La collecte dans votre commune
Tout savoir concernant la collecte des déchets sur votre commune, c’est possible en un clic, grâce à un outil
disponible sur www.sictomnordallier.fr
Sur la page d’accueil, le pictogramme gris du camion « la collecte des déchets » vous permet d’accéder à la
page sur laquelle se trouve le bouton « Les déchets dans ma commune », une plateforme qui vous informera
sur les jours et types de collecte dans votre rue, la déchèterie et le point tri les plus proches de chez vous.

L’enfouissement, c’est fini, place à l’incinération !
L’enfouissement des ordures ménagères et assimilées, c’est fini !
Depuis septembre 2019, l’ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) est fermée. Afin de
traiter les ordures ménagères résiduelles, non valorisables, collectées sur ses 72 communes, le SICTOM Nord
Allier a construit un quai de transfert, indispensable pour les acheminer vers l’Unité de Valorisation
Énergétique de Bayet (UVEOM). Des camions spécifiques et adaptés ont pour mission le transport des
déchets qui sont incinérés et valorisés énergétiquement.

Il est urgent de réduire la quantité de déchets ! Moins de déchets collectés et traités = moins de transport =
des économies de frais de fonctionnement = moins de TGAP à payer = des bénéfices environnementaux !
Prévenir la production des déchets permet de limiter les impacts sur l'environnement (épuisement des
ressources naturelles et réchauffement climatique) mais aussi de maîtriser les coûts de gestion liés à la
collecte et au traitement des déchets.

Collecter, traiter des déchets a un coût auquel s’ajoute la TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes.
Le SICTOM Nord Allier est soumis à cette taxe pour chaque tonne de déchet destinée à l’incinération. La
TGAP concerne et impacte les entreprises et les collectivités dont l’activité est considérée comme polluante,
telle que l’incinération, l’enfouissement de déchets.
Moi aussi je peux agir ! Chacun de mes gestes compte pour réduire la production de déchets et participer à
la maîtrise des coûts !

Une poubelle plus légère, c’est facile et indispensable !
Pensez au tri du verre et des biodéchets !
Trier les pots, bocaux et bouteilles en verre, pourquoi et comment ?
Trier le verre est un geste simple et efficace

Vous ne le savez peut-être pas, mais il faudrait entre 3000 et 4000 ans pour que le verre se décompose seul
dans la nature.

Seulement 6 français sur 10 trient le verre !

Sur le territoire du SICTOM Nord Allier, les pots, bocaux et bouteilles en verre déposés aux ordures
ménagères finissent dans l’incinérateur de Bayet, c’est-à-dire dans le four. Pas évident de brûler des déchets
non incinérables tels que le verre !
Non seulement il ne fournit pas d’énergie récupérable dans le processus d’incinération, et en plus il coûte
cher car le traitement des déchets par incinération est calculé au poids ! Et le verre, c’est lourd (coûts de
collecte, transport, incinération et TGAP).
Ces résidus solides sont alors récupérés à la sortie des fours grâce à un extracteur. Ils sont ensuite stockés
sur une installation de maturation et d’élaboration des mâchefers sur l’éco-site de Bayet.
Le recyclage du verre permet d’éviter le rejet de plus 2 millions de tonnes de déchets ménagers par an.
Vous êtes le premier maillon de la chaîne, sans qui rien ne serait possible. De votre geste de tri dépend la
quantité et surtout la qualité de la collecte du verre.

Grâce à votre geste de tri, on recycle le verre à 100% et à l’infini
Les enjeux du recyclage de ce matériau sont importants :

Des bénéfices multiples pour l’environnement :
Économie de matières premières (sable, calcaire), d’eau, d’énergie, limitation de l’impact sur l’effet de serre.

Le verre est recyclable à 100% et à l’infini
C’est un matériau idéal ! Vos bouteilles, pots et bocaux, une fois broyés et fondus, donneront de nouveaux
emballages en verre dans les rayons des magasins.
Recycler les pots, bocaux et bouteilles en verre permet de limiter les coûts
C’est économique, car il est revendu pour être recyclé, ce qui permet de compenser une partie du coût de
collecte.

Ensemble, soyons plus efficaces ! Pots, bocaux et bouteilles uniquement !

ATTENTION aux faux amis qui ne se recyclent pas :

- le verre culinaire (vaisselle et plats transparents). Il s’agit de céramique transparente. Ces objets ont une
température de fusion supérieure à celle du verre et détériorent la qualité de production,
- la porcelaine, faïence, carrelage,
- les verres spéciaux tels que les ampoules, lampes, miroirs, pare-brise, etc.

Le verre : recette d’un recyclage réussi !

Le secret de la réussite en matière de recyclage du verre, c’est avant tout la mobilisation solidaire des
habitants, des collectivités et des industriels du recyclage.

Maintenant, comment fait-on ?

Le verre à l’origine, qu’est-ce que c’est ? De l’eau, du sable, de la soude et de la chaux montés à haute
température. Mais voilà, l’eau et le sable s’épuisent et il faut aller les chercher de plus en plus loin. Le verre
recyclé lui, est inépuisable. Normal, il est recyclable à l’infini !
Déposez vos bouteilles et bocaux dans les conteneurs de collecte du verre situés près de chez vous et ils
seront recyclés. Alors à vous de jouer !
Points de collecte du verre dans votre commune sur www.sictomnordallier.fr, onglet « La collecte des
déchets »

Les missions du SICTOM Nord Allier pour la collecte du verre

Le SICTOM Nord Allier a pour mission de mettre à disposition les contenants les mieux adaptés,
économiquement et écologiquement, pour permettre le tri du verre et de le collecter pour assurer son
recyclage.
La commune et le SICTOM Nord Allier travaillent ensemble pour trouver les meilleurs emplacements
possibles pour ces colonnes de tri. Pas toujours facile de trouver un consensus qui contentera tout le monde
car personne n’est particulièrement séduit par l’idée d’avoir ces conteneurs près de sa maison et en même
temps, beaucoup les trouvent toujours trop loin.
Les implantations de conteneurs sont étudiées en fonction des terrains disponibles, et des contraintes
techniques liées à la collecte de ces colonnes. Ces emplacements doivent être respectés pour permettre la
collecte, le nettoyage et la maintenance. Le nombre de colonnes installées dépend de la superficie de la
commune et du nombre d’habitants.
À noter : retrouvez des colonnes à verre sur tous les parkings des moyennes et grandes surfaces.
Et n’oubliez pas, pour vos déchets autres que les emballages (gros cartons, bois, ferrailles…), vous devez
vous rendre à la déchèterie.
Une fois collectés, l’avenir des pots, bocaux et bouteilles en verre est assuré !
Ils seront envoyés dans des usines de recyclage. Après un passage sous forme de calcin et fondu, ils
donneront vie à de nouveaux emballages en verre.
Voilà, vous êtes prêts pour un meilleur avenir du verre ? Plus d’infos : http://www.verre-avenir.fr/

Trier les biodéchets, pourquoi et comment ?
On appelle biodéchets tous les déchets non dangereux biodégradables issus des ménages (déchets
alimentaires, petits déchets verts, papiers et emballages biodégradables). C’est un résidu composé de
matières organiques (végétales, animales) qui peut être dégradé par d’autres organismes vivants (les
décomposeurs ou détritivores).

Faites du compost, c’est simple et économique !
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre poubelle habituelle, faites-en chez vous du
compost, qui servira d’engrais gratuit pour vos plantations !
Le compostage permet de diminuer le poids des ordures ménagères collectées, transportées et incinérées :
les ou biodéchets (ou déchets fermentescibles) représentent 33 % du poids de notre poubelle à ordures
ménagères, soit entre 45 et 60 kg/hab/an ! Grâce au compostage, ils ne sont plus incinérés mais valorisés !
Cela participe pleinement à la réduction des déchets ! Nos poubelles comportent ainsi moins de mauvaises
odeurs (fermentation...), et les coûts de collecte et d’incinération sont maîtrisés.
Le SICTOM Nord Allier poursuit l’opération de mise à disposition de composteur à prix réduit aux usagers qui
le souhaitent dans la limite de 2 composteurs par foyer : capacités de 300 litres (15 euros) ou 600 litres (25
euros). Pour en obtenir un, vous pouvez remplir le bon de réservation ci-dessous et nous le renvoyer ou
remplir le formulaire en ligne sur www.sictomnordallier.fr. Dès réception de votre commande, un mail de
confirmation vous sera communiqué avec les modalités de retrait.

Bon de réservation composteur
À remplir et à renvoyer à :
SICTOM Nord Allier - RD 779 - « Prends-y-garde » - 03230 CHEZY
ou
communication@sictomnordallier.fr

Tarifs
Modèle 300L : 15€
Modèle 600L : 25€

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :

/

/

/

/

Courriel : ……………………………………………………………………..@..................................................................
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées.
1/ Vous possédez déjà un composteur

Oui

Non

2/ Vous souhaitez acquérir un composteur

300 L

600 L

3/ Comment avez-vous pris connaissance de la mise à disposition de composteurs ?
Tri Mag’

Bulletin municipal

Le …………………………………………….

Presse

Radio

Affichage

Autres

à …………………………………………………………………

Signature :
Vous ne payez rien à la réservation ni au retrait du composteur, une facture vous sera adressée.
Jours de retrait : du lundi au vendredi de 9h à 16h30 (non-stop) au SICTOM Nord Allier. Pensez à vous munir
d’un justificatif de domicile pour retirer votre composteur

Pensez à apporter les déchets toxiques et/ou encombrants dans les déchèteries !
Programme de modernisation et de mise aux normes des déchèteries
Le SICTOM Nord Allier prévoit la modernisation et la mise aux normes de ses déchèteries sur plusieurs
années (2018-2024).
Ces travaux peuvent entrainer des modifications des jours d’ouverture, tenez-vous informés sur
www.sictomnordallier.fr.
En 2019, la déchèterie de Chézy a fait peau neuve. Une déchèterie nouvelle génération, dite « à plat », a
ouvert en juin 2019 à l’entrée du site de Chézy, sur la gauche. Elle est conçue afin de mieux gérer les
différents déchets apportés, la circulation entre poids lourds et usagers et assurer une meilleure sécurité.
Elle permet également de respecter la réglementation et ainsi de trier davantage de déchets.

Amenez vos déchets spécifiques à la déchèterie ! (non accessible aux professionnels)
Les déchets concernés sont les déchets dangereux et/ou volumineux (produits chimiques, électroménager,
encombrants…), pour lesquels un traitement et/ou une collecte spécifique doivent être mis en place.
Le SICTOM Nord Allier possède 9 déchèteries.
Accessibles aux particuliers, l’accès est interdit aux professionnels, artisans.

Celle de Chézy est ouverte du lundi au samedi et celle de la Chapelle-aux-Chasses le mardi et le samedi de 9h
à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
La déchèterie mobile passe chaque année sur certaines communes qui ne sont pas équipées d’une
déchèterie fixe (calendrier téléchargeable sur www.sictomnordallier.fr).

Précautions à prendre
Lorsque que vous apportez des produits : peintures, solvants, phytosanitaires, etc., veillez à ne pas les
transporter en vrac dans un sac. Certains flacons peuvent être mal fermés et s’ils ne sont pas totalement
vides, les produits peuvent se mélanger et entrainer une réaction chimique de type incendie ou explosion,
non sans conséquence pour les usagers et les agents de la collectivité.
Soyez attentifs aux déchets que vous transportez et déposez-les en déchèterie à l’endroit indiqué, il en va de
la sécurité de tous.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.sictomnordallier.fr ou sur la page Facebook « SICTOM Nord Allier ».

Trier pour valoriser, une collecte sélective performante !
Simplifier le tri en ouvrant la collecte sélective à 100% des emballages et des papiers, ça marche !
Après presque un an de mise en place de la simplification du geste de tri, le SICTOM Nord Allier a collecté
+14% d’Emballages Ménagers Valorisables (EMV) et de papiers, soit +4,3 kg/hab qui seront valorisés.
Merci à tous les usagers pour leur geste de tri !

Que deviennent les emballages triés ?

