
TRI SELECTIF : mode d'emploi
QUE DEVIENNENT VOS PAPIERS DEPOSES DANS LES COLONNES DE TRI  ?

 
                                                                                                              pour en savoir plus 
cliquez ici Recyclage Papiers

ATTENTION : tout ce que vous jetez aux ordures ménagères est enfoui !
 
Le camion de ramassage du Vendredi va vider directement au centre d'enfouissement de 
Lieoux près de St Gaudens ...

Par contre tout ce que vous déposez dans les colonnes de tri va au centre de tri du 
SIVOM de St Gaudens.
 
Après vérification et affinage du tri (acier ou alu, plastiques PVC ou PE ou PET...) ces 
déchets sont conditionnés en balles selon leur destination puis pris en charge par les 
entreprises de recyclage pour être réutilisés.
 
Et tout ce que vous apportez à la déchetterie est également valorisé ou recyclé (sauf 
les encombrants).

POURQUOI TRIER ?
 

Les 2 objectifs du tri sont de protéger l’environnement et d'économiser les matières 
premières.

- trier c'est permettre de recycler certains déchets pour créer de nouveaux produits :
 
     27 bouteilles plastiques = 1 pull polaire      670 canettes = 1 cadre de vélo     3 briques de 
lait = 1 rouleau papier
 
     Le recyclage d’une tonne de papiers et cartons permet d’économiser 3 tonnes de bois !
 
     Chaque feuille de papier recyclé fait économiser 1 litre d’eau et 2,5 Wh d’électricité en 
plus de 15 g de bois !
 
     Il faut 25% d'énergie en moins pour réaliser un objet en verre à partir du verre collecté !
 
 
- trier c'est réduire les déchets enfouis à Lieoux dont le coût d'enfouissement ne cesse 
d'augmenter.

- trier c'est économiser :  Eco-emballages reverse une aide financière au SIVOM en 
fonction de la quantité de déchets recyclables collectés ce qui permet de réduire le coût des 
collectes et du traitement.
 

https://www.mairie-seilhan31.fr/fr/ecoles/tri-selectif/recyclage-papiers.html


Augmenter le tonnage des déchets recyclables dans les colonnes de tri est le seul 
moyen de ne pas augmenter la redevance !

COMMENT TRIER ?
 

 
PLASTIQUES et boites METAL
 
les bouteilles plastiques, les pots yaourts, barquettes
 
les sachets, sacs et films plastiques, briques alimentaires
 
petits emballages en métal
 
à jeter dans la colonne JAUNE
 
# Cliquez sur l'image pour l'agrandir

 

PAPIERS et CARTONNETTES

les journaux, magazines, prospectus, enveloppes
 
les emballages en carton fin

à jeter dans la colonne BLEUE
 

# Cliquez sur l'image pour l'agrandir

 
 

 
Bouteilles, pots, bocaux en VERRE

à jeter dans la colonne VERTE
 
# Cliquez sur l'image pour l'agrandir

 

 



 

 
Piles et petits accumulateurs

à jeter dans le conteneur approprié
 
# Cliquez sur l'image pour l'agrandir

 

 
QUE PEUT-ON DEPOSER A LA DECHETTERIE ?

 
 
Pour en savoir plus cliquez sur l'image

Pour en savoir plus sur toutes les déchetteries du SIVOM,
 
  cliquez ici TableauDéchetsPossiblesDéchetterie

 
 
NOUVEAU ! Que peut-on déposer dans la benne ECO-MOBILIER ? cliquez 
ici Télécharger le fichier «BenneEcoMobilier.pdf»
 
 
En savoir encore plus cliquez ici sivom-haut-comminges : collecte-et-traitement-des-
dechets

https://www.mairie-seilhan31.fr/_attachment/tri-selectif-article/TableauD%C3%A9chetsPossiblesD%C3%A9chetterie.pdf?download=true
https://www.mairie-seilhan31.fr/_attachment/tri-selectif-article/BenneEcoMobilier.pdf?download=true
http://sivom-haut-comminges.fr/Collecte-et-traitement-des-dechets.html
http://sivom-haut-comminges.fr/Collecte-et-traitement-des-dechets.html

