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« Notre Programme Local de 
Prévention des déchets est 
désormais entré totalement 
dans sa phase opérationnelle. 

Outre ses missions d’informations et 
d’accompagnement, le SICTOM des 
Combrailles a  engagé une véritable 
démarche d’éco-exemplarité 
(dématérialisation des actes administratifs, 
site internet…) et de partage 
d’expériences. Les premiers résultats sont 
particulièrement encourageants, mais 
l’effort de tous doit être suivi et soutenu en 
permanence. L’accent mis sur les  actions 
de Prévention ne doit pas pour autant 
se faire au détriment des incitations au tri 
pour lesquelles le Syndicat est engagé sur 
le terrain depuis longtemps !
Les prestations de collecte ont fait l’objet 

d’une analyse complète 
entre le Syndicat et son 
prestataire SITA-SUEZ, afin 

d’identifier les points délicats, dangereux 
pour les agents ou les riverains, et apporter 
dans la mesure de chaque situation, des 
solutions appropriées pour proposer un 
service toujours plus sécurisé et conforme 
aux attentes des usagers. Toutes les 
communes concernées sont donc 
progressivement contactées par notre 
prestataire pour apporter au cas par cas, 
une réponse appropriée.
Nos trois déchèteries (SAINT ELOY LES 
MINES, SAINT GERVAIS D’AUVERGNE et 
PIONSAT) ont été équipées d’une nouvelle 
signalétique sécurité. Les règlements ont 
fait l’objet de traductions en Anglais, 
Allemand et Hollandais, afin de faciliter 
toutes communications entre gardiens et 
usagers, spécialement en période estivale 
où la fréquentation est particulièrement 
importante et cosmopolite.

Le site de SAINT ELOY LES MINES fait 
l’objet d’un Arrêté Préfectoral autorisant 
désormais son exploitation en déchets 
inertes uniquement pour combler la 
capacité résiduelle des casiers. Les 
conditions d’accès et d’exploitation 
(notamment pour les professionnels) 
doivent encore être finalisées. Enfin, pour 
ce qui concerne les déchets ménagers du 
territoire, le pôle VERNEA est opérationnel 
et devient ainsi l’exutoire désigné du 
SICTOM DES COMBRAILLES.

Le mot de la Présidente

Dans le cadre de l’opération « Composteur individuel 
de jardin » menée en partenariat avec le VALTOM, 
89 composteurs individuels ont été distribués sur le 

territoire du SICTOM en 2013. Ce qui porte le nombre de 
composteurs distribués 
depuis 1999 à : 1416 
composteurs.
Soit un taux d’équi-
pement de 17% (nb 
de CIJ / nb de maison 
individuelle en habi-
tation principale) 

L’opération « com-
posteur individuel de 
jardin » sera reconduite 
pour l’année 2014 dans 
les mêmes conditions 
qu’en 2013. Grâce 
à une participation 
financière du SICTOM, 
une réduction de 10  € 

est appliquée par rapport au prix proposé sur le bon 
de commande. Les modalités de commande des 
composteurs seront disponibles auprès du VALTOM et 
du SICTOM dès le mois de mars 2014.
Nous vous invitons à découvrir cette pratique relativement 
simple et très vertueuse vis-à-vis de notre production de 
déchets. En effet, la pratique du compostage domestique 
permet de détourner environ 30% du contenu de la 
poubelle traditionnelle en traitant ces déchets in-situ. 
Cette pratique vous permet également de traiter sur 
place une partie de vos déchets de jardin (feuilles mortes, 
tailles de haies et d’arbustes si elles sont broyées). 
 
Le mélange de ces matières vous permet après quelques 
mois d’obtenir un compost riche en éléments nutritifs 
utilisable au jardin ou dans vos jardinières et plantes 
d’intérieures.
 
Une question, un besoin d’information relatif au com-
postage, rendez-vous sur le forum dédié du site « Moins 
de déchets.com » à l’adresse suivante  : http://forum.
moinsdedechets.com/viewforum.php?id=5
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COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Claire LEMPEREUR



Transfert des déchets du SICTOM 
vers le pôle de traitement Vernéa

À l’approche de la mise en service industrielle 
de VERNEA, pôle  multifilières de valorisation 
des déchets ménagers, courant novembre 

2013, les ordures ménagères produites sur notre 
territoire ne sont plus évacuées vers les installations 
de traitement des déchets ménagers de Miremont 
(63) et de Bayet (03).
 
Depuis le 10 octobre 2013 nos déchets ménagers 
sont transférés vers le  pôle Vernéa situé à Clermont-
Ferrand après avoir été compactés dans des caissons 
spéciaux via le centre de transfert des déchets de 
Saint Eloy les Mines.
Une fois sur site, les déchets ménagers sont triés 
mécaniquement pour séparer la partie humide et la 
partie sèche.

La partie humide, est orientée vers une unité de 
stabilisation biologique qui vise à dégrader la matière 
organique contenue dans les déchets. Cette 
dégradation a pour but d’éviter les fermentations 
ultérieures engendrant la production de liquides 
toxiques (lixiviats) et de gaz de fermentation (biogaz) 
nuisibles pour notre environnement. Ces déchets 
stabilisés seront ensuite dirigés vers l’installation de 
stockage de Puy Long à Clermont-Ferrand.
 
La fraction sèche des déchets ménagers est quant à 
elle orientée vers l’unité de valorisation énergétique 
où elle est brulée en vue de produire de la vapeur. 
Cette vapeur doit ensuite permettre de produire de 
l’électricité à l’aide d’une turbine. La production 

d’électricité de 120 000 MWh permettra de couvrir 
les besoins du pôle VERNEA et d’alimenter environ 
70 000 habitants en électricité (hors chauffage).
 
Le pôle VERNEA traitera 210 000  tonnes de déchets 
ménagers par an mais produira aussi :
  6 500 t de composts / an valorisés en agriculture, 
  11 000 MWh grâce au biogaz,
  4 500 t/an de métaux ferreux et non ferreux 
valorisés en métallurgie,
  32 000 t/an de mâchefers valorisés en sous-
couche routière.
 D’où l’appellation de pôle multifilières de valorisation.
 
Pour plus d’informations sur ces processus, rendez-
vous sur le site du VALTOM (http://www.valtom63.
fr/Valorisation-energetique.html) ou sur le site de 
Vernéa (http://www.vernea.fr/comprendre.html).

Les résultats des collectes de 
déchets sur le territoire du SICTOM 
des Combrailles sont, sur la base de 

l’année 2012, plutôt encourageants. 
En effet, nous constatons une 
stabilisation voire une baisse des 
quantités d’ordures ménagères 
produites et une progression des 
collectes sélectives (bacs et sacs 
jaunes, verre, textiles, déchèteries).   
Pour l’année 2012, la collecte 
sélective des emballages ménagers 
des papiers et cartons et du verre a 
permis sur le territoire du SICTOM de 

générer des économies de matières 
premières, d’eau et d’énergie (cf. 
tableau ci-contre).
En revanche, les quantités d’erreurs 
triées par le centre de tri (refus de tri) 
sont encore trop élevées. En effet, 
ce taux de refus est de presque 15%, 
ce qui représente 85.88 tonnes de 
déchets mal triés. 
Chacun d’entre nous doit être 
vigilant par rapport aux consignes 
de tri afin de garantir un maximum 
de recyclage et un minimum 
d’erreurs de tri.
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COLLECTE DES DECHETS :
De bons résultats, mais des progrès sont encore possibles.

Quantités de déchets collectés en 2012 (comparaison des ratios par habitant (en kg/an/hab.) du SICTOM et nationaux)

Matière Quantités
économisées

Minerai de fer 20,13 tonnes

Coke 6,57 tonnes

Bauxite 1,22 tonnes

Bois 602,07 tonnes

Eau

19 074 m3

c’est l’équivalent de 
la consommation 
annuelle des habi-
tants de Durmignat

Pétrole brut 28,89 tonnes

Gaz naturel 10,78 tonnes

Sable 320,22 tonnes

Calcaire 48,69 tonnes

Énergie

5 651,71 MWh

c’est l’équivalent de 
la consommation 
annuelle des habi-
tants de ServantDECHETERIEVERREOMR COLLECTE

SELECTIVE
DECHETERIEVERREOMROMR COLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTECOLLECTE

SELECTIVESELECTIVESELECTIVESELECTIVESELECTIVE

0 

50 50 50 50 

100 100 100 

150 150 150 150 

200 200 200 

250 

300 
267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

27 27 27 

187 

290 290 

48 29 29 29 

184 

SICTOM SICTOM 

France France 



Rappel sur la règlementation
relative à la collecte des déchets

 Types de déchets ne relevant 
pas de la collecte des ordures 
ménagères et / ou du tri sélectif :
• Déblais, gravats et débris issus 
des particuliers ;
• Résidus et déchets provenant 
d’activités économiques ne 
pouvant être assimilés à des 
ordures ménagères ;
• Déchets de soins présentant un 
risque infectieux ;
• Déchets dangereux (toxiques, 
explosifs, …) ;
• Déchets verts (tonte, taille de 
haies ou d’arbustes, …) ;
• Objet qui par leur taille, leur 
poids ou leur nature ne peuvent 
être chargés dans les conteneurs 
ou qui risquent d’endommager les 
matériels de collecte ;
• Cadavres d’animaux ;
• Cendres ;
• Verre.
Pour l’ensemble de ces déchets 
des filières spécifiques existent 
et se développent. Ils sont pour 
la plupart acceptés dans les 
déchèteries du SICTOM.
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de faire brûler à l’air libre 
ou en incinérateur individuel les 
déchets végétaux ménagers ou 
assimilés. Ces déchets peuvent 
être traités sur place par broyage 
et/ou compostage ou apportés 
en déchèterie.

 Modalités de présentation des 
déchets à la collecte :
Par mesure d’hygiène et de sécurité 
des agents de collecte, les déchets 
doivent être placés dans des sacs 
plastiques prévus à cet effet.
Les sacs doivent être fermés et 

déposés dans les bacs de collecte. 
En l’absence de bac de collecte, 
les sacs seront déposés sur le trottoir 
en bordure de voirie et regroupés 
autant que possible pour faciliter 
les opérations de collecte. 
Tout dépôt de déchet en vrac à 
l’extérieur des bacs ou en dehors 
des jours de collecte pourra être 
considéré comme dépôt sauvage 
et susceptible d’entrainer une 
verbalisation de l’usager.
Les collectes ayant lieu le matin, 
les sacs et/ou les bacs de collecte 
doivent être sortis au plus tôt la 
veille de la collecte après 18h.
Les bacs individuels collectés 
doivent ensuite être rentrés dès 
que possible et au plus tard le 
soir de la journée de collecte. 
Ceci ne concerne pas les bacs 
de regroupement qui restent 
à disposition des usagers sur le 
domaine public. 
Les sacs et les bacs de collecte 
ne doivent en aucun cas 
entraver la circulation des 
véhicules et des piétons.
Enfin, en cas de non-respect des 
consignes de tri (ex : présence de 
tonte ou d’encombrants dans les 
ordures ménagères, ou présence 
de verre ou de polystyrène dans 
les sacs jaunes, …) les sacs et 
conteneurs concernés ne seront 
pas collectés. Il appartient à 
l’usager de retirer ces erreurs du 
contenant avant de le représenter 
à la collecte suivante.

 Conditions et règles relatives 
à la circulation du véhicule de 
collecte :
La collecte des déchets doit 

pouvoir se faire dans des conditions 
normales de circulation. Elle doit se 
faire en marche avant. 
Ceci  implique que le stationnement 
des véhicules ne doit pas gêner la 
circulation du camion de collecte. 
Il en est de même pour les haies, 
les terrasses de café, les enseignes 
ou avancées de toit. En cas de 
gêne trop importante, la collecte 
ne sera pas effectuée.
Certaines règles de sécurité ont été 
imposées par les recommandations 
de la caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés 
(R437) et traduites dans le code du 
travail (art. L4121-1), afin de limiter 
les risques d’accidents pour les 
personnels de collecte.
Ces règles  entrainent par exemple 
l’interdiction pour le chauffeur de 
collecter les déchets en marche-
arrière. Seules les marches-arrières 
de repositionnement sont autorisées.
Dans le cas d’une voie en impasse, 
la collecte peut être effectuée à 
conditions que celle-ci se termine 
par une aire de retournement. En 
l’absence d’aire de retournement, 
les conteneurs de collecte (bacs 
ou sacs) doivent être placés en 
bordure de la voie de circulation la 
plus proche c’est-à-dire à l’entrée 
de l’impasse.
Enfin, la collecte est assurée 
en conditions normales de 
circulation. Ce qui signifie qu’en cas 
d’intempéries (neige, verglas,…) 
ne permettant pas la circulation 
du camion de collecte dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes, 
le SICTOM se réserve le droit de 
suspendre et de reporter la collecte.
Merci de votre compréhension.

Dans un souci d’optimisation et d’amélioration du service de collecte des dé-
chets ménagers, il nous semble important de rappeler certaines règles.

ANIMATIONS SCOLAIRES : BILAN 2012/2013
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Les enfants, futurs citoyens de nos territoires, sont une cible privilégiée pour le SICTOM 
des Combrailles. En effet, il nous semble nécessaire qu’ils soient sensibilisés aux enjeux 
environnementaux de nos sociétés et plus particulièrement à la gestion des déchets. 
C’est pourquoi, le SICTOM des Combrailles propose chaque année à l’ensemble 
des établissements de son territoire un programme d’animations scolaires traitant du 
tri, du recyclage et de la gestion des déchets.
Au cours de l’année scolaire 2012/2013, par l’intermédiaire du chargé de Prévention 
du SICTOM, Cyril BRUNEL, 330 élèves répartis dans 5 établissements du territoire ont 
été sensibilisés au tri au recyclage mais aussi à la prévention des déchets .
Pour l’année 2013 / 2014, le programme est reconduit auprès des écoles primaires 
et des collèges du territoire. Il sera, de plus, enrichi d’animations supplémentaires 
concernant la prévention des déchets, et plus précisément du compostage et de 
l’incidence de nos modes de consommation sur notre production de déchets.
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LE PROGRAMME LOCAL DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS
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SICTOM des Combrailles

Hôtel de ville
63700 Montaigut-en-Combraille

Tél./Fax  04 73 85 95 74
www.sictom-des-combrailles.fr

Vous ne souhaitez plus 
recevoir de prospectus qui 
inondent votre boîte aux 
lettres ?
Des autocollants Stop 
pub sont mis à votre 
disposition en mairie ou sur 
demande au SICTOM des 
Combrailles.

SICT0M des CombraillesSICT0M des CombraillesSICT0M des CombraillesSICT0M des CombraillesSICT0M des CombraillesSICT0M des CombraillesSICT0M des Combrailles

Grâce à vos efforts, la 
collecte des textiles 
progresse de façon 
importante. En effet, en 
2012, nous avons collecté 
14,5 tonnes de textiles soit 
le double des quantités de 
2011. Bravo à tous.

Retrouvez dorénavant 
toutes les informations du 
SICTOM des Combrailles 
sur
www.sictom-des-combra illes.fr

La première année du 
Programme Local de 
Prévention du SICTOM 
des Combrailles a permis 

la mise en place concrète 
d’un véritable plan d’actions, 
avec une montée en 
puissance et en précision ainsi 
qu’un engagement financier 
progressif visant à atteindre 
l’objectif de 7 % de baisse des  
OMA à l’échéance 2015-2016.

Le Comité de suivi, dans sa 
réunion du 01 juillet 2013, 
a constaté la nécessité 
d’adapter les actions déjà 
engagées, afin de prendre 
en considération, une baisse 
générale des tonnages déjà 
significative. En effet, la 
problématique du Syndicat 
repose désormais sur une 
tendance à confirmer et 
à maintenir stable dans la 
durée, et non plus sur une 
dynamique à créer. Cette 
situation nouvelle induit une 
approche différente des 
engagements humains et 
strictement financiers.

À l’initiative de la présidente 
Claire LEMPEREUR, des réunions 

d’informations et d’échanges 
ont été organisées à MENAT 
le 10 décembre 2012, à SAINT 
GERVAIS D’AUVERGNE le 12 
février 2013 et à PIONSAT le 
13 juin 2013.  Ces réunions ont 
permis de recenser les attentes 
des acteurs du territoire, 
élus, agents administratifs et 
techniques, acteurs du tourisme 
local, responsables associatifs. 
En décembre 2013, un Comité 
de Pilotage doit proposer 
un bilan de cette deuxième 
année. Une autre réunion 
participative est programmée 
à SAINT ELOY LES MINES avec 
la présence d’un spécialiste 
des questions du compostage. 
Sur ce point comme sur les 
questions d’ECO-EXEMPLARITE 
et de réemploi, le SICTOM 
poursuit son engagement 
d’accompagnement et de 
mobilisation.
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