitudes de
chacun d’entre nous. La fréquentation des déchetteries ainsi que la quantité
des déchets issus du tri sélectif sont en constante augmentation.
Cependant, la qualité du tri n’est pas toujours satisfaisante. La
caractérisation des bacs jaunes démontre que les erreurs de tri et les
maladresses de quelques-uns pénalisent l’ensemble des usagers.
Pour vous aider au quotidien dans vos gestes de tri et connaître la
destination de chaque déchet que vous produisez, nous vous proposons dans
ce magazine, un Mémo Disque « le tri de A à Z », outil ludique et
pédagogique (en page 5).
Le tri participe à la diminution des impacts environnementaux et
économiques qu’engendre la gestion des déchets.
En cette période de contexte tendu pour les collectivités territoriales, la
maîtrise des enjeux économiques est au cœur des futurs projets du
SYMPTTOM et notamment la recherche de solutions permettant de
diminuer les coûts de traitements des déchets. Des projets d’extension de
l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ou l’utilisation de
nouvelles techniques comme ALTRIOM (centre de tri industriel des
Ordures Ménagères Résiduelles) sont à l’étude. Il convient également de
réfléchir avec l’ensemble des Syndicats de l’Est de la Haute-Loire à la
mutualisation des installations de traitement de déchets. Différents
scénarios de méthanisation de déchets agricoles, de boues de stations
d’épuration ou de bio déchets sont également analysés.
Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ces dossiers.
En parallèle de ces projets ambitieux, la diminution de la quantité de
déchets reste primordiale, rappelons que le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas.
Les différentes missions menées par le SYMPTTOM, associées à
chacun de vos gestes quotidiens, nous permettront d’atteindre ensemble
une gestion durable des déchets.

Jean-Paul LYONNET
SYMPTTOM
17, Rue du Général de Chabron
BP 20029
43120 Monistrol sur Loire
04 71 75 57 57
2 www.sympttom.fr

LES COMPÉTENCES DU SYMPTTOM
Le territoire du SYMPTTOM comporte les communes de Bas en Basset et Valprivas, la Communauté de Communes
Les Marches du Velay (Beauzac, La Chapelle d’Aurec, Monistrol sur Loire, Saint Pal de Mons, Sainte Sigolène, Les Villettes),
et la Communauté de Communes des Sucs (Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte, Saint Maurice de Lignon, Yssingeaux,
à l’exception de Retournac et de Saint Julien du Pinet).
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Le traitement des déchets
ménagers et assimilés non
valorisables, des
encombrants et des Déchets
Industriels Banals (D.I.B.), à
l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND),
à Monistrol sur Loire.
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Le tri, la création et la
gestion d’éco-points
ou points d’apports
volontaires.
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La gestion des déchetteries
à Monistrol sur Loire, Bas
en Basset et Yssingeaux
et la création de nouvelles
déchetteries
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Les actions de prévention
ou d’évitement des
déchets ainsi que la
promotion, l’amélioration
du tri et la valorisation des déchets
produits sur le territoire.
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LE BUDGET EN QUELQUES CHIFFRES
Le budget du SYMPTTOM se décompose en trois, de la manière suivante :

Il est dédié
principalement
au traitement
des déchets à
l’Installation de
Stockage des
Déchets Non
Dangereux.

Il est relatif aux
déchetteries,
à la gestion des
Eco-points et
au traitement
du tri sélectif.
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Il est relatif à la
collecte des bacs
à ordures
ménagères et
des bacs jaunes
(seules les
communes de
Bas en Basset
et de Valprivas
participent à
ce budget).

LE FaîtesMÉMO
DISQUE
tourner la roue et vous saurez !
Cet objet a été conçu pour vous guider au quotidien dans vos gestes de tri.
Un doute sur la destination d’un déchet : Bac jaune ? Ordures Ménagères ? Colonne VERRE ? ...
Vous trouverez les consignes de tri pour plus de 150 déchets !
Faîtes tourner le disque central, afin de positionner l’encoche face au déchet qui vous intéresse (les déchets sont
référencés par ordre alphabétique). La ou les couleurs qui lui sont attribuées vous indiqueront alors la consigne de
tri à appliquer. Chaque couleur correspond à une filière, consultez la légende !

PARTICULARITÉ D’UTILISATION POUR LES HABITANTS de la
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SUCS :
Il n’y a pas de colonnes PAPIERS actuellement sur votre terriroire.
Vos déchets PAPIERS sont à déposer dans les BACS JAUNES
avec les emballages recyclables.
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INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS
NON DANGEREUX

ISDND : L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, autrefois appelé CET (Centre
d’Enfouissement Technique) ou encore décharge, est un lieu conçu pour enfouir les déchets ultimes,
de manière à minimiser les risques de pollution pour l’environnement.

LES TONNAGES 2015

10 055

16 913 tonnes de déchets enfouis en 2015
sur le site de l’ISDND de Perpezoux

2 031

tonnes
d’Ordures
Ménagères
Résiduelles

tonnes
d’encombrants

4 318

tonnes de
Déchets
Industriels
Banals

508

tonnes de
boues

Baisse de 20% des encombrants depuis 2014,
grâce à la mise en place de nouvelles filières
de tri en déchetteries. En effet, les nouvelles
bennes Eco-Mobilier, bois traité, plastiques
ou encore plâtre, favorisent le recyclage et
la valorisation des déchets et participent à la
baisse des déchets déposés dans les bennes
encombrants !

LES DÉCHETS ULTIMES
Seuls les déchets ultimes sont admis à l’ISDND. Ce sont des déchets non dangereux qui ne sont
ni recyclables, ni valorisables. L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Energies)
estime qu’entre un tiers et la moitié des déchets que nous produisons ne sont pas
recyclables. L’enfouissement reste inévitable, cependant il est considéré comme
le dernier exutoire en matière de gestion des déchets.
En effet, la réglementation définie une hiérarchie dans la maîtrise des
déchets selon les priorités suivantes : la prévention des déchets,
le recyclage, toute autre valorisation (comme la
valorisation énergétique), et enfin l’élimination
(incinération ou stockage).
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LE BIOGAZ

							
Le biogaz est un gaz issu de la décomposition des
						
déchets et composé principalement de dioxyde de carbone et
						 de méthane. Le méthane est dangereux pour l’environnement,
					
il est classé comme gaz à effet de serre. Afin d’éviter le rejet de méthane
				
dans l’atmosphère, le captage du biogaz est obligatoire, des puits de biogaz sont
			
régulièrement creusés dans le massif de déchets.
		
Le méthane, présent dans le biogaz est un combustible qui permet d’alimenter un moteur et ainsi
fabriquer de l’électricité. Le fonctionnement du moteur génère également de la chaleur qui n’est actuellement
pas valorisée. La valorisation de cette chaleur est étudiée dans le projet d’implantation d’un méthaniseur.

LE PROJET DE MÉTHANISATION

La méthanisation est un processus biologique de dégradation de la matière organique, par des bactéries, en
absence d’oxygène et à température constante. Ce processus conduit à la formation de deux produits :
- Le biogaz : un mélange gazeux composé majoritairement de méthane,
- Le digestat : un produit digéré contenant de la matière organique non dégradée, de la matière minérale (azote,
phosphore, potasse…) et de l’eau.

© SOLAGRO

Le SYMPTTOM a confié à SOLAGRO (association à but non lucratif) une étude relative à la mise en place d’un
méthaniseur sur le site ou à proximité de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. Un état des lieux
portant sur les gisements de déchets présents sur le territoire et les porteurs de projets potentiels, a été établi.
Le méthane produit peut soit être transformé en électricité via un moteur de cogénération, soit être injecté dans
le réseau de gaz naturel après épuration.

Méthaniseurs

EXTENSION DU SITE

Unité d’é puration du biogaz

La capacité maximale de stockage du casier en cours
d’exploitation à l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND) sera atteinte d’ici la fin de
l’année 2017. Afin de pérenniser la capacité de
traitement du site et d’assurer l’autonomie du Syndicat
en matière de traitement de déchets, la création d’une
extension au site actuel est en cours d’étude.
Cette extension comprendrait la création d’un nouveau
casier de stockage, l’implantation d’une unité de
traitement ou de prétraitement des lixiviats, la mise en
place d’un nouveau bassin de stockage de lixiviats ainsi

Injection sur le réseau
de gaz naturel

que la création d’un nouveau bassin de récupération des
eaux pluviales.
Le montage du Dossier de Demande d’Autorisation
d’Exploiter (DDAE) a été confié au bureau d’étude ANTEA.
Il sera transmis courant mars 2016 aux services de la
préfecture. Un avis devrait être rendu en fin d’année 2016.
La création d’une unité de traitement ou de prétraitement
des lixiviats permet de répondre à la nouvelle réglementation,
de plus en plus stricte en matière de rejets des installations
classées pour la protection de l’environnement.
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA DÉCHETTERIE
D ’ YSSINGEAUX
Des travaux de réaménagement et de mise en conformité de la déchetterie d’Yssingeaux (Z.I. La Guide), ont débutés
en janvier 2016 et se termineront en mai 2016. Dans l’attente de cette réouverture, une déchetterie provisoire est à
votre disposition Z.A Le Fromental, à Yssingeaux.

UN TRI DES MATÉRIAUX DE PLUS EN PLUS FIN
12 QUAIS

pour un tri plus fin grâce aux filières suivantes :
cartons, ferraille, encombrants, déblais-gravats,
déchets verts, pneus, bois non traité, mobilier,
plastiques, plâtre et bois traité.

DES LOCAUX FERMÉS

pour collecter les Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) et un espace
‘‘Recyclerie’’ (voir p.10). Ainsi qu’un un local fermé et
conforme à la règlementation pour les
Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

DES BACS SPÉCIFIQUES

pour collecter les piles, les ampoules, les
cartouches d’encre, l’huile alimentaire, l’huile
moteur, les capsules de café…

LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL & DES USAGERS
DES FLUX DE CIRCULATION SÉPARÉS

entre les véhicules des usagers et les camions des
repreneurs (pour l’évacuation des bennes),

Le coût des travaux est de 486 841€ TTC, il est
financé à hauteur de 194 500 €, par l’ADEME,
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (132 000 €) et le Conseil Général
de la Haute-Loire (62 500 €).
Attributaires du marché :
Terrassement / VRD / Clôture / Enrobés :
MOULIN S.A (Les Villettes)
Maçonnerie :
ETS BRUYERE (Sainte Sigolène)
Electricité / Vidéo-protection :
ETS FRAISSE ET FILS (Yssingeaux)
Charpente / Bardage / Serrurerie / Portails :
SARL LIGNON METAL (Saint Maurice de Lignon)

LES GARDES CORPS

autour des bennes seront modifiés et des quais
spécifiques seront mis en place pour le dépôt des
gravats et des déchets verts,

DE NOUVELLES CAMÉRAS DE
SURVEILLANCE

seront installées ainsi qu’un comptage
automatique des véhicules.

8

L’INFORMATION AUX USAGERS
La signalétique sera modernisée,
les matériaux acceptés ainsi que les
consignes de tri seront clairement exposés.

LES ACTUS DÉCHETTERIES
BAS EN BASSET : NOUVELLE BENNE ÉCO-MOBILIER

Dans le cadre d’une convention entre le SYMPTTOM et Eco-Mobilier, une nouvelle
benne de déchets d’ameublement a été installée à la déchetterie de Bas en Basset
depuis janvier 2016. Comme à la déchetterie de Monistrol sur Loire, la benne mobilier
permet aux usagers de se défaire facilement de leurs meubles en fin de vie.
Dorénavant et grâce au Programme Eco-Mobilier, les meubles usagés seront remis
en état et réutilisés, recyclés ou valorisés. En 2017, l’installation d’une troisème
benne mobilier est prévue sur la déchetterie d’Yssingeaux.

Les produits concernés par la filière Eco Mobilier :

Pour la collecte
et le recyclage
des meubles usagés
LES MEUBLES DE SALON,
SALLE À MANGER
& SÉJOUR

LA LITERIE ET
LES MEUBLES DE LA
CHAMBRE

LES MEUBLES
DE
CUISINE

LES MEUBLES
DE BUREAU
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Donnez !

Le réemploi ou la réutilisation, sont des leviers
importants dans la prévention des déchets. Il s’agit de
prolonger la durée de vie d’un objet pour réduire les
déchets à la source, en leur accordant une deuxième
vie.
Les déchetteries sont maintenant équipées d’espaces
nommés ‘‘Recyclerie’’ et réservés au stockage d’objets
pouvant intégrer les fillières du réemploi.
Vous pouvez désormais confier aux gardiens de
déchetterie des objets en bon état et encore utilisables
qui seront entreposés dans ces nouveaux espaces
dédiés.
Régulièrement, les associations caritatives du territoire
sont invitées à venir récupérer les objets entreposés
dans ces recycleries.

Le saviez-vous ?
Une fois déposés dans les colonnes spécifiques, les textiles
sont collectés par l’association AVI43, acteur du réemploi et de
l’insertion professionnelle sur l’Est de la Haute-Loire.
AVI43 organise ensuite le tri des textiles collectés. 20% des textiles
sont remis en vente dans la boutique «Bouge ta Fripe» à Yssingeaux
(vente de vêtements d’occasion ou créations textiles).
Les articles non retenus pour la vente sont ensuite répartis en deux
catégories :
- le coton, découpé puis revendu comme chiffons industriels ou
ménagers.
- les autres textiles et objets, orientés vers un deuxième circuit de tri,
assuré par Le Relais. Ces articles seront dirigés vers des friperies, des
associations humanitaires ou encore réintégrés dans les filières de
recyclage de fibres textiles destinées à produire de l’isolant.

AVI43 en chiffres :
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Retrouvez tous les
emplacements des
colonnes textiles
AVI43 près de chez
vous !
www.sympttom.fr

En 2014, 530 tonnes de textiles collectées sur le territoire du
SYMPTTOM et 13 400 articles ont été revendus dans la
boutique ‘Bouge ta Fripe’, à Yssingeaux.
Au fil de l’année 2014, 22 personnes ont été recrutées
sur ce chantier d’insertion.

LES COLONNES VERRE
& LES COLONNES PAPIERS
DU NOUVEAU POUR LES ECO-POINTS

Depuis le 1 er octobre 2015, le SYMPTTOM assure la gestion des
éco-points sur l’ensemble de son territoire : Communauté de
Communes Les Marches du Velay, Communauté de Communes des Sucs
(hors Saint Julien du Pinet et Retournac), Bas en Basset et Valprivas.
Une étude a été menée par le
SYMPTTOM afin d’évaluer le
nombre et l’état des colonnes
VERRE, PAPIERS et TEXTILES sur
l’ensemble du territoire.
Les résultats de cette étude ont
révélé un nombre insuffisant de
colonnes dans certaines communes
et le mauvais état d’une partie du
parc de colonnes.

En collaboration avec chaque
municipalité, le SYMPTTOM a
ajouté ou remplacé des colonnes
VERRE ou PAPIERS.
Un changement de signalétique
a également été réalisé afin
de faciliter l’indentification de
chaque colonne et d’harmoniser les
consignes de tri sur l’ensemble du
territoire.
L’objectif de ces mesures est
d’encourager le geste de tri
grâce à une meilleure proximité
des éco-points et la mise en
place de consignes de tri claires
et facilement identifiables.

PRATIQUE :
LOCALISEZ TOUS LES
ÉCO-POINTS PRÈS
DE CHEZ VOUS !
...ET SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SUCS :
Un travail de mise à jour de la signalétique, d’ajout et de déplacement des
colonnes VERRE et TEXTILES (en collaboration avec les communes) sera
effectué en 2016.
Actuellement, la Communauté de Communes des Sucs ne dispose pas de
colonnes PAPIERS sur son territoire, l’ensemble des papiers sont à déposer
dans les bacs jaunes. Une étude sera réalisée sur l’opportunité de modifier
les consignes de tri et d’implanter ce type de colonnes sur la Communauté
de Communes des Sucs (hors Retournac et Saint Julien du Pinet).

Un nouveau service en ligne
est disponible sur le site
internet du SYMPTTOM.
Il s’agit d’une carte
intéractive qui vous permet
de localiser l’ensemble des
colonnes VERRE, PAPIERS et
TEXTILES dans votre
commune, les plus proches
de chez vous !
Rendez-vous sur le site
www.sympttom.fr
rubrique
«Le Tri Sélectif > Où trier ?»

11

JE PENSE MINI DÉCHETS...
Deux Programmes Locaux de Prévention des Déchets sont présents sur le territoire du SYMPTTOM. L’un concerne
la Communauté de Communes Les Marches du Velay, ainsi que les communes de Bas en Basset et Valprivas; l’autre
concerne la Communauté de Communes des Sucs.
Ces deux programmes sont pris en charge par le SYMPTTOM. L’objectif est de diminuer de 7% la quantité de déchets
produits sur le territoire, un objectif nourrit par de nombreuses actions, menées depuis 3 ans.
Le SYMPTTOM vous propose de réviser quelques gestes de prévention, simples et réalisables au quotidien, par
chacun de nous.

		
MES ECO-GESTES :
...QUAN		
- J’achète en vrac ou à la coupe (viande,
D JE FA
MES CO		
I
fromages, charcuterie, fuits et légumes...)
URSES, S
- J’achète en grand conditionnement les
RÉDUIS
EN
produits non périssables (jus de fruits, pâtes,
A		
N
T
M
riz, céréales...),
ES
EMBAL
- Je pense aux produits rechargeables et aux
LAGES
éco-recharges,
- J’évite les emballages en parts inviduelles,
- J’évite les emballages inutiles,
- Quand je passe en caisse, je pense à prendre un sac cabas
réutilisable !

TÉLÉCHARGEZ
VOTRE LIVRET !

avec toutes les
astuces détaillées
et des idées
de recettes pour
cuisiner les restes,
sur le site :
www.sympttom.fr
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... DU FRIGO
À LA TABLE,
EN LIMITANT LE
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
MES ECO-GESTES :

- Je suis attentif aux dates de
péremption de mes produits
(DLUO,DLC...),
- Je range mes produits
de façon méthodique,
- Je cuisine en quantité adaptée,
- J’accomode les restes.

TES
S
E
-G

... À LA
MAISON

:

CO
E
S
ME

Je donne ou je vends
avant de jeter des objets
en bon état

J’utilise des piles
rechargeables
pour mes
appareils et
pour les jouets

Je répare ou
je fais réparer

J’appose un STOP
PUB sur ma boîte
aux lettres

J’emprunte et
je loue les outils ou
les objets qui me
sont utiles seulement
occasionnellement
J’utilise de la vaisselle réutilisable
pour les repas de fêtes et pour les
repas en plein air

Demandez

... QUAN
D
JE DOI
S
JETER

l

S:

STE
E
G
O
C
MES E

Je bois l’eau
du robinet

votre STOP

PUB au bu

reau du SY

MPTTOM

!

Je trie
Je pratique le compostage ou le lombricompostage

Je donne à mes animaux de compagnie

Je vais en déchetterie

,
ompostage
c
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u
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e
oules...
s guid
opter des p
d
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r
u
o
Retrouvez le
p
s
il
s conse
i sur :
postage, de
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ttom.fr
www.symp
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LA COLLECTE DE BAS EN BASSET
& VALPRIVAS
LA COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

642 bacs

307 bacs

1 collectées
223 tonnes
en 2015

200
tonnes
collectées en 2015

- 18%

depuis la mise en place des
bacs jaunes il y a 2 ans !

m
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e
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ann
d e c o l l e c te !
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LA COLLECTE DES BACS JAUNES
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La déchetterie est fermée
les dimanches et jours fériés
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La déchetterie est fermée
les dimanches et jours fériés
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(du 1 novembre au 31 mars)

HORAIRES D’HIVER

HORAIRES D’HIVER
er

DÉCHETTERIE DE
MONISTROL SUR LOIRE
Lieu dit les Cheminches - 04 71 75 92 99

9h-12h / 14h-18h
FERMETURE
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h
9h-12h / 14h-18h

(*)Déchetterie provisoire
Z.A Le Fromental - YSSINGEAUX
Horaires identiques à Z.I. La Guide

La déchetterie est fermée
les dimanches et jours fériés
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VENDREDI
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HORAIRES D’ÉTÉ

(du 1er avril au 31 octobre)

9h-12h / 14h-17h
LUNDI
FERMETURE
MARDI
MERCREDI FERMETURE / 14h-17h
9h-12h / 14h-17h
JEUDI
9h-12h / 14h-17h
VENDREDI
9h-12h / 14h-17h
SAMEDI

(du 1er novembre au 31 mars)

HORAIRES D’HIVER

DÉCHETTERIE D’YSSINGEAUX (*)
Z.I La Guide - 04 71 56 01 78

LES HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES

DÉCHETTERIE DE BAS EN BASSET
Lieu dit la France - 04 71 65 28 96

A découper !

DDS

TEXTILES

PAPIERS

BOIS
PLÂTRE ET RADIOGRAPHIES
TRAITÉ PLAQUES DE
PLÂTRE

DÉCHETS BATTERIES BOUTEILLES HUILES DE CARTOUCHES MOBILIER ENCOMBRANTS DÉBLAIS
VERTS
PLASTIQUE FRITURE
D’ENCRE
GRAVATS

CARTONS PLASTIQUES MÉTAUX
PILES ET
DEEE
ACCUMULATEURS

PNEUMATIQUES LAMPES

HUILES DE
VIDANGE

BOIS
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Pour connaître les
horaires d’ouverture des
déchetteries :

VERRES

LES CONSIGNES DE TRI

