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Revue d’informations du SYndicat Mixte Pour le Tri et le Traitement des Ordures Ménagères et assimilés

Le mot du Président

La gestion des déchets sur notre territoire relève d’un équilibre
complexe entre maîtrise des coûts, protection de l’environnement et
qualité du service rendu.
Aujourd’hui, le SYMPTTOM met tout en œuvre pour limiter les coûts
du service par le biais de la mutualisation entre collectivités, l’optimisation
des marchés de prestation de service et la recherche de recettes et de
soutiens financiers.
D’autre part, afin de limiter l’impact environnemental, de nouvelles filières de traitement des
déchets sont mises en place dans les déchetteries, les contrôles relatifs à l’acceptation des déchets
sur l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Perpezoux sont renforcés, de
nouveaux outils de gestion modernes et adaptés sont aménagés.
L’amélioration continue du service reste quant à lui une priorité et un objectif transversal
dans l’ensemble des projets du SYMPTTOM.
Cependant, pour que le tri et le traitement des déchets reste un service performant et
efficace sur notre territoire, chacun d’entre nous doit être impliqué. Trier correctement ses déchets
et en limiter la production sont des gestes qui concernent l’ensemble de la population et restent la
pierre angulaire d’un service remplissant l’ensemble des objectifs économiques et environnementaux.
Durant l’année 2014, les services du SYMPTTOM ont conçu un site internet qui sera mis en
ligne dans le courant du premier trimestre 2015. Vous pourrez suivre l’actualité, trouver des informations
et télécharger de nombreux documents ayant trait à l’activité du syndicat. Rejoignez-nous
prochainement sur : www.sympttom.fr.
Enfin, l’avenir de la gestion des déchets passe par des projets innovants et ambitieux. Une
réflexion est en cours sur la création d’une unité de méthanisation permettant de produire du
biogaz à partir de déchets organiques. Ce biogaz, associé à celui que produit les ordures
ménagères de l’ISDND, pourrait être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. Cette
installation pourrait engendrer de nouvelles valorisations des déchets verts, organiques et alimentaires.
Transformer nos déchets en énergie renouvelable, une réponse aux défis environnementaux
de demain !
Le Président,
Jean-Paul LYONNET

NOUVEAU site internet : www.sympttom.fr
SYMPTTOM - 17 Avenue du Général de Chabron - 43120 MONISTROL SUR LOIRE - 04 71 75 57 57 - secretariat@sympttom.fr

Les déchetteries

Monistrol sur Loire : positionnée comme une des déchetteries les
plus performantes de Haute-Loire.
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Les travaux de la déchetterie de Monistrol sur Loire sont terminés depuis le 18 mars 2014.
Le réaménagement et la mise en conformité de la déchetterie permettent d’offrir un service performant
grâce à :
- Un meilleur tri des différents matériaux, une valorisation optimale et la diminution de la toxicité des
déchets enfouis à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux,
- Une information aux usagers adaptée, modernisée et clarifiée,
- Une meilleure sécurité sur l’ensemble du site, pour les agents et les usagers.

L’opération a été financée à hauteur de 131 340,87 € par l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (87 560,87 €) et le Conseil Général
de la Haute-Loire (43 780 €).

Bas en Basset : mise en conformité et réaménagement en cours
Depuis le début du mois d’octobre, c’est au tour de la déchetterie
de Bas en Basset d’être en travaux : mise aux normes, modernisation et
réaménagement sont au programme, toujours dans un souci de sécurité
et de performance en matière de tri et de valorisation, à l’image de ce
qui a été réalisé sur la déchetterie de Monistrol sur Loire.
Durant toute la durée des travaux, la déchetterie reste ouverte aux
usagers, le gardien présent sur le site veille à limiter les désagréments
engendrés par les travaux en guidant au mieux les usagers.
La fin des travaux est prévue pour le mois de mars 2015.
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Le coût des travaux est financé à hauteur de 171 471,50 € par l’ADEME déches
ts !
(114 487,50 € ) et le Conseil Général de Haute-Loire (56 984 € ).

Des quais spécifiques pour faciliter vos dépôts en déchetterie !
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Quais
Déchets verts

Dans le courant de l’année 2015 :
le SYMPTTOM reprendra la gestion de la déchetterie d’Yssingeaux.

De nouvelles filières dans nos déchetteries
Déjà en place à la déchetterie de Monistrol sur Loire, et bientôt à celle
de Bas en Basset, de nouvelles bennes ont été installées pour un meilleur
recyclage et une meilleure valorisation des déchets qu’elles contiennent.

Pour TOUS
les plastiques

Pour le bois
traité
Pour le plâtre
et les plaques
de plâtre

Pour TOUT
le mobilier

Retrouvez la liste de tous les déchets à déposer en déchetterie
au dos de votre bulletin d’informations ou sur le site www.sympttom.fr !

Les Déchets Spécifiques des Ménages : le bon geste c’est d’aller en déchetterie !
Les Déchets Diffus Spécifiques sont les déchets ménagers issus des produits chimiques
pouvant présenter des risques significatifs pour la santé et l’environnement. Il peut s’agir de
produits utilisés, usagés ou périmés (que l’emballage soit vide, souillé ou avec un reste de contenu).
Ils concernent plusieurs catégories de produits que l’on retrouve à la maison :

Entretien du véhicule

Bricolage et décoration

Entretien de la piscine

Antigel, dégivrant, filtres à huile,
liquide de refroidissement, liquide
de dégivrage, anti-goudron, polish.

Peinture, vernis, lasure, pigment couleurs, enduit, colle,
mastic, résine, paraffine, anti-rouille, white spirit,
décapant, solvant et diluant, vaseline, acétone.

Chlore, désinfectants de piscine.

Entretien de la maison

Déboucheur de canalisations, ammoniaque,
soude, acides, eau oxygénée, décapant four,
répulsif ou appât, raticide, imperméabilisant,
insecticide, produit de traitement des
matériaux (dont bois).

Chauffage, cheminée, barbecue

Entretien du jardin

Combustibles liquides et recharges,
allume-feu, nettoyant cheminées, alcool à
brûler, produit pour ramoner les cheminées.

Engrais non organique,
anti-mousses et moisissures,
herbicide, fongicide.

L’ensemble de ces produits sont collectés
puis traités grâce à la filière ECO DDS.
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L’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND)

Les travaux réalisés à l’ISDND
En septembre 2013, le SYMPTTOM a repris en
régie directe la gestion administrative de l’Installation
de Stockage des Déchets Non Dangereux de
Perpezoux.
En 2014, afin d’assurer un contrôle précis
des déchets entrants sur le site et de respecter
au plus près la réglementation, le SYMPTTOM
a fait l’acquisition d’un nouveau pont de pesée
et d’un logiciel de gestion des déchets performant.
Un nouveau local a également été construit et un
système de vidéo-protection a été mis en place.

LOCAL D’ACCUEIL AVANT

Un contrôle visuel de chaque benne entrante
sur le site est réalisé. Chaque déchet enfoui doit
ainsi être conforme aux informations déclarées par
les industriels et les collectivités.

LOCAL D’ACCUEIL APRÈS

L’ensemble de ces mesures permet d’être
conforme à la règlementation en vigueur et surtout
de limiter au maximum l’impact environnemental
lié à l’enfouissement des déchets.
NOUVEAU PONT DE PESÉE

Nouveau : visites pédagogiques à destination des scolaires
Un parcours pédagogique a été créé à l’ISDND. Des panneaux d’informations,
installés à différents endroits du site, décrivent l’ensemble des étapes de traitement
des déchets.
En 2014, plusieurs visites ont été organisées
avec les élèves des établissements scolaires du
territoire.
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Les déchets enfouis :
Plusieurs types de déchets sont enfouis
à l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux :
- Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) :
Ensemble des déchets non dangereux produits par
les ménages ne pouvant être ni triés et ni recyclés,
ils sont issus de ce que l’on appelle communément
la « poubelle classique » ou « poubelle grise ».
- Les Déchets Industriels Banals (D.I.B) :
Ensemble des déchets générés par les entreprises, les industriels, les artisans… Pour être
enfouis, ces déchets doivent être non inertes, non dangereux et non recyclables.
- Les encombrants des déchetteries ou encombrants des communes :
Déchets qui, en raison de leur volume ou de leur poids ne peuvent être déposés ou pris en
charge au même titre que les OMR. Ce sont des déchets non dangereux et non recyclables.
- Les boues de station :
Résidus obtenus après traitement d’effluents (potabilisation ou épuration de l’eau), pour être
enfouies ces boues doivent répondre à certaines caractéristiques (teneur en eau, composition,
siccité…)

Les tonnages 2014 :
Boues de station :
50 tonnes soit 0,3 %
Encombrants :
2 600 tonnes soit 15 %
D.I.B. :
4 800 tonnes soit 28 %
O.M.R. :
9 700 tonnes soit 57 %
9 700 tonnes d’Ordures Ménagères Résiduelles sont produites chaque année sur
l’ensemble du territoire. Ceci représente une production de 230 kg par habitant et par an !
Un programme de prévention des déchets a été mis en œuvre sur le territoire.
Retrouvez, dans les pages suivantes, des gestes permettant de limiter la production de
déchets.
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Le Stop Pub
Sur le territoire du SYMPTTOM, déjà plus de 2 000 foyers ont apposé l’autocollant
Stop Pub sur leur boîte aux lettres. Des petits autocollants aux grands effets, car grâce à
eux, 85 tonnes de publicités papier, chaque année, ne sont pas distribuées inutilement
sur le territoire.

Vous aussi, équipez votre boîte aux lettres !
- C’est 40 kg en moyenne de publicités papier en moins chaque année
dans votre poubelle !
- C’est limiter le coût de collecte et de traitement des déchets.
- C’est aussi participer à la préservation des ressources naturelles et
à la diminution de l’impact environnemental qu’engendre la gestion
des déchets.
Aujourd’hui, la publicité est facilement accessible
de manière dématérialisée sur Internet. Les enseignes
proposent des publicités en format numérique, sur leur
site Internet ou par mails pour ceux qui le souhaitent.
Le Stop Pub n’empêche pas de recevoir l es
informations de votre collectivité, seuls les imprimés non
sollicités seront exclus de votre boîte aux lettres.

Des actions zéro gaspi
Sensibilisation des consommateurs au gaspillage alimentaire
Le SYMPTTOM a organisé plusieurs actions de sensibilisation
en partenariat avec différentes grandes et moyennes surfaces (GMS)
du territoire.
Des stands ont été installés sur les lieux de vente pour sensibiliser
plus de 2 500 consommateurs contre le gaspillage alimentaire par
des astuces, des conseils ou un livret de recettes «L’appétit zéro gaspi».
Une démarche importante alors qu’aujourd’hui encore,
20 kg de nourriture encore consommable par personne et par an
terminent dans nos poubelles, dont 7 kg encore sont encore emballés.
Ces animations ont également permis d’exposer des
chariots comparateurs « Mini déchets » et « Maxi déchets ».
Le principe étant de constituer deux chariots avec les mêmes
produits, de marques et en quantités identiques. L’un avec des
produits suremballés et l’autre avec le minimum d’emballages.
Le but est de proposer des choix plus éco-responsables
aux consommateurs, pour limiter l’impact sur l’environnement,
mais aussi sur leur porte monnaie. En effet, nous avons constaté que
le chariot « Mini déchets » affichait en moyenne un prix 25% moins
cher que le « Maxi déchets ».
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Téléchargez votre livret
« L’appétit zéro gaspi »
sur le site www.sympttom.fr
pour retrouver les astuces, les conseils
ainsi que 10 recettes
pour cuisiner les restes !

Le compostage
Pourquoi composter ?
Composter chez soi ses déchets de cuisine et ses déchets de jardin c’est
facile et bénéfique, tant pour son jardin que pour l’environnement !		
Composter permet d’obtenir un amendement 100% naturel et gratuit
pour le potager et pour les plantes. Le compost apporte les éléments nutritifs
nécessaires au sol qui a tendance à s’épuiser au fil du temps.
De plus, le compostage réduit au moins de 30% le poids de nos poubelles. Les
déchets compostés ne seront pas pris en charge par la collectivité, ce qui implique
une économie de traitement et une diminution de l’impact environnemental.

Vente de composteurs et de lombricomposteurs
Le SYMPTTOM vous permet toute l’année d’acquérir un
composteur ou un lombricomposteur, à prix réduit.
A chaque commande, un bio seau (qui permet de recueillir
les déchets de cuisine), un mélangeur ainsi qu’un guide sur le
compostage seront offerts à chaque acquéreur.

DÉJÀ PRÈS DE 500
FOYERS ONT
PARTICIPÉ À
L’OPÉRATION SUR LE
TERRITOIRE !

POURQUOI PAS
VOUS ?

Composteur 345 litres
20 euros

Composteur 800 litres
40 euros

Lombricomposteur
40 euros

Vous êtes intéréssé ?
Contactez le SYMPTTOM par téléphone au 04 71 75 57 57
ou téléchargez votre fiche d’inscription sur le site www.sympttom.fr

Le compostage collectif
Le SYMPTTOM accompagne la mise en place de composteurs collectifs en pied
d’immeuble. Ainsi, grâce à un composteur commun, les habitants volontaires d’un immeuble ou
d’un quartier, peuvent trier et aller déposer leurs déchets organiques tout près de chez eux.
Solution pratique et conviviale pour produire un engrais naturel (pour les espaces verts
communs, les plantes d’appartements ou celles des balcons), le compostage collectif permet
également de créer un lien social entre voisins, et comme pour le compostage individuel, de
réduire le poids des ordures ménagères.

12 composteurs collectifs sur le territoire !
BAS EN BASSET : Route de la Loire
MONISTROL SUR LOIRE : Le Velay
SAINTE SIGOLÈNE : La Cumine, La Croix St Romain et le
Camping de Vaubarlet
SAINT PAL DE MONS : Le Pontonnet et le Restaurant Les Feuillantines
RETOURNAC : Le Clos Baladier
YSSINGEAUX : Saint Roch (x2), Saignecroze et la Gendarmerie Nationale
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Les consignes de tri
DANS LE BAC JAUNE

DANS LE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES

DANS LA COLONNE VERRE

BOIS
TRAITÉ

DÉBLAIS
GRAVATS

RS

DANS LA COLONNE PAPIERS :

APIE
TOUS LES P

TEXTILES

BATTERIES

LAMPES

DEE

DÉCHETS PNEUMATIQUES
VERTS

MÉTAUX

RADIOGRAPHIES

CARTONS PLASTIQUES

BOIS

DANS LA COLONNE TEXTILES

VERRES

PAPIERS

MOBILIER ENCOMBRANTS

HUILES DE
VIDANGE

PLÂTRE ET
PLAQUES
DE PLÂTRE

DDS

A LA DECHETTERIE

BOUTEILLES HUILES DE CARTOUCHES
PLASTIQUES FRITURE
D’ENCRE

PILES ET
ACCUMULATEURS

Consultez les points de collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)
pour les personnes en auto-traitement sur www.dastri.fr .
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