Petit guide pour bien
trier ses déchets
en Haute-Loire

par l’association Réseau Ecologie Nature Haute-Loire
Source photographie : www.hauteloireinfos.fr

Pourquoi bien trier ?

Pourquoi est-ce
important de
bien trier ses
déchets ?
*Altriom est actuellement fermé
à la suite d’un incendie en
décembre 2017.

Pour un centre de tri automatisé, si les déchets sont en sacs ou
imbriqués les uns dans les autres, ils ne seront pas recyclés mais
directement incinérés. En revanche, pour le centre Altriom*, les
performances de tri permettent de recycler ou de valoriser sous
forme de compost ou de combustible jusqu’à 88% des ordures
ménagères et refus de tri.
Pour un centre de tri manuel, les erreurs de tri impactent leurs
conditions de travail et entrainent pour le personnel des risques
pour leur santé et des problèmes d’hygiène.

En France, 60% des déchets jetés en tant que recyclables seront
incinérés car le tri a été mal effectué.
Bien trier ses déchets a un avantage écologique, mais aussi
économique.
En effet, les erreurs de tri entrainent une augmentation du coût
des collectes et amenuisent les chances de subventions. De plus, le
CO2 produit par les transports est doublé par ces erreurs vu que les
déchets doivent être réorientés !
Source photographie : www.fne.asso.fr

Source : http://www.natura-sciences.com/
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I. Les déchets
ménagers

Les déchets ménagers se définissent comme « tous les déchets
produits par les ménages et assimilés (certaines collectivités et
certains commerçants). Ce sont donc les déchets que tout
particulier produit dans sa vie quotidienne. Les déchets ménagers
regroupent les ordures ménagères (non recyclables ou pas encore
recyclées), les déchets recyclables secs (journaux, papiers, cartons,
magazines, verre, aluminium, plastique) et les recyclables dits
humides, organiques ou fermentescibles (déchets alimentaires,
herbes, bois...). »

Possibilité de prêt d’un broyeurs de déchets verts pour les
particuliers par la Communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay.
Contact : 04.71.04.37.30

Source photographie : www.leprogrès.fr

Retrouvez tous les détails sur le site :
http://collectedesdechets.agglo-lepuyenvelay.fr/
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Dans la poubelle grise :

Dans sa
poubelle grise

Dans ce bac, vous pouvez jeter toutes les ordures
ménagères c’est-à-dire ce qui ne peut être (ou pas
encore) recyclé.
Les détritus à arêtes coupantes doivent être
préalablement enveloppés avant d’être placés dans le
bac.
Il est interdit de jeter :
- des déchets susceptibles d'exploser, d'enflammer les
détritus ou d'altérer les récipients, de blesser les
préposés chargés de l'enlèvement des déchets, de
constituer des dangers ou une impossibilité pratique
pour leur collecte ou leur traitement.
- Des déchets anatomiques ou infectieux des
établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les
déchets issus d'abattage professionnel.

Cartons,
gravats,
métaux,
seringue, verre, déchets verts,
cendres chaudes, piles, produits
ménagers toxiques, ampoules
fluocompactes et médicaments.
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Dans la poubelle jaune :

Dans sa
poubelle jaune

Dans le bac jaune vous pouvez jeter en vrac :
- bouteilles et flacons plastiques
- cartons d’emballages (non souillés)
- papiers, journaux et magazines
- boites métalliques, aérosols, briques alimentaires

À ne pas faire :
- découper / broyer les papiers et les cartons car s’ils
sont trop petits ils ne seront pas recyclés !
- mettre de sac
- imbriquer
- laver les contenants

Interdit dans ce bac :
- Les barquettes plastiques, le textile, papier gras et
les couches, les sacs plastiques,…
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Dans le conteneur à verres :
Dans son
conteneur à
verres

Dans les conteneurs, vous pouvez mettre les
emballages suivants :
- bouteilles en verre sans capsules ni bouchons
- pots et bocaux en verre sans couvercles

Les autres types de verres sont interdits dans ces
conteneurs (vaisselles, ampoule, etc…. qui sont donc
à emmener en déchèterie !)
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Pourquoi ne pas réduire sa production de déchets en réalisant son
propre compost ?

II. Le
compostage

L’agglomération du Puy vous propose gratuitement un suivi et une
aide à l’installation de votre composteur. Et si vous êtes en
immeuble, vous pouvez toujours proposer à vos voisins un
composteur collectif ou alors vous lancer dans le lombricompostage !
Qu’est-ce que le compostage ?
« Le compostage reproduit le cycle de la Nature : il s’agit de la
décomposition, en présence d’oxygène et d’eau, des matières
organiques par des micro-organismes (bactéries, champignons, vers de
terre... ). Ce processus, sans odeur, aboutit après quelques mois de
maturation à la fabrication d’un amendement naturel : le compost. On
peut composter toute l’année; néanmoins, la décomposition est ralentie
durant les mois d’hiver car les décomposeurs sont au repos »
(Définition issue du site :
Collecte et traitement des déchets de l’agglomération du Puy-enVelay)

Afin d’obtenir des renseignements, contactez le service collecte et
traitement des déchets : 04 71 04 37 30
Source photographie : www.fne.asso.fr

Et pour bien commencer son compost, c’est ici !
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III. Les
déchèteries

Pour tous les déchets ne pouvant être jetés dans les différents bacs mis à
votre disposition, il faut alors se rendre en déchèterie afin que ces
derniers soient traités de façon optimale.

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en
faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de
ses déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le
déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les
remet est autorisée à les prendre en charge. »
Article L541-2 du Code de l’environnement
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Quels types de déchets à amener ?
En déchèterie il est possible d’amener :
- Des déchets communs :
Textiles
Réutilisation / Réemploi
Métaux
Verres
Cartons
Bois

Radiographies
Déchets verts
Gravats
CD/DVD
Encombrants
Bouteilles de gaz

Quels types
de déchets
amener
? dits toxiques :
- Des déchets

Pneumatiques
DEEE
Papiers
Plastiques
Déchets de soins à
risques infectieux
Plâtres

Déchets dangereux des ménages
Piles et accumulateurs*
Cartouches d’encre*
* Ces déchets peuvent également être récupérés en grande surface
Batteries
dans des bacs de collecte spécifiques.
Huiles de friture
Huiles de vidange
Ampoules / Néons*

Le fibrociment ou tous matériaux contenant de l’amiante sont acceptés sur le site de
la société Vacher.
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Comment accéder aux déchèteries ?
Pour les particuliers : Entièrement gratuit pour les habitants de la commune.
Pour les professionnels : Accès réglementé dans certaines communes (dépôts
pouvant être payant), se renseigner auprès de ces dernières. Pour les déchèteries de la
communauté d’agglomération*, les professionnels doivent se faire enregistrer au
préalable auprès du service environnement de la Communauté d'Agglomération au 04 71
04 37 30 ou à contact@agglo-lepuy-en-velay.fr

*

Les déchèteries en rouge ci-dessous appartiennent à la Communauté d’Agglomération du Puy-enVelay. Le gardiennage est confié à EMMAÜS environnement et la gestion des bennes à la société Vacher.

Déchèterie du Puy-En-Velay
Lieu-dit la Pépinière
43000 Le Puy-en-Velay
Ouvert du lundi au samedi de 09h12h et 14h-17h.
Et le dimanche de 9h à 12h.
Déchèterie du Puy - lieu dit La Pépinière
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Où se trouve la déchèterie la plus proche ?
Déchetterie d'Allègre
Site du Chier
Route de Bellevue 43270 Allègre
Ouvert mercredi 14h-17h et samedi 09h-12h
Déchetterie de Brioude
4, Rue Julien Fayolle
43100 Brioude
Déchetterie de la Chaise-Dieu
Route du Stade
43160 La Chaise-Dieu
Zone Nord-Ouest
Déchèterie de Sanssac l‘Eglise
Zone Artisanale de la Fataïre
43320 Sanssac-l'Église
Ouvert du lundi au samedi 09h-12h et 14h-17h.
Et le dimanche de 9h à 12h.

Déchetterie de Langeac
ZA Chambaret
43300 Langeac
Déchetterie de St Paulien
Za de Nolhac
43350 Saint-Paulien
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Déchetterie du Chambon
Pont de Combelles
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h
et samedi 09h-12h et 14h-18h
Déchetterie de Craponne
Route du Puy, Le Grand Garay
43500 Craponne-sur-Arzon
Ouvert lundi / vendredi 14h-18h,
mercredi 09h-12h, et samedi 14h-17h

Zone Nord-Est

Déchetterie d'Yssingeaux
Zone artisanale la Guide
43200 Yssingeaux
Ouvert lundi 14h-17h, mercredi 09h-12h et 14h-18h
et du jeudi au samedi 09h-12h et 14h-17h

Déchetterie de Dunières
La Geuse
43220 Dunières
Déchetterie d'Aurec
Chemin du Fleuve,
ZA Aurec sur loire
43110 Aurec-sur-Loire
Ouvert lundi / vendredi 14h-17h, mercredi 10h-12h,
et samedi 10h-12h et 14h-18h
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Déchetterie de Bas-En-Basset
Lieu Dit la France
43210 Bas-en-Basset
Ouvert lundi/ jeudi 09h-12h, mercredi 14h-17h,
et vendredi /samedi 09h-12h et 14h-17h

Déchetterie de St Pal de Chalencon
Trespeyres
43500 Saint-Pal-de-Chalencon

Déchetterie de Monistrol sur Loire
Les Cheminches
43120 Monistrol-sur-Loire
Déchetterie de Polignac
ZA de Bleu
43000 Polignac
Ouvert du lundi au samedi 09h-12h et 14h-17h.
Et le dimanche de 9h à 12h.
Déchetterie de Retournac
Route de Craponne
Le Clapier 43130 Retournac
Ouvert lundi / mardi/vendredi 14h-18h,
mercredi/ samedi 09h-12h et 14h-18h

Zone Nord-Est
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Déchetterie de Saint Just Malmont
ZA la Font du Loup
43240 Saint-Just-Malmont
Ouvert lundi/ vendredi 14h-17h et mercredi/ samedi
10h-12h et 14h-17h
Déchetterie de Saint Martin de Fugères
Rd 371, Direction Alleyrac
43150 Saint-Martin-de-Fugères
Ouvert du lundi au vendredi 14h-17h

Zone Sud-Ouest

Déchetterie de Saint-Vincent
43800 Saint-Vincent
Ouvert lundi, jeudi et vendredi 14h-18h
Mercredi et samedi 9h-12h et 14h-18h
Déchetterie de Landos
Le Bourg
43340 Landos
Ouvert lundi, mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 09h-12h et 14h-18h
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Déchetterie de Laussonne
D 36, Direction Moudeyres
43150 Laussonne
Ouvert mardi 09h-12h et 14h-17h et samedi 09h-12h
Déchetterie de Saint Germain Laprade
Zone Industrielle
43700 Saint-Germain-Laprade
Ouvert du lundi au samedi 09h-12h et 14h-17h.
Et le dimanche de 9h à 12h.

Zone
Sud/Est
Zone Sud-Est

Déchetterie de Saugues
Lieu Dit Védrines
43170 Saugues
Ouvert du mardi au vendredi 14h-17h.
Et le samedi 09h-12h

Déchetterie le Monastier
Avenue des Écoles
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
Ouvert mercredi 09h-12h, jeudi 09h-12h
et 14h-17h et samedi 14h-17h
Déchetterie les Estables
Route de Freycenet la Cuche, D 634
43150 Les Estables
Ouvert du lundi au vendredi 09h-12h et 14h-17h
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Avant de jeter, penser à recycler !

IV. La recyclerie

La recyclerie ou ressourcerie donnera une seconde vie à vos objets
encore en état de fonctionnement.
Localisation : Lieu-dit La Pépinière
43000 Le Puy en Velay

Bornes spécifiques également présentes aux déchèteries de Polignac,
Sanssac-l’Eglise et Saint Germain-Laprade.
Accès autorisé uniquement aux
usagers du CAPEV. Pour les
personnes extérieures, les objets
doivent être amenés sur le site
d’EMMAÜS directement (ZI de
Taulhac) ou chez tout autre
organisme faisant du réemploi.

Recyclerie du lieu-dit
La Pépinière
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Réglementation :

V. Equarrissage

-

-

Pour un cadavre d’animal < 40 kg, possibilité de l’enterrer à 30m
de toute habitation et de tout point d’eau, et à 1m20 de
profondeur. Le cadavre sera recouvert de chaux vive au moment
de l’enfouissement.
Pour un animal > 40 kg, appeler les services d’équarrissage ou
sociétés spécialisées dans l’incinération d’animaux.
Pour les cadavres avec un risque ou suspicion de maladie
contagieuse, le signaler aux autorités compétentes (vétérinaires,
équarrissage,…). Eviter tout contact.

Société d’équarrissage :
 SIDDFA (Saria)
Contact : Pour les personnes ayant un numéro EDE de cheptel ou d’un
contrat avec la SIDDFA (24h/24, 7j/7 )
Tel : 08 91 70 01 02
www.agranet.fr, au service Ecarinet.
Contact : Pour les particuliers ou éleveurs sans numéro EDE (10h à 12h)
Tel : 04 66 31 05 25
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BTP avec l’entreprise VACHER :

VI. Déchets
industriels /
Entreprises

Source photographie : www.zoomdici.fr

 location de bennes ou un ramassage des déchets directement
sur le lieu du chantier pour les professionnels ;
 levée d’épave ;
 un rachat de ferraille/ métaux et un achat de compost.
Contact :
Tel : 04 71 02 22 94
Mail : contact@groupevacher.com

Source photographie : www.agglo-lepuyenvelay.fr
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Assainissement avec l’entreprise Valvert :
 Vidange de fosses septiques, de bacs à graisse, nettoyage de puits mais aussi de cuves à
fuel,
 Débouchage des colonnes d' eaux usées ou de vide-ordures,
 Désinfection des ouvrages d' assainissement,
 Curage des canalisations avec une inspection télévisée, nettoyage industriel et
désinfection de châteaux d'eau.
Contact :
Tel : 04 71 07 90 33
Mail : valvert.r.a@wanadoo.fr

Source photographie : www.valvert-assainissement.com
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Pour mieux trier :
• https://www.consignesdetri.fr/
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Mobilisons-nous pour une planète vivable !
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Source photographie : http://www.bus-chemin-compostelle.com/fr/

