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Le Mot 
de la Présidente

Soumis depuis quelques années à de 
nombreuses contraintes techniques et 
budgétaires ralentissant l’accomplisse-
ment logique de ses projets, le SICTOM 
des COMBRAILLES conserve cependant 
« l’initiative » et sa dynamique d’innova-
tion sur tous les fronts.

La collectivité, avec l’aide précieuse 
des délégués des communes, s’applique 
à veiller au respect, par les sociétés titu-
laires, des différentes exigences et des 
spécificités des marchés de prestations de 
services pour ce qui concerne la collecte 
(ordures ménagères, sélective, points 
d’apports volontaires) et la gestion des 
déchèteries de Saint-Éloy-les-Mines (et 
du site), Saint-Gervais-d’Auvergne et 
Pionsat. La multiplication des filières 
et des services proposés en déchèteries 
(Placo plâtre (St-Éloy) Textiles, DEEE) 
peut parfois engendrer incompréhension 
et lassitude chez certains usagers. C’est 
avec le relai direct des gardiens et l’en-
gagement très concret sur le terrain des 
actions de communication les plus prag-
matiques, que le Syndicat veut proposer 
un service réellement efficace et durable. 
Il s’agit d’être à la fois en harmonie avec 
les contraintes réglementaires, géogra-
phiques, bien sûr budgétaires, et de ré-
pondre aux attentes légitimes des admi-
nistrés.

2011 aura été une année de test et de 
préparation aux grands enjeux à venir. 
Un test d’abord pour un tout nouveau 
service de collecte des « encombrants » 
à domicile, destiné aux particuliers éloi-
gnés des déchèteries et n’ayant pas de 
possibilités de transport adaptées. La 
prestation, certes perfectible, rend un 
premier bilan encourageant et sera pour-
suivie en 2012 avec un rappel plus strict 
aux conditions de prise en charge des 
déchets. Une préparation ensuite, sans 
pour autant négliger le tri, au programme 
de prévention du SICTOM, précis, ambi-
tieux, cohérent ! La collaboration de tous 
(particuliers, associations, élus, services) 
est une force pour la collectivité.

L’avenir passe enfin par la conver-
sion du centre d’enfouissement de Saint-
Éloy-les-Mines inexploité depuis le 1er 
janvier 2010. Les services de l’État ren-
dront prochainement leur décision quant 
aux possibilités d’optimiser la capacité 
résiduelle de stockage du dernier casier. 

Claire Lempereur
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Le SICTOM des Combrailles a inauguré le 
7 mai 2011, le centre de transfert de déchets 
ménagers et assimilés sur la commune de Saint-
Éloy-les-Mines. Ce site permet de regrouper les 
déchets dans une zone proche des lieux de col-
lecte afin de les acheminer par gros porteurs 
jusqu’aux lieux de traitements.

L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Mme SIKORA, maire de Saint-Éloy-les-Mines, 
Mme DAFFIX-RAY, première vice-présidente du 
Conseil Général du Puy-de-Dôme, représentant 
M.GOUTTEBEL, de M.  MICHEL, député-maire 
de Lapeyrouse, de M.  LESCURE, conseiller 
général du canton de MENAT, de M. DUMAS, 
conseiller général du canton de PIONSAT, de 
Mme LEMPEREUR, présidente du SICTOM des 
Combrailles et de M. GAY président du VALTOM.

Le fonctionnement :
En pratique, les bennes pleines de la col-

lecte quotidienne sont pesées à leur arrivée 
sur le site et sont ensuite dirigées vers un poste 
de vidage adapté aux déchets transportés.  Le 
vidage se fait de façon gravitaire : les bennes se 
positionnent en bout de quai et déversent leur 
contenu via des trémies, dans les gros porteurs 
situés en contrebas. 

Le centre de transfert de Saint-Éloy-les-
Mines est prévu pour une capacité d’accueil an-
nuelle de 6000 t d’ordures ménagères résiduelles 
(OMR) et 300 t d’emballages ménagers. Actuel-
lement, les OMR sont transférées vers les Instal-
lations de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(ISDND) de Cusset (03) et de Miremont (63) et les 
déchets recyclables vers le centre de tri du Brezet 
à Clermont-Ferrand (63) pour y être traités.

« Une finalité à long terme»
Le centre de transfert répond à deux enjeux : 

environnemental et économique. Il permet de 
diminuer le nombre de véhicules de transport 
des déchets en les regroupant dans des camions 
de capacité plus importante. Dès lors, il y a 
moins d’impact sur l’environnement car moins 
de dépenses d’énergie et de rejets de CO2. Du 
point de vue économique, les investissements de 
départ permettent à long terme de diminuer le 
coût financier du transport des déchets.

Le SICTOM des Combrailles adhère au VALTOM, 
syndicat départemental pour la valorisation et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Le centre de transfert de Saint-Éloy-les-
Mines est le premier d’un vaste projet départe-
mental de 12 centres de transfert mené par le 
VALTOM, ayant pour objectif de réduire l’impact 
environnemental ainsi que les coûts liés au 
transport des déchets ménagers. 

Le but ultime est de transférer, soit par 
route soit par rail, les déchets du SICTOM vers 
le pôle de valorisation et de traitement des 
déchets appelé  VERNEA.

En conclusion, le centre de transfert de Saint-
Éloy-les-Mines est un site « indispensable » en 
matière de gestion des déchets ménagers du 
SICTOM des Combrailles et participe au déve-
loppement économique et environnemental 
du département du Puy-de-Dôme.
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Depuis cette année, la 
collecte des encombrants sur 
le SICTOM des Combrailles 
s’effectue en porte à porte et 
non plus en point d’apport 
volontaire. Cette décision a 
été prise dans un souci de 
maîtrise du coût du service, la 
mise à disposition des bennes 
de collecte ayant fait l’objet 
jusqu’à présent d’abus de 
certains usagers, entraînant 
un surcoût de traitement 
pour la collectivité.

La collecte s’effectue selon 
un planning pré-établi. Il suffit 
de s’inscrire et de préciser le 
type d’encombrant que l’on 
veut jeter. Un rendez vous est 
ensuite pris avec la personne 
afin de convenir d’un horaire.
Pour l’année 2011, le SICTOM 
met en place cette prestation 
sur toutes les communes 
du territoire, excepté pour  : 
Montaigut-en-Combraille, 
Saint-Éloy-Les-Mines, Saint-

Gervais d’Auvergne, Pionsat 
et La Cellette. 

Ce service a pour avantage 
de ne collecter que les déchets 
encombrants ou spécifiques 
et de les diriger directement 
vers la déchèterie du SICTOM 
la plus proche où un tri est 
effectué. Outre l’élimination 
des déchets interdits sur la 
collecte des encombrants, les 
bénéfices attendus pour le 
Sictom sont : 
— la sensibilisation des usa-
gers au tri et l’amélioration de 
la qualité du tri à la source,
— le maintien du service de 
collecte des encombrants des 
communes,
— la continuité d’un service 
de proximité par la mise en 
place d’un service en porte à 
porte,
— la diminution des coûts 
(collecte et traitement).

La nouvelle collecte  
des cartouches

Le SICTOM des Combrailles a mis en place 
une nouvelle collecte en déchèterie. L’entreprise  
ecollecte.fr se charge de récupérer les cartouches 
d’imprimantes laser et jet d’encre usagées en vue 
de leur recyclage et élimination selon les normes 
environnementales en vigueur.

La collecte est actuellement mise en place 
sur les trois déchèteries où des box spéciaux ont 
été installés. Il s’agit de récupérer des cartouches 
recyclables de type laser (modèles avec tambour 
d’impression intégré) et jet d’encre (modèles avec 
tête et réservoir intégrés) non détériorées. Les 
cartouches souillées ou détériorées ainsi que les 
bidons de toner de photocopieurs sont également  
collectés puis éliminés.
À noter  : Les cartouches d’imprimante sont des 
déchets technologiques fragiles. Les consignes de tri 
sont les suivantes : 
— les cartouches doivent être manipulées avec soin,
— les cartons et autres emballages volumineux 
doivent être retirés,
— les sachets des cartouches neuves doivent être 
réutilisés afin de protéger les cartouches usagées.

Mise en place de la collecte des textiles 
sur les sites des déchèteries

La collecte expérimentale 
des encombrants  
en porte à porte

Depuis le mois de mai dernier, le 
SICTOM des Combrailles a mis en place 
une nouvelle filière de collecte de tex-
tiles sur son territoire. Les conteneurs de 
collecte se situent dans les trois déchè-
teries. Ainsi, une convention de partena-
riat a été établie entre le SICTOM et Le 
Relais 48, entreprise à but socio-écono-
mique membre d’Emmaüs France, afin 
de mettre en place des conteneurs de 
collecte. Le Relais offre aux habitants 
et aux collectivités une prise en charge 
complète et autonome du dispositif de 
collecte, de tri et de valorisation des tex-
tiles usagé sainsi que des chaussures.

Chaque vêtement donné par les 
habitants va suivre un parcours précis 
et rigoureux afin d’être valorisé. En 
effet, une fois collectés, les dons sont 
triés dans les usines du Relais, selon 
des critères de qualité et de matière, en 
près de 300 catégories. Certains vont 

être réemployés, c’est-à-dire reven-
dus dans des friperies appartenant 
au Relais, d’autres seront recyclés en 
chiffons d’essuyage ou transformés en 
isolants, et enfin, une petite partie non 
valorisable est mise au rebut.

Cette nouvelle filière permet de 
détourner de la collecte sélective tradi-
tionnelle, donc de l’enfouissement, des 
déchets qui représentent en moyenne 
12  kg par habitant et par an. À savoir 
qu’aujourd’hui, à peine ¼ de ce gise-
ment est collecté alors que les ¾ se 
retrouvent dans nos poubelles. De plus, 
chaque année le Relais collecte au total 
60000  t de vêtements, chaussures et 
maroquinerie.

Rappel
Il est également possible de déposer vos 

cartouches d’encre usagées dans certains magasins 
de la grande distribution.

Pour déposer leurs dons, il est 
demandé aux usagers de conditionner 
les textiles dans des sacs fermés de 
moins de 50 litres et non pas en vrac.
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Comment recycler les appareils électriques ?
Exemple : le gros électroménager Le dernier bilan 

du compostage
Le SICTOM des Combrailles en 

partenariat avec le VALTOM conduit 
depuis plusieurs années un programme 
de prévention des déchets. Ce programme 
a pour objectif de réduire les quantités de 
déchets ménagers collectées en impliquant 
l’ensemble des acteurs du territoire. Sur le 
territoire du SICTOM, plusieurs actions ont 
été mises en place.
Opération «  Composteur individuel de 
jardin  »  : Comme les années précédentes, 
le SICTOM s’est associé au VALTOM pour 
l’opération «  Composteur individuel de 
jardin  ». Cette opération a permis, en 
2011, de distribuer 124 composteurs sur le 
territoire du SICTOM. La distribution de ces 
composteurs s’est déroulée sur 2 journées 
à Saint-Éloy-les-Mines et à Saint-Gervais-
d’Auvergne. 

Cette opération devrait être recon-
duite début 2012. 
Opération « Compostage en pied 
d’immeuble »  : Par ailleurs, le SICTOM des 
Combrailles en partenariat avec l’OPHIS 
et le VALTOM développe le compostage 
en pied d’immeuble. À l’heure actuelle, 
5 résidences de l’OPHIS sont équipées. Il 
s’agit des résidences suivantes :
— Résidence Les Chapelles et Les 
Soldanelles à St-Éloy-les-Mines : lancement 
en 2010, 4 composteurs en service ;
— Résidence Le Mongheal à St-Éloy-les-
Mines : lancement en 2010, 2 composteurs 
en service ;
— Résidence Les Bayons à St-Éloy-les-
Mines  : lancement en 2010, 1 composteur 
en service ;
— Résidence Le Colombier à Pionsat  : 
lancement à l’automne 2011.

Le SICTOM des 
Combrailles s’engage dans la 
réduction des déchets. 

Objectif  : moins 7  % par 
habitant d’ici cinq ans.

Pour y parvenir le SIC-
TOM se dote d’un programme 
destiné à réduire la production 
des déchets sur son territoire. 
Cette initiative a officiellement 
été scellée le 28 octobre der-
nier entre Mme Claire Lempe-
reur, Présidente du SICTOM 
des Combrailles et Mme Na-
thalie Frelier, Directrice Régio-
nale de l’ADEME (voir photo). 

L’ADEME  participe à 
la réduction des quantités 
de déchets en favorisant les 
actions prises en amont de 
la production de déchets. 
Le SICTOM des Combrailles 
bénéficie ainsi d’un accom-
pagnement financier de 
l’ADEME, afin d’élaborer son 
programme et d’atteindre ses 
objectifs de réduction.

La première phase, qui 
est en cours, est l’élaboration 
d’un diagnostic de territoire  
conduit en partenariat avec 
le SICTOM Pontaumur Pon-

tgibaud. Il répondra à des 
questions essentielles  : Quels 
sont les gros producteurs 
de déchets  ? Quels types de 
déchets  sont produits sur 
le SICTOM ? Quelles actions 
possibles  ? Quels partenaires 
associer ?

La prochaine étape  : la 
mise en œuvre. 

Producteurs, consom-
mateurs et collectivités sont 
tous concernés par le pro-
gramme pour réduire nos 
déchets et ne plus en faire 
des tonnes  ! Des exemples 

d’actions  : le compostage, 
les actions de sensibilisation, 
les stops pub, les éco-cup… 
Nous vous informerons du 
programme complet dans un 
prochain numéro.

Le SICTOM des Combrailles collecte volontairement les Déchets d’Équi-
pements Electriques et Électroniques au sein des déchèteries du territoire. À 
titre d’information, ce sont 83,5 t qui ont été collecté en 2010 soit 20 % de 
plus qu’en 2009. Les DEEE sont triés en 4 flux correspondant à  4 types de 
traitement différents. 

La collecte et le traitement sont basés sur le principe de responsabilité 
élargie des producteurs d’équipements électriques et électroniques. Ainsi 

ces producteurs doivent-ils 
prendre en charge l’élimi-
nation des équipements 
une fois ceux-ci usagés. Le 
producteur verse une éco-
participation pour chaque 
équipement mis sur le mar-
ché. Celle-ci est répercutée 
au consommateur.

Les DEEE ménagers sont collectés soit : 
— par la distribution, dans le cadre du « un pour un » (le distributeur reprend 
l’ancien équipement lors de la vente d’un nouvel équipement), 
— par le SICTOM,
— par les opérateurs du réemploi, lorsque les équipements peuvent être réu-
tilisés. 

Les DEEE ainsi collectés sont enlevés et traités par les prestataires des éco-
organismes, qui garantissent un haut niveau de dépollution et de recyclage.

Le gros électroménager (refrigérateur) fait partie des quatre catégories 
de DEEE nécessitant des opérations de dépollution complexes pour en retirer 
les gaz à effet de serre.
Phase 1  : la dépollution. Extraction des huiles et des fluides frigorigènes 
(CGF, HCFC, …)
Phase 2 : le broyage. En atmosphère contrôlée, il permet d’aspirer et d’isoler 
la part des gaz à effet de serre contenus dans les mousses isolantes. C’est la 
partie industrielle la plus complexe, et nécessitant des investissements impor-
tants.
Phase 3 : après broyage les matières premières sont séparées et recueillies. 

NB. Les appareils de froid produits depuis 1994 ne contiennent plus de gaz fluorés, à effet de serre.
Photo Eco-systèmes-Sept 2007

Le programme local de prévention  
du SICTOM des Combrailles

*A.D.E.M.E : Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie



Bilan animations scolaires
Afin de sensibiliser les enfants de son territoire, le SICTOM organise chaque année un programme d’animations 

scolaires sur les thèmes du tri, du recyclage et de la prévention des déchets. En effet, les enfants en tant que futurs 
citoyens doivent être conscients des problématiques liées à l’environnement et plus particulièrement à la gestion des 
déchets.

Pour l’année scolaire 2010/2011, ce sont 280 élèves répartis dans 13 classes de la maternelle à la 6ème, qui ont été 
sensibilisés au tri et au recyclage, ainsi qu’à la prévention des déchets.

Les interventions proposées sont adaptées au niveau de chaque classe. 
Elles sont agrémentées de jeux et de vidéo sur les thèmes des déchets, du 
tri, du recyclage et de la prévention. Ces actions sont pérennisées par la 
mise en place du tri dans chacune des classes sensibilisées.

D’autre part, le SICTOM a offert un spectacle de marionnettes (photo) 
à environ 200 élèves des classes de primaires du territoire. Le spectacle 
« Le génie de la grande poubelle » a été joué par « Le Théâtre des 2 mains », 
le vendredi 13 mai 2011 à la médiathèque de Saint-Éloy-les-Mines. Ce 
spectacle abordait les thèmes du tri et du recyclage.

Le programme d’animations scolaires est reconduit pour l’année 
2011/2012. Il comporte différentes animations traitant des déchets, du tri, 
du recyclage et de la prévention des déchets, ainsi qu’une intervention sur 
le fonctionnement des installations dédiées à la gestion des déchets.

Depuis la fin du mois de mars, les travaux de construction du pôle de 
valorisation de déchets ménagers et de traitement Vernéa ont débuté. Celui-
ci est conçu pour optimiser toutes les formes de valorisation en combinant 
la fiabilité technique, la modularité et le respect de l’environnement autour 
d’une unité de valorisation biologique et d’une unité de valorisation 
énergétique. 

Ce  pôle comprend :
— Une unité de tri mécanique des ordures ménagères résiduelles, d’une 
capacité maximale de 205 500 tonnes par an, qui traite toutes les ordures 
ménagères résiduelles réceptionnées sur le site.
— Une unité de valorisation biologique composée de deux équipements qui fonctionnent en synergie :

•  Une unité de méthanisation des biodéchets, d’une capacité de 18 000 tonnes par an, qui permet de produire de 
l’énergie et du compost.

•  Une  plateforme  de  compostage  des  déchets  verts,  d’une 
capacité de 8 500 tonnes par an, qui permet la valorisation 
organique des déchets et l’enrichissement des sols.

— Une unité de valorisation énergétique d’une capacité limitée à  
150 000 tonnes par an, qui permet le traitement thermique de la 
fraction combustible avec valorisation énergétique. 
— Une unité de stabilisation biologique, d’une capacité de 
51 500 tonnes par an, qui permet de réduire d’environ 35  % la 
masse des déchets biodégradables et de limiter encore plus la 
quantité de déchets à enfouir ainsi que les nuisances des CET 
(lixiviats et biogaz). 

Le pôle Vernéa : notre avenir qui se rapproche

SICTOM DES COMBRAILLES
Hôtel de Ville 

63700 MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE
Tél. / Fax 04 73 85 95 74 Im
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La mise en service industrielle interviendra durant l’année 2013. Il produira jusqu’à  6000 tonnes de compost par an 
et alimentera 70 000 habitants en électricité grâce à l’énergie produite.

Pour en savoir plus : www.vernea.fr et www.valtom63.fr
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