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LE MOT DU PRÉSIDENT
Les territoires évoluent, les collectivités adhérentes au
SYMPTTOM ont été impactées par la réforme territoriale (loi NOTRe) mise
en œuvre sur le département de la Haute-Loire. Depuis le 1er janvier 2017,
le SYMPTTOM est désormais composé de la nouvelle Communauté de
Communes ‘Les Marches du Velay-Rochebaron’ (pour les communes de
Beauzac, La Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Monistrol sur Loire, Saint Pal
de Mons, Sainte Sigolène, Bas en Basset, Valprivas et Malvalette), et de
la Communauté de Communes des Sucs (pour les communes d’Araules,
Beaux, Bassamorel, Grazac, Lapte, Saint Maurice de Lignon et Yssingeaux).
Les changements de périmètre ou de territoire ne modifient pas les
enjeux liés à la gestion des déchets. La maîtrise des dépenses publiques
et la protection de l’environnement sont deux notions qui sont intégrées
dans chaque prise de décision et chaque projet mené par le SYMPTTOM.
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Monistrol sur Loire traite 10 000 tonnes
d’Ordures Ménagères Résiduelles, 2 000 tonnes d’Encombrants et 8 000 tonnes de Déchets d’Activités
Economiques par an, soit un total de 20 000 tonnes sur l’année 2016. Le casier D en cours d’exploitation
arrive à son terme. Une demande d’autorisation visant à prolonger la capacité de traitement du site
de trois ans a été transmise auprès de la préfecture (dossier présenté sous la forme administrative de
porté à connaissance, suivie de l’avis favorable du CODERST en date du 16 Mars 2017). Cette solution
permettra d’assurer l’autonomie du SYMPTTOM en matière de traitement de déchets tout en limitant les
investissements financiers. Durant cette période, une réflexion sera menée sur l’avenir du site et une
décision devra être prise sur le futur mode de traitement des déchets produits sur le territoire. L’objectif
est de maintenir un coût de traitement supportable pour les collectivités, et donc pour le contribuable,
tout en maîtrisant l’endettement afin de ne pas faire supporter aux générations futures les investissements
qui répondent uniquement aux besoins d’aujourd’hui.
Le plan de rénovation et de modernisation des trois déchetteries gérées par le SYMPTTOM est terminé.
L’ensemble de la population du territoire a désormais accès à trois installations rénovées, réaménagées
et mises en conformité. Les subventions de l’ADEME et du Conseil Départemental ont permis de financer
plus d’un tiers des travaux réalisés. L’augmentation constante de la fréquentation des sites (plus de
120 000 entrées en 2016) démontre la grande utilité de ces installations qui offrent la possibilité de trier
tous types de déchets, qu’ils soient encombrants, recyclables ou dangereux pour l’environnement. Les
nouvelles filières mises en place depuis ces dernières années permettent d’atteindre des taux de
valorisations exceptionnelles : près de 80 % de déchets apportés en déchetterie sont désormais
valorisés ou recyclés !
Au-delà du travail quotidien que nécessite la gestion des déchetteries et des Eco-points, le tri des
emballages ménagers recyclables, les actions de prévention ou l’enfouissement des déchets, le
SYMPTTOM doit penser à l’avenir et s’intégrer dans une gestion durable des déchets. L’élaboration du
plan régional de prévention et de gestion des déchets par la région Auvergne - Rhône Alpes, l’évolution
de la réglementation visant à réduire de manière conséquente la quantité de déchets enfouis (objectif
de réduction de 50% d’ici 2025) ou l’élargissement des consignes de tri des emballages plastiques
représentent des changements considérables pour les collectivités en charge de la gestion des déchets.
Une solidarité départementale et régionale entre ces collectivités devra être nécessaire pour faire face
aux défis de demain.
									Le Président,
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Jean-Paul LYONNET
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les compétences 2017
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CE QUI A CHANGÉ
Le territoire du SYMPTTOM est
composé de deux Communautés de
Communes :
- La Communauté de Communes
Les Marches du Velay - Rochebaron
(pour les communes de Bas en Basset,
Beauzac, La Chapelle d’Aurec,
Les Villettes, Malvalette, Monistrol
sur Loire, Sainte Sigolène, Saint Pal
de Mons et Valprivas.
- La Communauté de Communes
des Sucs (pour les communes
d’Araules, Beaux, Bessamorel,
Grazac, Lapte, Saint Maurice de
Lignon et Yssingeaux.

Dans le cadre de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), Bas en Basset
et Valprivas, qui faisaient partie
de la Communauté de Communes
Rochebaron en Chalencon, font
désormais partie de la nouvelle
Communauté de Communes
Les Marches du Velay-Rochebaron
(CCMVR).
Avec ce regroupement, la collecte
des Ordures Ménagères Résiduelles
et des Emballages Ménagers
Recyclables sur les communes de
Bas en Basset et de Valprivas est
désormais une compétence exercée
par la CCMVR depuis le 1 er janvier,
et non plus par le SYMPTTOM.

Q
Q
Q

LES
COMPÉTENCES DU
SYMPTTOM

Le traitement des
déchets ménagers et assimilés
non valorisables, des
encombrants des déchetteries et
des communes, ainsi que
des Déchets d’Activités
Économiques (DAE). Ces
déchets sont enfouis à
l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux
(ISDND), à Monistrol
sur Loire.

Q
Le tri,
la création
et la gestion
d’éco-points, ou points
d’apports volontaires.

La gestion des
déchetteries à
Monistrol sur Loire,
Bas en Basset, et
Yssingeaux et la
création de nouvelles
déchetteries.

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.

À qui s’adresser pour une question/une réclamation concernant la collecte des déchets ?
Pour les bacs d’Ordures Ménagères Résiduelles
et les bacs jaunes
Communauté de Communes
Les Marches du Velay-Rochebaron :
Z.A. La Borie - B.P. 70060 / 43120 MONISTROL SUR LOIRE
04 71 61 74 34.
Communauté de Communes des Sucs :
Place Charles de Gaulle / 43200 YSSINGEAUX
04 71 59 07 67.

Pour les colonnes VERRE, PAPIERS et TEXTILES
et toutes informations sur les déchetteries
SYMPTTOM :
17 Rue du Général de Chabron - BP 20027
43120 MONISTROL SUR LOIRE
04 71 75 57 57.
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le budget
BUdget sympttom prévisionnel - 2017
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

4 282 285 €

4 282 285 €

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 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

SECTION
D’INVESTISSEMENT

1 838 778 €

1 838 778 €

DÉPENSES
- Travaux ISDND
(Casier D en cours
et futur casier F)
- Achats des colonnes
pour les Eco-Points
- Remboursement
capital des emprunts
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RECETTES
- Emprunt
- Fonds de Compensation de la TVA
(FCTVA)
- Virement de la section de
fonctionnement

L’Installation de Stockage des
LE FONCTIONNEMENT DU SITE
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, appelée auparavant CET (Centre d’Enfouissement Technique),
est un lieu conçu pour enfouir les déchets ultimes, de manière à minimiser les risques de pollution pour l’environnement.
Différents types de déchets non dangereux sont acceptés sur le site de Perpezoux : les Ordures Ménagères Résiduelles
OMR, les Encombrants des déchetreries et les Déchets d’Activité Économique (Déchets Industriels Banals, boues et
matériaux de recouvrement).
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).

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).

2

3
1

...
et après ?

LE BIOGAZ
LES LIXIVIATS
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.

Lorsque les déchets se dégradent, ils produisent un gaz, le biogaz,
composé principalement de dioxyde de carbone et de méthane. Ce
dernier est dangereux pour l’environnement, il est 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. Le
biogaz collecté est alors utilisé comme combustible afin d’alimenter
un moteur générant de l’électricité, qui est directement rejetée sur le
réseau. La production d’électricité est d’environ 450kw par heure, ce
qui représente environ la consommation annuelle de 230 familles.
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Déchets Non Dangereux (isdnd)
LEs tonnages 2016
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tonnes de déchets
enfouis en 2016
sur le site de
l’ISDND de
Perpezoux.
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Le projet d’extension
L’exploitation en cours du casier D arrivera à son
terme d’ici fin 2017/début 2018. Deux projets
d’extension sont actuellement en cours d’étude.
Un premier concerne une extension de près de
40 000 m² avec la création d’un nouveau casier
de stockage de 480 000 tonnes, l’implantation
d’une unité de traitement ou de prétraitement des
lixiviats, la mise en place d’un nouveau bassin de
stockage des lixiviats ainsi que la création d’un
nouveau bassin de récupération des eaux pluviales.

Dans l’attente de l’autorisation de cette importante
extension, un dossier de porter à connaissance
visant à prolonger rapidement la capacité de traitement
du site de trois ans a été transmis auprès de la préfecture.
Un avis favorable du CODERST (Conseil Départemental
de l’Environnement, des Risques Sanitaires et
Technologiques) a été émis en date du 16 Mars 2017. Cette
solution permettra d’assurer le traitement de 25 000
tonnes supplémentaires de déchets par an grâce à la
création d’un petit casier sur le périmètre actuel du site.
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Les déchetteries du territoire

Pour la collecte
et le recyclage
des meubles usagés

LES MEUBLES DU SALON

LES MEUBLES DU BUREAUX

2017 : La filière mobilier présente sur
toutes les déchetteries du sympttom

C’est dans le cadre d’une
convention entre le SYMPTTOM
et Eco-Mobilier, que les trois
déchetteries du territoire
sont chacune dotées d’une
benne destinée aux déchets
d’ameublement.
En effet, depuis le 1er février
2017, c’est la déchetterie
d’Yssingeaux qui accueille
une benne pour le Mobilier.

Ainsi, les usagers peuvent
se défaire facilement de
leurs meubles en fin de vie,
comme c’était déjà le cas
à Monistrol sur Loire et à
Bas en Basset. Dorénavant,
et grâce au Progamme
Eco-Mobilier, c’est l’ensemble
des meubles usagés du
territoire qui pourront être
recyclés ou valorisés !

quelques chiffres
Une famille de 4 personnes jette
près de 80 KG de mobilier par an !
Autant de meubles auparavant
enfouis, qui pourront être recyclés
et valorisés grâce à la mise en
place de la filière sur les trois
déchetteries du SYMPTTOM.
Un atout, car en France, seulement
35 % des 4 600 déchetteries
bénéficient aujourd’hui d’une
benne pour les meubles.

LES MEUBLES DE LA CUISINE

LA LITERIE ET LES MEUBLES DE LA CHAMBRE

LES MEUBLES DU JARDIN
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pourquoi donner Une seconde vie à Nos appareils Électriques ?
Un appareil électrique contient des
substances polluantes. L’apport de
vos DEEE (Déchets d’Équipements
Électriques ou Électroniques) en
déchetterie permet leur traitement
dans une filière adaptée.
La filière, gérée par l’éco-organisme
Eco-Systèmes, est financée par
l’éco-participation payée par le
consommateur à l’achat d’un
appareil neuf. Ce n’est pas une taxe,
mais bien une participation pour la
collecte, la dépollution et le recyclage
de vos appareils
électriques et
électroniques.

8,5 %
Métaux non ferreux

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans le moteur,
les câbles électriques ainsi
que dans certaines visseries
internes.
Ils sont recyclés à 100 %
en pièces automobiles,
nouveaux cables ou utilisés
pour la fabrication de
nouveaux moteurs.

Un appareil électrique ou
électronique, une fois dépollué,
devient recyclable. Avec un taux de
recyclage qui varie autour de 80%,
recycler ces apparareils permet
ainsi de produire de nouvelle
matières premières secondaires et
de fabriquer de nouveaux objets,
tout en préservant les ressources
naturelles.

que devient un
aspirateur
confié à la
filière
ECO-SYSTèmes ?

Hormis les déchetteries, d’autres
points de collecte pour les DEEE
existent. Vous pouvez déposer vos
appareils en magasin (distributeur
ou grande surface équipée pour
collecter vos petits appareils
électriques).
Si votre appareil fonctionne, vous
pouvez également le déposer
dans les espaces Recycleries des
déchetteries, où le remettre à une
association caritative près de chez
vous !

Les produits concernés par
la filière Eco-Systèmes :

49,2 %
Plastiques

Les plastiques récupérés à
l’issue du broyage
proviennent de la coque
externe, des accessoires
(tuyau, embout…) et de
divers composants internes
(enrouleur de câble…).
Ils sont recyclés,
notamment en pièces
cachées pour l’automobile.

29.6 %
Métaux ferreux

Les métaux ferreux
(acier, inox) se trouvent
dans le moteur, le tube
de l’aspirateur et diverses
pièces métalliques
internes.
Ils sont recyclés à 100 %
pour faire des armatures
métalliques utilisées
dans la construction.

0,4 %
Substances réglementées

Les substances réglementées sont principalement
composées de condensateurs.
Les condensateurs sont traités dans des
incinérateurs spéci ques à haute température.
Les résidus d’incinération et de lavage des fumées
sont enfouis dans des centres de stockage
spécialisés conformes à la réglementation.

12,3 %
Autres matériaux

Les autres matériaux récupérés
sont des déchets principalement
constitués de plastiques, de papier,
de carton, de caoutchouc et de
poussières.
Ils sont valorisés énergétiquement
(mousses, caoutchouc) ou enfouis
dans des centres de stockage
spécialisés conformes à la
réglementation.
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Plus d’informations sur
www.eco-systemes.fr

Les éco-points
Le projet de colonnes enterrées est lancé !
Un projet d’installation de colonnes enterrées a vu le jour
au printemps 2016 sur une partie du territoire. La mise
en place de ces conteneurs répond à plusieurs objectifs.
Ce type de colonnes rend plus esthétiques et plus
accessibles les Points d’Apports Volontaires (P.A.V.) dans
les communes, et notamment dans les centres-ville. Un
seul conteneur enterré de 5m3 peut recueillir l’équivalent
d’environ 6 bacs de 800L (de type bacs jaunes
ou d’Ordures Ménagères Résiduelles par exemple). Ceci
permet d’augmenter le volume des poubelles disponibles
pour les usagers et d’optimiser les tournées de collecte.
Chaque P.A.V. équipé comprendra au minimum : une

colonne pour les emballages ménagers recyclables, une
colonne pour le VERRE, une colonne pour les PAPIERS
et une colonne pour les Ordures Ménagères Résiduelles.
La fourniture des conteneurs enterrés, a été confiée à
l’entreprise BIHR Environnement. La plupart de ces P.A.V.
s’intègrent dans les projets d’aménagement des
communes. Selon l’emplacement du P.A.V. les
communes ont fait le choix de conteneurs enterrés ou
semi-enterrés. Au total le projet compte actuellement
14 P.A.V., répartis sur les communes de Beauzac, La
Chapelle d’Aurec, Les Villettes, Monistrol sur Loire, Saint
Pal de Mons, Sainte Sigolène et Bas en Basset.

Exemple de bornes de colonnes enterrées.
Installation de 4 conteneurs enterrés dans les Allées du Château
à Monistrol sur Loire.

l’actualité des éco-points :
Les colonnes PAPIERS sont présentes uniquement la
Communauté de Communes Les Marches du Velay Rochebaron. On dénombre 81 colonnes soit 1 colonne
pour 343 habitants. Les anciennes colonnes VERRE sont
rénovées et restaurées pour être transformées en
colonnes PAPIERS et redéployées à terme sur le
territoire. L’objectif est d’atteindre le même nombre de
colonnes PAPIERS que de colonnes VERRE.

Depuis 2013, une politique de densification et de
modernisation des colonnes VERRE et PAPIERS est mise
en oeuvre sur le territoire. En collaboration avec chaque
municipalité, le SYMPTTOM a réalisé plusieurs sessions
de déploiement et de remplacement des colonnes
aériennes. Dans le périmètre du SYMPTTOM, on compte
238 colonnes VERRE, ce qui représente 1 colonne pour
179 habitants. Ce chiffre, au-delà des recommandations
d’Eco-Emballages (minimum de 1 colonne pour
250 habitants), masque des disparités entre communes.
Les trois communes les plus peuplées (Monistrol sur
Loire, Sainte Sigolène et Yssingeaux) sont les moins bien
dotées. C’est sur celles-ci que se concentreront les
prochaines campagnes de déploiement.

Le SYMPTTOM : une collectivité exemplaire
dans la gestion des PAPIERS
Le SYMPTTOM est présent sur la ‘carte des collectivités
exemplaires’ créée par Eco FOLIO.
Trois indicateurs jugent de l’exemplarité des collectivités
dans leur gestion des papiers : la performance économique,
la performance technique et l’incitation des usagers.
Ainsi, avec la densification des colonnes
PAPIERS, la mise à jour des consignes
de tri et l’optimisation des coûts, le
SYMPTTOM fait partie du réseau des
collectivités nationales exemplaires !
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Sur le territoire, qui sont les meilleurs élèves en
matière de tri du verre ?
En France, la collecte du verre représente 32Kg/habitant/an en moyenne, qu’en est-il sur le
territoire du SYMPTTOM ?

VALPRIVAS
BESSAMOREL

34 KG
/HAB/AN

BEAUX
LA CHAPELLE
d’AUREC

ST PAL DE MONS

GRAZAC

LAPTE

LES VILLETTES

ARAULES

MONISTROL
SUR LOIRE

BAS EN BASSET

STE SIGOLENE

BEAUZAC

ST MAURICE
DE LIGNON
YSSINGEAUX

21 KG
/HAB/AN

Plus

entre

25 et
30 KG

de

30 KG

Par habitant
et par an

Par habitant
et par an

MOINS de

25 KG
Par habitant
et par an

les points d’apport volontaire près de chez vous :
Un 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, et ainsi de trouver les plus proches de
chez vous !

www.sympttom.fr

Rubrique ‘Le Tri Sélectif’ > ‘Où trier ?’
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réemploi & Recycleries
le réemploi et les textiles sur le territoire :

Retrouvez tous les emplacements
des colonnes textiles
AVI43 près de chez vous !

www.sympttom.fr

Collecte des
conteneurs

(par l’association AVI43)

Recyclage &
valorisation
‘Le Relais’

ou

Revente en
boutique
spécialisée :
‘Bouge ta Frippe’

Réemploi
20% des textiles

D

Après découpe :
Chiffons d’essuyage à
usage industriel ou ménager
Après déchiquettage :
Articles de feutre,
rembourrage, isolation...

Tri des textiles

(par l’association AVI43)

D

Dépot de vos articles
dans une colonne
TEXTILES

D
D D
D
D
D
D
à Yssingeaux

Après effilochage :
production de nouveaux textiles,
linge de maison et chaussures
Après broyage :
Matières premières
secondaires

lE succès des espaces ressourceries
dans les déchetteries du sympttom
Depuis deux ans, chacune des déchetteries du SYMPTTOM
est équipée d’un local ‘Ressourcerie’. Il s’agit d’espaces
réservés au stockage d’objets pouvant intégrer les filières
du réemploi.
Vous pouvez confier aux gardiens de déchetterie vos objets
encore en bon état, encore utilisables, qui seront entreposés
dans ces espaces dédiés (jouets, matériel de puériculture,
petit mobilier, livres, décoration, vaisselle, vélos, appareils
électroménagers ...).
Depuis leur création, près de 40 sessions de récupération
par les associations caritatives du territoire ont été organisées
sur l’ensemble des déchetteries.
Alors pensez-y, avant de jeter, faite un don !
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la prévention des déchets

« Le meilleur déchet est celui ... que l’on ne produit pas ! »
- Lai t
- Beu rre
- Riz
- Gât eau x
- Pou let
- Jam bon
- Ya our t
- Pai n
- Gel dou che
- Les sive
- Oeu fs
- Kiw is
- Fro mag e

- Jus d’or ang e
- Suc re
- Den tifr ice
- Poi sso n
- Tom ate s
- Cou rge tte s
- Sa lad e
- Ketc hup
- Caf é
- Crè me

au magasin
J’achète en vrac ou à la coupe

Je fais une liste de course

J’utilise un sac réutilisable

Je limite les emballages et j’évite le suremballage

J’achète des éco-recharges

Je privilégie les produits éco-labellisés

A
LA
&
au
Je bois l’eau du robinet

maison
quotidien

J’appose un autocollant STOP PUB sur ma boîte aux lettres

Avant de jeter, je répare ou fais réparer

J’emprunte ou je loue

Je limite le gaspillage alimentaire

Je pratique le compostage

Je donne ou je vends au lieu de jeter

Je limite mes impressions papiers (factures, mails...)

J’utilise de la vaisselle réutilisable (pique-niques, évènements... )

Si je dois jeter, je trie mes déchets

J’utilise des piles rechargeables

J’apporte en déchetterie mes objets et produits usagés
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Que signifie le logo
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questions tri

? Recyclable ?

Contrairement à une idée reçue, ce
célèbre Point Vert ne veut pas dire
que
l’emballage est recyclable ! Il sign
ifie que l’entreprise qui met en ven
te ce
produit participe financièrement à
la collecte, au tri et au
recyclage des emballages.
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Peut-on recycler les bouteilles d’huile en plastique ?

Oui, les usines de recyclage sont désormais en capacité de les transformer.
Les bouteilles d’huile en plastique sont à déposer dans les bac jaunes.
Pour les bouteilles d’huile en verre, elles sont aussi recyclables, elles sont à
déposer dans la colonne du verre.
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Peut-on jeter les
aérosols dans le babombes
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les consignes de tri
Le bac jaune

La colonne TEXTILES

La colonne VERRE
LES
BOUTEILLES
EN VERRE

LES POTS,
LES BOCAUX
EN VERRE

LES VÊTEMENTS LES CHAUSSURES
(en sacs fermés)

LES BOUTEILLES ET LES FLACONS
EN PLASTIQUE

LE LINGE DE
MAISON

(en sacs fermés)

(nouées par paires)

LA MAROQUINERIE
& LES PELUCHES
(en sacs fermés)

LES CARTONNETTES ET
LES BRIQUES ALIMENTAIRES

La colonne PAPIERS
LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
VIDES

LIVRES,
JOURNAUX, PROSPECTUS,
MAGAZINES PUBLICITÉS ANNUAIRES

Sur le territoire de la Communauté de
Communes des Sucs, les PAPIERS sont
à déposer dans le bac jaune.

TOUS LES PAPIERS !

Le bac OMR

Ordures Ménagères Résiduelles
Les déchets
NON RECYCLABLES,
NON DANGEREUX,
NON ENCOMBRANTS.

ENVELLOPES, COURRIERS
ET
IMPRESSIONS
AUTRES...

La déchetterie
BOIS NON
TRAITÉ

PLASTIQUES

PNEUS

BOIS
TRAITÉ

PLÂTRE/
PLAQUES
DE PLÂTRE

CARTONS

PAPIERS

PILES, ACCUMULATEURS
HUILES
HUILES DE
ET BATTERIES
ALIMENTAIRES VIDANGE

DÉCHETS
VERTS

VERRE

DÉBLAIS/ ENCOMBRANTS MÉTAUX
GRAVATS

MOBILIER

RADIOGRAPHIES
DEEE
BOUTEILLES TEXTILES
(Déchets d’Équipements
PLASTIQUES
Électriques et Électroniques)

Avant de jeter,
pensez au réemploi !

LAMPES CARTOUCHES
D’ENCRE
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DDS

(Déchets Diffus
Spécifiques)

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 !

horaires des
déchetteries

DÉCHETTERIE DE BAS EN BASSET :

Lieu dit La France - 04 71 65 28 96

HORAIRES D’ÉTÉ

HORAIRES D’HIVER

(du 1er avril au 31 octobre inclus)

Lundi

Matin

Après-midi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

FERMÉ

Mardi

(du 1er novembre au 31 mars inclus)

Lundi

Matin

Après-midi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

FERMÉ

Mardi

Mercredi

9H00- 12H00

14H00 - 18H00

Mercredi

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

FERMÉ

14H00 - 17H00

Jeudi

9H00 - 12H00

FERMÉ

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Samedi
9H00- 12H00 14H00 - 17H00
La déchetterie est fermée les dimanches et jours fériés.

DÉCHETTERIE DE MONISTROL SUR LOIRE :

Lieu dit Les Cheminches - 04 71 75 92 99

HORAIRES D’ÉTÉ

HORAIRES D’HIVER

(du 1er avril au 31 octobre inclus)

Matin

Après-midi

Lundi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Mardi

9H00 - 12H00

Mercredi

(du 1er novembre au 31 mars inclus)

Matin

Après-midi

Lundi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

14H00 - 18H00

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

9H00 - 12H00

14H00- 18H00

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Jeudi

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Samedi

9H00 - 12H00
9H00 - 12H00 14H00 - 18H00 Samedi
La déchetterie est fermée les dimanches et jours fériés.

14H00 - 17H00

FERMÉ

DÉCHETTERIE D’YSSINGEAUX :

Z.I. La Guide - 04 71 56 01 78

HORAIRES D’HIVER

HORAIRES D’ÉTÉ

(du 1er novembre au 31 mars inclus)

(du 1er avril au 31 octobre inclus)

Lundi
Mardi

Matin

Après-midi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

FERMÉ

Lundi
Mardi

Matin

Après-midi

FERMÉ

14H00 - 17H00
FERMÉ

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 17H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi
9H00 - 12H00
La déchetterie est fermée les dimanches et jours fériés.

14H00 - 17H00

