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Le label "Qualitri"
Le label QUALITRI est décerné par l’ADEME et Eco-Emballages.
Le SICTOM Région Montluçonnaise a été récompensé pour sa performance globale des services de gestion et de collecte des déchets ménagers.
Depuis la réalisation de l’étude d’optimisation du service d’élimination des déchets, le SICTOM s’est engagé dans une démarche de
qualité, notamment :
u sur le service auprès des usagers, en développant une communication de proximité,
u sur le plan économique en adaptant les fréquences de collecte en fonction des besoins afin d’en
maîtriser les coûts,
u sur le plan environnemental en améliorant ses performances sur les déchets recyclables par la
mise en place de bacs jaunes en habitat vertical,
u sur le plan social en améliorant les conditions d’hygiène et de sécurité du personnel (suppression
des marches arrière grâce à l’acquisition d’un véhicule spécifique, réalisation de travaux dans les vestiaires et locaux déchetteries tout prochainement).
L’ ensemble des services a contribué à cette labellisation :
u le service administratif pour la réalisation du dossier de candidature et pour son implication
auprès des usagers lors des modifications des tournées,
u le services technique pour le suivi et la réalisation des nouvelles tournées,
u le service de collecte ordures ménagères et recyclables pour leur adaptation sur des nouvelles
tournées,
u
le service de collecte des points tri pour la bonne exécution de leur travail sur le vidage des
colonnes,
u le service entretien pour le suivi des véhicules afin que la collecte s’exécute sans pénaliser l’usager,
u le service des déchetteries pour le gardiennage et l'évacuation des bennes qui permet de valoriser
les différents flux déposés par l’usager,
u le service plate-forme de compostage pour la fabrication d’un compost de qualité référencé en
agriculture biologique.
Nous disposons de ce label pour trois ans et le SICTOM devra déposer une nouvelle candidature pour
le conserver.
La prochaine étape de labellisation consistera à travailler pour l’obtention de QUALIPLUS qui est un
label plus exigeant et qui consiste à :
u renforcer des critères Qualitri concernant le niveau de performance de la collecte, traduisant une
maîtrise des leviers d'optimisation du service,
u introduire de nouveaux critères : politique de réduction des émissions de CO2, mise en sécurité
des opérations de collecte, politique d'achat éco-responsable.
Ces deux labels s'inscrivent dans les objectifs du Grenelle de l'Environnement en incitant à de meilleurs
taux de collecte et de valorisation des déchets et en introduisant l'évaluation de l'impact environnemental du service de collecte.
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Jeter ses déchets, c'est dépassé !
Bien souvent, lorsqu'un objet arrive en fin de vie, le réflexe est de s'en défaire au plus vite, même s'il peut
encore servir...
Posons-nous les questions suivantes avant de nous en débarrasser :
- l'objet peut-il encore servir à quelqu'un ?
- est-il en bon état ?
- comment m'en débarrasser autrement qu'en le jetant ?

Réutiliser vos objets

u Utilisez les récipients en verre ou en plastique comme boîte de conservation, pour stocker les confitures, le riz, le sucre, les clous, les vis...
u Faites un patchwork original à l'aide de vieux tissus
u Transformez vos pots de yaourt en verre, en bougeoirs ...
u Réutilisez vos vieux vêtements comme chiffons...

Réparez vos objets

u Si vous êtes bricoleur, réparez les vous même et profitez de l'occasion pour leur donner un nouveau
look
u Faites vous aider par un professionnel en ayant pris soin de regarder si votre appareil n'est plus sous
garantie

Faites un don

u A une connaissance ou à un membre de votre famille
u A une association caritative
u A une crèche pour les jouets
u Aux cabinets médicaux pour les revus...

Revendez vos objets

u Dans un dépôt-vente
u Dans une brocante de quartier
u Par le biais de petites annonces
u Par internet

En procédant ainsi, les avantages sont souvent nombreux :
a Réduction des déchets
a Réduction du gaspillage
a Réalisation d'économies financières
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Quelques résultats...
PAP = Porte à Porte (sacs ou bacs jaunes)
PAV = Point d'apport volontaire (point tri)

Evolution du tonnage de la collecte sélective en porte à porte et en apport
volontaire
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Nous observons une augmentation régulière de nos tonnages de recyclable ramassé en porte à porte.
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la collecte sélective en porte à porte explique, en partie, cette évolution.
Nous vous proposons un petit zoom sur le
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Evolution du tonnage du VERRE
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Nous constatons effectivement que depuis plusieurs années, le verre suit cette tendance en
diminuant petit à petit. Cela expliquerait, en
partie, la baisse de l'apport volontaire.
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Ne jetez plus vos bouteilles et bocaux en verre dans la poubelle ! Déposez les
dans la colonne près de chez vous.

En effet, nos agents de collecte trouvent encore beaucoup de verre lors du ramassage.
Le verre est un matériau recyclable à l'infini, et, en le triant, vous faites un geste pour l'environnement. Vous permettez
d'économiser de la matière première et de l'énergie nécessaire à sa transformation.
Rappel
Emplacements des colonnes verre pour les communes dont la collecte sélective est ramassée en porte à porte :
Dans le cas où une colonne serait pleine, contacter le
COMMUNES

DESERTINES

LAVAULT Ste ANNE

Lieu d'implantation
Ambroise Croizat (face parking ancien GIFI)
Ateliers Municipaux
Rue Anne Franck (vers cimetière)
Rue Guy Mocquet
Rue Jean Bonnichon
Rue Joliot Curie (face la poste)
Rue Salvator Allende
Salla Germinal (salle des fêtes)
vers ateliers Municipaux
Vers cimetière

et déposez les dans une colonne proche.
COMMUNES

HURIEL

Cimetière : rue du Docteur Peyrot
Au carrefour des Ferrières (Direction Chamblet) 1er chemin à droite

MONTMARAULT

Camping

rond point DDE : vers équipement angle rue Pont du Jour

Lotissement : rue des Merles

Vers caserne des Pompiers
DECHETTERIE
DECHETTERIE
Derrière l'église
Etang de Sault
Impasse des Bosquets
Ouches (vers la place)
Petit Moulin
Village de Sault

Pavillon du Lac : entrée du camping

NERIS LES BAINS

Route des Ferrières : Roc de fer (Direction Chamblet)
Rue Alfred de Musset
Rue André Messager
Rue des Moulins
Rue Paul Constans
Village des Chorles (sortie Néris, direction Commentry et 1er Rte à droite)
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Lieu d'implantation
Fleuriel
Beaumont
Bourg (r. du Moulin de Lyon)
La Croze
La Pégaude - Route de Ricros - Lot. Rue fontaine
Les Farillats
Salle des Fêtes
Stade de Foot
Champ de Foire
Rue du Batardeau (derrière Crédit Agricole)
HLM rue Jean Martin ,(vers la poste)
Route de Sazeret (hôtel de FRANCE)

PREMILHAT
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Le Verre
COMMUNES

COMMENTRY

COSNE

Lieu d'implantation
Agora (salle des fêtes)
Cité des brûlés
Cité TAFFANEL
DECHETTERIE
La Torche/La Celle
Les Tuileries
Parking Denis Papin
Parking intermarché (Malicorne)
Place du champs de foire (vers CHAMPION)
Puits Juillet
Rue Aujames
Rue des Platanes (Vieux Bourg)
Rue du 4 septembre
Rue Edouard Garmy
Rue Geneviève Vincent
Rue Henri Barbusse
Rue Léon Lévy
Rue Victor Hugo
Signevarine CC9 direction Malicorne
Stade Isidore Thivrier
Camping
Chemin de la porte (derrière Stoc et HLM )
Cimetière (rue des Ouches, direction Cerilly)
DECHETTERIE
HLM Les Grèzes
Marché couvert
Route de Moulins (aire de repos) Pont de bois

COMMUNES

DOMERAT

Lieu d'implantation
Ateliers Municipaux
Bressolles (ave de Bressolles : lotissement)
C.C Auchan (65 Ave des Martyrs)
Chateaugay Rue Hélène Boucher
Couraud (rue des Asses)
Crevant (rue Juliot Curie, tournebus)
Crevant bourg Rue des Sarcines
DECHETTERIE
Domérat centre Bd Victor Hugo (face A Poncet)
Domérat centre Av A. Poncet (rés des anciens )
Domérat Centre Albert Poncet - Salle Polyvalente
Givrette Arrêt de bus
La Genebrière
La Pérelle
Le Cros Rue des Anciens Domaines
Les Etourneaux Rue des Glaieuils
Nouveau Cimetière
Prunet Bas
Prunet Haut
Ricros Place Louis Ganne
Rue de la Libération
Rue du Boulodrôme
Rue du Docteur Chalais
Vignoux
Villards Ave Jules Vedrine (parking aérodrôme)

EMPLACEMENT DES COLONNES "VERRE" SUR MONTLUCON
Quartier ; Rue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bien Assis (rue des Rouges Gorges)
Bien Assis (rue Jean Nègre)
Bien Assis (place Domaine de l'Etang)
Bien Assis (rue des Hirondelles)
Bien Assis (rue des Merles)
Bien Assis (rue des Perdrix)
Biens Assis ( Rue des Goélands)
Blanzat (rue de Blanzat)
Blanzat (rue de la Glacerie)
Buffon (ave Aristide Briand Beau Soleil)
Buffon (ave Aristide Briand Chant'alouette)
Buffon (ave des roches)
Buffon (rue Buffon Chêne Vert)
Buffon I.U.T.
Caserne (rue Christophe Thivrier)
Centre Ville (av. Marx Dormoy)
Centre ville (avenue Marx Dormoy)
Centre ville (quai Forey)
Centre ville (quai Rouget de l'Isle)
Centre ville (rue de Bruxelles)
Centre Ville (rue du Chatelet)
Centre ville (rue Lakanal)
Centre ville (rue Mme de Staël)
Chantoiseau (rue de Chantoiseau)
Chatelard (place de Marronniers)
Chatelet (place Louis Bavay)
Chatelet (quai Turgot)
Chatelet (rue René Descartes)
Cordelier (Place de la Liberté)
Croix Blanche (Ave du Cimetière de l'est)
Diénat (Ave Michel de l'hôspital)
Diénat (rue des Girauds)
Dunlop (Rue de Pasquis)
Faucheroux (stade des Ilets)
Fontbouillant (14 Août 1944)
Fontbouillant (allée des vieux chênes)
Fontbouillant (cité HLM Anna Rodier)
Fontbouillant (derrière MJC)
Fontbouillant (rue Gustave Courbet)
Fours à Chaux (rue Jean Billaud)

Quartier ; Rue

Lieu d'implantation
Sur trottoir, côté rue Beaumarchais

42 Guineberts (colonel Trabucco)
43 Guineberts (rue Joseph Clément)

Vers parking centre Commercial
Sur trottoir vers HLM n° 18

Lieu d'implantation

41 Grand Près (rue du 14 juillet)

Angle rue G. Courbet
Rue J Clément dans l'angle

44 Guineberts (Voie André Callame)
45 Jardin Wilson
46 La Loue

Milieu rue
Sur place face au bar

47 Les fours à Chaux (Hector Malot)
48 Les Iles (Claude Debussy)
49 Les Iles (Quai du Cher)

Sur trottoir face résidence Beau Soleil
Sur trottoir, entrée maison de retraîte
Sur parking près abris bus
Sur trottoir à l'angle rue du chêne vert
I.U.T.
et rue Hector Malot
au mileu
coté gare

50 Mage (rue du Montais)

Côté gendarmerie face parking
Face au n°138
angle rue Romaine
vers abris bus

51 Marais (rue Jean Macé)
52 Marais (place de la Fraternité )
53 Marais (rue Frédéric Mistral)
54 Marignon (Chat huant)
55 Montgâcher (rue des bains des soeurs)
56 Montgacher (rue Joseph II)
57 Nerdre (HLM Pierre Loti)
58 Nerdre (rue Ernest Montuses)
59 Parc des Expositions
60 Pierre Dupont (rue Pierre Dupont)

vers gare routière

61 Pierre Leroux (rue Baptiste Marcet)

Parking face au stade
sur parking côté rue Pierre Leroux

62 Rimard (place Louis Bonvin)
63 Rimard (rue Lily Jean Javal)

Au pied du mur SNCF

64 Rimard (Rue R et H. Ribière)

Sur trottoir au pied batiment n°9

65 Rue Joseph Proudhon

Sur îlot central

66 Saint jacques (Athanor rue Pablo Picasso)
67 Saint Jacques (rue P Picasso )

Sur trottoir vers piscine

parking centre commercial vers sortie

68 St Jean (place Normandie Niem)
69 St Jean (rue des Pétunias)

Sur trottoir,vers abris bus
Sur trottoir, angle pont

70 St Jean (rue du gué de Bedet)
71 St Jean (rue Gour du Puy)
72 St Jean (rue Henri Moine)

Sur parking FAP
Entrée parking

73 St Paul (cimetière de l'Ouest)
74 Verrerie

Sur parking
au rond point direction Blanzat

75 Vieille Ville (place de la Comédie)
76 Villars (rue Marcel Duplaix)

Parking sur îlots

77 Villars (rue Maryse Bastié)
78 Ville Gozet (Sq Henri Dunant)

Sur angle square Bertie Albrecht
Sur îlot angle rue Gustave Flaubert

Sur trottoir angle St Exupéry
Face piste prévention routière

79 Viviani (groupe scolaire Emile Zola)
80 Viviani (rue A Chenier/rue Neuve)

angle rue C Desmoulins
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Ce que contient ma poubelle sans tri...
...et où jeter mes déchets pour la réduire

Cartons
14%

Verres
7%
Plastiques
26%
Métal
4%

Papiers
9%

fermentescibles
16%
Non

recyclables
24%

Si je trie
correct
mes dé
chets, m ement
ap
ne cont
ient plu oubelle
s
de déch que 24%
ets.
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Rappel
Où me procurer des sacs jaunes ?
Commentry

à la communauté de communes, place de
Stalingrad
Cosne-d'Allier
à la mairie, rue de la République
Désertines
à la mairie, rue Joliot-Curie
Domérat
à la mairie, rue du Treignat

Si vous n'avez plus de sacs jaunes, vous
trouverez ci-contre les endroits où en
retirer :
Attention ce ne sera que du dépannage,
si vous souhaitez une dotation annuelle,
vous devez vous adresser directement
au SICTOM rue du Terrier à Domérat,
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.

Huriel
à la mairie, place de la Toque
Lavault-Sainte-Anne
à la mairie, rue du Cher
Montluçon
aux serres municipales, 26 rue de la Verne
(Désertines)
Montmarault
à la mairie, rue Victor Hugo
Néris-Les-Bains
à la mairie, Boulevard des Arènes
Prémilhat
à la mairie, 2 rue de l'Eglise

Une nouvelle benne en déchetterie
benne pour le bois

Depuis la mise en place fin avril, une
a fait son apparition dans les déchetteries.
Ce déchet qui était auparavant mélangé aux encombrants, est maintenant trié.
Quel bois est accepté ?
Le bois propre comme les palettes, le bois de construction, mais aussi le bois traité comme les meubles, les portes
et, en règle générale, tout objet contenant plus de 90% de bois.

Ce bois est ensuite transporté et broyé pour être transformé en panneaux de particules.
Ce sont environ 140 tonnes de bois par mois qui ont été détournées de l'enfouissement au profit du recyclage.
Voici donc la

seconde vie qui commence pour ce matériau.
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Foire Exposition de Montluçon
Comme chaque année, nous serons présents sur la Foire Exposition de
Montluçon du 24 septembre au 2 octobre 2011, Hall A allée 1 et 2.
Des bons de compost seront disponibles pour les personnes qui le désirent. Ces
bons seront valables uniquement pour la vente du samedi 8 octobre 2011.

Prochaine vente de compost
Samedi 8 octobre 2011
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
sur le site du SICTOM
Rue du Terrier - Givrette - Domérat
Réservé aux particuliers avec VL + remorque
Poids lourds interdits
uZoom sur le compost
En fabriquant votre compost, vous réduisez vos déchets

de 40 kg par personne et par an.
Si vous avez un jardin et que vous souhaitez produire votre propre compost,
le SICTOM vous propose un composteur de 400 litres ( en plastique recyclé ),
accompagné du guide du compostage, au prix de 20 Euros

Je fais du compost

re

du

isons

nosdeche

ts.f

r

Si vous êtes intéressés par l'acquisition d'un composteur, complétez le coupon ci-dessous, venez nous voir, ou, retournez-le sous enveloppe affranchie à
l'adresse suivante :
SICTOM Région Montluçonnaise
Rue du Terrier
03 410 DOMERAT

Coupon de réservation d'un composteur
Je souhaite réserver un composteur :
Le règlement s'effectuera à réception d'une facture à votre domicile.
NOM/Prénom......................................................................................................
Adresse..................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone.............................................................................................................
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Le SICTOM vous contactera
pour le retrait du composteur.
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