LE TRI, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

MON

PETIT GUIDE
DES DÉCHETS

ÉDITO
La gestion des déchets est tout d’abord une question de salubrité
publique qui participe à la propreté de nos quartiers et de nos
communes. C’est une préoccupation qui nous touche dans notre
quotidien.
Saint-Étienne Métropole assure la gestion des 200 000 tonnes
de déchets ménagers produits par tous les foyers de l’agglomération.
Notre objectif est de réduire la part qui est encore enfouie
(140 000 tonnes).
Ce guide vous donne les clés pour mieux comprendre le devenir
de nos déchets et surtout les solutions pour réduire leurs quantités
et faciliter le tri.
Près de 300 salariés, agents de Saint-Etienne Métropole ou
prestataires (collecteurs, trieurs, gardiens de déchèteries) sont à
votre service.
Ensemble, agissons au quotidien pour une gestion durable de nos
déchets.
Éric Berlivet,
Vice-Président de Saint-Etienne Métropole
en charge de la collecte des ordures ménagères,
du tri sélectif et du traitement des déchets

!

AgiSSONS pour
que nos déchets
ne finissent
pas là !

LES BONS
RÉFLEXES
POUR
RÉDUIRE
SES
DÉCHETS
ET FAIRE
DES
ÉCONOMIES

Privilégiez des produits
éco-labellisés et éco-conçus
car ils ont moins d’impact
sur l’environnement
Achetez des produits de seconde
main (livres scolaires, matériel
de puériculture, meubles…)

Pensez à offrir des cadeaux
dématérialisés (places de concerts,
abonnements…)



Penser à donner
aux associations (réemploi)

Préférez les sacs réutilisables
plutôt que les sacs de caisse
jetables
Evitez d’acheter des produits à usage
unique : lingettes, vaisselle en
plastique, piles…
Pensez à emprunter ou à louer
(matériel de bricolage par exemple)

Privilégiez les produits vendus
au détail ou en vrac pour éviter
les emballages
Choisissez des produits
durables et réparables
Ramenez vos anciens
appareils éléctriques et
éléctroniques en magasin
lors d’un nouvel achat.
C’est le 1 pour 1.

le bac /
sac jaune

Déposez
les déchets en vrac
dans le bac jaune

PLASTIQUE :

TOUS LES PAPIERS :

BOÎTES MÉTALLIQUES :

CARTONS D’EMBALLAGE

uniquement bouteilles et flacons

Ce contenant, bac
ou sac, est destiné
exclusivement à la
collecte sélective.
Il permet à chacun
de trier chez lui
afin d’agir pour
l’environnement !

barquettes aluminium, aérosols

journaux / magazines /
courriers / enveloppes ...

TRUCS & ASTUCES

ATTENTION !
Ces déchets sont à déposer dans le bac / sac à ordures ménagères traditionnel.
En cas de doute, il est préférable de mettre les déchets dans le bac à ordures ménagères.

• Pour diminuer le volume de
déchets, il est conseillé de les
compacter (plier les cartonnettes,
tasser les bouteilles).
• Pour les grands cartons, on peut
les découper ou les apporter
en déchèterie.
• Inutile d’enlever les bouchons
ou de laver les emballages.

mais que deviennent
nos emballages ?
Les déchets triés sont
acheminés au centre de tri
de firminy et expédiés dans
les filières de recyclage où
ils deviendront des matières
premières pour la fabrication
de nouveaux produits.

27 bouteilles
plastique

19 000 boîtes
de conserve

670
canettes
Tous les cartons
et cartonnettes
de la maison se recyclent
une dizaine de fois.

1 pull
polaire

Recycler les emballages en
plastique, c’est déjà réaliser
une économie de pétrole.
Mais la matière plastique sert
aussi l’industrie textile, car
avec nos bouteilles d’eau,
on obtient surtout des fibres
(tee-shirts, pulls en laine
polaire).

1 voiture

1 vélo

Les boîtes de conserve sont
en acier, une matière facile à
recycler lorsqu’elle est triée.
Elles fournissent un acier
identique à l’acier neuf,
qui sert à faire des voitures,
des boules de pétanque,
des machines à laver…

L’aluminium qui les
compose, est recyclable
à 100 % et à l’infini, sans
perdre la moindre qualité.
Sachez que chacun d’entre
nous utilise chaque année
1 kilo d’aluminium, soit
67 canettes…

Alors, ne
les jetez
pas, triez !

Conteneur /
bac
à verre

Les conteneurs à verre
sont accessibles
sur la voie publique.
Plus de
800 conteneurs
sont à votre
disposition sur
l’ensemble
de l’agglomération.

LES POTS

LES BOCAUX

ATTENTION
La vaisselle, la faïence, les pots en terre, les vitres et miroirs, les plats de cuisine
ne doivent pas être déposés dans le conteneur à verre mais mis dans le bac/sac
à ordures ménagères traditionnel. Facile à retenir, ce ne sont pas des emballages.

LES BOUTEILLES

où trouver
le conteneur
le plus proche
de chez moi ?

un recyclage
local
FLASHEZ CE CODE
et géolocalisez le conteneur
le plus proche de chez vous
ou rendez-vous sur :
www.agglo-st-etienne.fr

verrerie de
saint-romain-le-puy

!

la collecte

GESTE
VOTRE
DE REVERSER
PERMET
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LE TRI DU VERRE EST UN GESTE SOLIDAIRE. SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE REVERSE 3¤ PAR
TONNE DE VERRE TRIÉ À LA LIGUE CONTRE LE CANCER.

centre de prétraitement verrier
d’Andrézieux-Bouthéon
Le verre est recyclable à 100%. Un fois recyclée, la bouteille de verre
redevient un emballage.

les
textiles

Chemise

manteau

pull

ÉCHARPE

GANTS

LINGE DE MAISON

(draps, serviette de bain,
rideau)

PANTALON
SOUS-VÊTEMENTS
COUVERTURE

En bon état ou abîmés,
ils seront triés !
JUPE

TEE-SHIRT

robe

CHAUSSURES

MAROQUINERIE

Pour bien faire
Les textiles doivent être déposés propres et secs
dans des sacs fermés (moins de 50 litres).

12

Où déposer les textiles ?

?

mais que deviennent
nos vêtements ?

Don à une association ou dépôt en point
d’apport volontaire (conteneur)

Réemploi ou centre de tri de Pélussin
dans le Pilat qui emploie des personnes
en insertion

Recyclage en chiffons ou transformation
en isolant / Réemploi en boutique
de seconde main ...

LES ASSOCIATIONS

auprès desquelles vous
avez l’habitude de déposer
vos dons

+ DE 160 CONTENEURS

sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération
stéphanoise

où trouver
le conteneur
ou l’association
le plus proche
de chez moi ?

FLASHEZ CE CODE
et géolocalisez l’emplacements des conteneurs
ou de l’association le plus proche de chez vous
ou rendez-vous sur : www.agglo-st-etienne.fr

LES DÉCHÈTERIES

de l’agglo sont équipées
pour recevoir les textiles

LES COLLECTES
ANNUELLES

sont organisées dans
certaines communes

le
comPostage

Les déchets de cuisine
représentent 1/3
de nos ordures
ménagères.

DANS UN BAC À COMPOST OU EN TAS,
CHACUN SON COMPOSTAGE !

LES DÉCHETS COMPOSTABLES EN CUISINE

LES DÉCHETS DE JARDIN

• Épluchures, restes de fruits & légumes,
• Coquilles d’oeufs,
• Marque de café avec filtre,
• Sachets de thé,
• Serviettes en papier et essuie-tout...

• T ailles de haies et branchages de petites
tailles (broyés ou coupés),
• Feuilles,
• Fleurs coupées, séchées,
• M auvaises herbes sans graines,
• Plantes séchées,
• Tontes de gazon...

POUR ALLER + LOIN
Téléchargez le guide du compostage sur
le site internet de l’agglomération.

Comment
utiliser
son compost ?

3 RÈGLES D’OR POUR RÉUSSIR SON COMPOST
• Diversifier les apports, mélanger les différentes matières
• Aérer régulièrement
• Maintenir une humidité suffisante

Les fausses idées
Le compost
sent mauvais !

Le compost attire
les rongeurs !

Le compost c’est
compliqué !

Non, il suffit de bien penser
à plus l’aérer, mélanger,
retourner ou y incorporer
des branchages, ajouter
autant de matières brunes
que de matières vertes.

Non, il suffit d’éviter
d’introduire les restes
de repas contenant de la
viande et recouvrir les fruits
de matières sèches ou les
incorporer au centre du tas
de compost.

Non, pas besoin
d’un composteur,
le compost se fait aussi
très bien en tas.

APRÈS 12 MOIS, LE COMPOST EST MÛR
ET UTILISABLE :
• dans le potager, le verger ou le jardin d’agrément,
• dans les jardinières et les plantes d’extérieur
ou d’intérieur.

ATTENTION !

Ne jamais utiliser le compost pur, il pourrait
brûler vos plantes.

Les
déchèteries

MARCENOD
SAINT-JOSEPH

ANDRÉZIEUXBOUTHÉON

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON :
lieu-dit les volons
SAINT-JEAN-BONNEFONDS :
la forestière
L’ÉTRAT :
zi du moulin picon
FIRMINY :
zi dorian
LA RICAMARIE :
zi montrambert-pigeot
SAINT-ÉTIENNE :
le soleil, rue v. grignard
SAINT-ÉTIENNE :
za chauvetière
ROCHE-LA-MOLIÈRE :
za grüner
SAINT-CHAMOND :
zi du coin
TARTARAS :
combe martin
SAINT-HÉAND :
grangeneuve

DARGOIRE

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Lieu-dit les Volons

CHAGNON GÉNILAC

SAINT-CHRISTOEN-JAREZ

ST HÉAND
Grangeneuve

TARTARAS
Combemartin

SAINT-MARTINLA-PLAINE

VALFLEURY

FONTANÈS

RIVE-DEGIER

CELLIEU

LORETTE

LA FOUILLOUSE

SORBIERS

L‘ÉTRAT
Moulin Picon

LA TOUREN-JAREZ
LA
TALAUDIÈRE

SAINTPRIESTEN-JAREZ
VILLARS

CALOIRE

SAINTECROIXEN-JAREZ

LA TERRASSESUR-DORLAY

Soleil
ROCHE LA
MOLIÈRE
Grüner

DOIZIEUX

LA RICAMARIE
Montrambert
Pigeot

UNIEUX

FRAISSES

FARNAY

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

ST JEAN
BONNEFONDS
La Forestière

ZA Chauvetière

SAINT- PAULEN CORNILLON

L’HORME

PAVEZIN

SAINT-GENESTLERPT

SAINT-VICTORSUR-LOIRE

CHÂTEAUNEUF

LA GRAND’
CROIX

ST CHAMOND
Z.I. du Coin

LA VALLA-EN-GIER

TRUCS & ASTUCES

LE CHAMBONFEUGEROLLES

FIRMINY
Dorian

• Pensez à trier vos déchets à l’avance
dans votre coffre de voiture.
• Respectez les indications du gardien
et le règlement intérieur.

HORAIRES

Andrézieux-Bouthéon • Saint-Jean Bonnefonds
L’Étrat • Firminy • La Ricamarie • Saint-Étienne (2)
Roche-La-Molière • Saint-Chamond •Tartaras
Lundi 		
Mardi au vendredi
Samedi 		
Dimanche 		

14h à 19h*
10h à 12h et 14h à 19h*
9h30 à 12h et 14h à 19h*
9h30 à 12h

Horaires
d’hiver

SAINT-HÉAND
Lundi 		
Mardi 		
Mercredi au vendredi
Samedi 		
Dimanche 		

jour de fermeture
10h à 12h et 14h à 19h*
14h à 19h*
9h30 à 12h et 14h à 19h*
9h30 à 12h

*Du 1er novembre au 31 mars,
les déchèteries ferment à 18h

Toutes les déchèteries sont
fermées les jours fériés.

que deviennent les déchets
GRAVATS

AMEUBLEMENT

Ils peuvent être utilisés en remblais
ou stockés en centre de stockage.

Les meubles sont triés, certains seront réparés
et d’autres démontés pour être triés par matière.
Actuellement, une partie seulement des déchèteries
est équipée pour le recevoir.

DÉCHETS VERTS

PLÂTRE ET PLAQUES DE PLÂTRE

Ils sont broyés et compostés pour être valorisés
en agriculture et dans les espaces verts.

Ils sont recyclés. Seules les déchèteries de La Ricamarie
et Saint-Étienne Chauvetière et Le Soleil les acceptent.

FERRAILLE

HUILES ALIMENTAIRES

Elle est recyclée par des aciéries
ou des fonderies.

Les huiles de fritures déversées dans l’évier polluent
nos rivières. Elles sont récupérées dans toutes les
déchèteries pour être traitées.

GRANDS CARTONS

lls sont recyclés dans les usines papetières et servent
à la fabrication de nouveaux cartons d’emballage.

BOIS

Il est recyclé et sert à la fabrication de nouveaux
produits, ou alimente les chaufferies bois locales.

TOUT-VENANT

TOUT-VENANT

Il est déposé au centre de stockage des déchets
ultimes.

DECHETS D·EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES (DONT LES LAMPES)

Lorsque vous achetez un nouveau téléphone portable,
un lave-linge, un réfrigérateur… le vendeur doit
reprendre l’appareil usagé gratuitement. Vous pouvez
aussi l’apporter en déchèterie.

DÉCHETS DANGEREUX

Batteries et piles / cartouches d’imprimante /
huile de vidange /peintures et solvants…
Ils sont triés, traités pour être rendu inoffensifs
ou recyclés.

AMIANTE

Elle est enfouie au centre de stockage des
déchets. Elle est acceptée uniquement emballée
hermétiquement et dans les déchèteries
de La Ricamarie et Saint-Etienne Le Soleil.

Les déchets
non acceptés
en déchèteries
PNEUS

Lors d’un nouvel achat, le garagiste
est tenu de les reprendre.

DÉCHETS DE SOINS

Pour savoir dans quelle pharmacie
les déposer : www.dastri.fr

BOUTEILLE DE GAZ

Pour savoir où les déposer :
www.cfbp.fr

Le bac / Sac
à ordures
ménagères

LES DÉCHETS DOIVENT ÊTRE MIS
DANS DES SACS FERMÉS AVANT
D’ÊTRE DÉPOSÉS DANS LE BAC GRIS

LES AUTRES DÉCHETS
MÉNAGERS NON
RECYCLABLES SONT
ENFOUIS AU CENTRE
DE STOCKAGE DES
DÉCHETS

TRUCS & ASTUCES

ATTENTION !

Les gravats et déchets verts doivent être
apportés en déchèterie.

• Pensez à rentrer votre bac
dès que possible après la
collecte !
• En cas de doute il est
préférable d’utiliser ce bac/
sac plutôt que le contenant
de collecte sélective.

?

RÉPARTITION DES DÉPENSES*
1%

La TEOM

Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères

Qu’est-ce que la TEOM ?
La TEOM pour Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est un impôt
direct additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle
est normalement assujetti tout propriétaire.
Le montant de cette taxe se fonde sur :
• la valeur locative de la propriété foncière, calculée et mise à jour
chaque année par les services fiscaux en application des dispositions
de la loi de finances
• multipliée par le taux voté annuellement par le Conseil
Communautaire de Saint-Étienne Métropole (7,95% en 2015)

À quoi sert-elle ?
Il s’agit de la principale source de financement du service public de gestion
des déchets.
Le nom de cette taxe peut porter à confusion. En effet, elle ne couvre
pas uniquement la collecte des déchets mais l’ensemble du service
public de gestion des déchets comprenant également le transfert, le
tri, les déchèteries, les filières de valorisation ainsi que le stockage des
déchets non valorisables.

8%
11 %

17 %

63 %

Ordures ménagères
Déchèteries
D
 échets non ménagers
E mballages et papiers
V erre

Les ordures ménagères représentent plus de la moitié des
dépenses, or leur traitement va coûter de plus en plus cher.
Afin de maîtriser l’augmentation de cette taxe, chacun doit
intensifier son effort de tri et doit agir pour réduire ses déchets
à la source.
* A noter que ces coûts sont calculés après déduction des recettes liées aux
ventes de matériaux, aux soutiens des sociétés agréées et aux éventuelles
aides ou subventions.

Les emballages et les papiers,
c’est en vrac dans le bac/sac jaune
Les ordures ménagères doivent
être mises dans un sac fermé avant
d’être déposées dans le bac gris
En cas de vol :
Un dépôt de plainte est nécessaire
suivi d’une demande à :
bacsroulants@agglo-st-etienne.fr
Le nettoyage du bac
incombe à l’usager
Votre bac est trop grand
ou trop petit ? Demandez
gratuitement son remplacement à
bacsroulants@agglo-st-etienne.fr

Les horaires de sorties autorisées sont régies par un
arrêté municipal. Vous pouvez obtenir l’information
en même temps que vos jours de collecte sur le site
internet de l’agglomération.
Respectez les piétons :
Positionnez le bac sur le trottoir
et le retirer dès que possible
pour ne pas gêner la circulation
des personnes en situation de handicap,
les personnes avec poussettes…

COMMENT S’INFORMER ?
0 800 882 735

Pour des informations pratiques
(consignes de tri, guide du
compostage...), mais aussi vos jours
de collecte (dont l’information sur
les jours fériés), le point d’apport
volontaire pour le verre et le textile le
plus proche de chez vous ou encore le
devenir des déchets en images...

Ce numéro gratuit vous permet
d’obtenir des infos sur le tri des
déchets, vos jours de collecte, le
remplacement de votre bac…
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Facilitez la collecte en orientant
la poignée du bac côté chaussée

À SAVOIR

