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Pourquoi je trie ?
Ü Mis à part dans votre sac jaune,

vos emballages seront recyclés.
Ü Grâce à ce recyclage vous avez préservé et économisé

(en 8 années sur le SICTOM de Pontaumur/Pontgibaud) :

Ü Pourquoi ne pas tout recycler ?
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Usines de
Recyclage

ä 2.200 tonnes de ressources naturelles, bois, minerai de fer, pétrole, sable…
ä La consommation annuelle en eau de 81 personnes
ä La consommation annuelle en électricité de 563 personnes

Aujourd’hui, alors que nos ressources naturelles et énergétiques 
s’amenuisent et que la qualité de notre air se dégrade,

recycler c’est aider à la préservation de notre environnement.

ä Nous ne possédons pas à ce jour toute la technologie nécessaire
(ex. : il y a 90 sortes de plastiques et nous ne savons en recycler que 3)

ä Les coûts de recyclage de certains produits seraient largement supérieurs
aux gains obtenus, même environnementaux  (ex. : pots de yaourts ; 
produits constitués de nombreux matériaux trop différents ; produits
souillés par un corps gras , …)

ä Certains produits ont une structure trop fine ou fragile pour être 
réutilisés. Il vaut mieux les incinérer et en récupérer l’énergie (sacs 
et suremballages en plastique)

Il nous faut donc trier nos déchets,
séparer les recyclables des non recyclables



Comment je trie : le plastique ?

Bouteilles d’eau, de jus de fruit, 
de soda, de lait, de soupe, d’huile

Flacons de 
produits ménagers

Seuls les bouteilles et les flacons se recyclent

Ne se recycle pas
A jeter dans votre poubelle traditionnelle

Suremballages
et sacs plastique

Pots de 
produits laitiers

Barquettes
en polystyrène Produits 

toxiques
Tubes 

de corps gras

Barquettes
alimentaires en

plastique

Cubitainers

Le moindre doute, jeter dans votre poubelle traditionnelle

Flacons de champoings
et gels douche



Comment je trie : les briques  alimentaires, 
les cartons, les journaux et les magazines ?

Ne se recycle pas
A jeter dans votre poubelle traditionnelle

Le moindre doute, jeter dans votre poubelle traditionnelle

Briques alimentaires

Journaux et magazines, 
publicités sans film plastique

Boîtes et suremballages 
en carton, et boîte d’œufs 

en carton

Papiers et cartons salis ou broyés Couches Papier de
bonbon

Papier peint,
papier cadeau

Mouchoirs et papiers absorbants



Comment je trie : les boîtes   métalliques,
les bidons et les cannettes ?

Boîtes, cannettes et
barquettes en aluminium

Bien vidés !

Ne se recycle pas
A jeter dans votre poubelle traditionnelle

Emballages
non vidés

InsecticidesPapier
aluminium

Le moindre doute, jeter dans votre poubelle traditionnelle

Boîtes en fer :
bidons de sirop, 
aérosols, 
boîtes de conserve



Ne se recycle pas

Verre traitéVaisselle,
faïence,

porcelaine

Ampoules
électriques 
et halogène

Casseroles 
vitroceram

Comment je trie :
les emballages en verre ?

ä du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
ä le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

(Fermée le dimanche et les jours fériés)
Pour tout renseignement, contactez le : 06.84.47.95.10
Un mémo des déchèteries du SICTOM est à votre disposition en mairie

Vous pouvez venir à la déchèterie des Ancizes
y déposer gratuitement les déchets suivants :
- Les cartons, ferrailles, gravats, encombrants, bois, déchets verts 
- Les produits toxiques (néons, solvants, peintures, détergents…)
- Batteries de voiture, bidons vides d’huile de moteur

UNE ARMOIRE POUR LES
DECHETS TOXIQUES
Dans cette armoire sont récupérés
tous les produits toxiques qui pour-
raient avoir des répercussions
graves sur l’environnement s’ils
étaient jetés dans la nature :
néons, solvants, colles, peintures,
engrais, batteries, détergents,
vernis, aérosols, cartouches d’en-
cre, acides, médicaments…

Pots et bocaux

Bien vidés ! Sans bouchons ni couvercles

Comment je trie : 
à la déchèterie ?

Le moindre doute, jeter dans votre poubelle traditionnelle

Bouteilles et flacons



Entre votre tri et le recyclage :
des hommes et des femmes
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Un doute, une question ?

N’hésitez pas à contacter : - le SICTOM : 04.73.88.75.58
- votre mairie

Ü La collecte des sacs jaunes
Les agents de collecte (appelés rippeurs) ramassent
un vendredi sur deux, à votre porte, vos sacs jau-
nes ainsi que les bacs à couvercles jaunes. 
La sécurité et la pénibilité du travail de ces person-
nes qui manipulent nos déchets, dépendent en partie
du soin que nous apportons à l’utilisation des sacs.
ä Quelques consignes sur l’utilisation des sacs jaunes :
- déposez uniquement vos déchets recyclables
- ne mettez aucun élément en verre
- remplissez vos sacs, sans les surcharger 
- emballez vos déchets dans les sacs jaunes avant de les jeter dans les bacs.
ä Les erreurs de tri
Si votre sac n’a pas été collecté, c’est que le rippeur aura remarqué dans ce
sac des déchets non recyclables risquant de souiller les autres. Un autocollant
sera apposé sur votre sac et, sans modification de son contenu, il sera collecté
avec les ordures ménagères traditionnelles.

Une fois collectés, les déchets recyclables
sont envoyés au Centre de Tri Echalier à
Clermont-Ferrand. Ils sont triés une seconde
fois, mécaniquement et manuellement, pour
être regroupés par familles et pour supprimer
les erreurs de tri. C’est un travail minutieux dont la pénibilité dépend en partie
de la justesse de notre tri chez nous.
Enfin les déchets sont envoyés vers différentes usines de recyclage.

« Trier, c’est bien, trier bien c’est mieux ! »

Ü Le Centre de Tri


