Du côté de nos déchets
Ce qu’il faut retenir de l’année 2017
Diminution des déchets enfouis
Depuis l’année 2009, les quantités de sacs noirs diminuent
constamment. Ce constat encourageant est le fruit de la mise en
place de nouvelles filières de valorisations (textiles, déchets
d’équipements électriques et électroniques, capsules, CD, …),
mais également du Programme Local de Prévention des
Déchets qui a permis, via des actions comme le compostage
individuel et collectif, de limiter sensiblement les volumes de
déchets destinés à l’enfouissement.
Notons également que les encombrants de déchèteries, eux
aussi emmenés à l’enfouissement, ont diminué de plus de la
moitié entre 2010 et 2016, passant de 1877 à 802 tonnes par an.
Des nouvelles du centre de tri
Le 2 décembre 2016 un incendie s’est déclaré sur la chaîne
de tri du centre de Le Blanc et a détruit une partie des
installations. L’activité de tri est depuis délocalisée vers le
centre de Sillars, géré par le Simer, à proximité de
Montmorillon.
Le Symctom réalise actuellement des études technicoéconomiques concernant l’avenir du site avec soit la
reconstruction d’une chaîne de tri pour les emballages
ménagers, soit la mise en place d’une activité nouvelle,
toujours dans le domaine des déchets, qui reste à définir en
fonction de son intérêt social, économique et écologique.
Vue intérieure du centre de tri après l’incendie

25 %
C’est la quantité des erreurs de tri retrouvées dans nos sacs jaunes !
Les actions de sensibilisation menées par les services de la collectivité ont permis de réduire les refus de tri de 35 à 25 % en un an.
Il reste cependant de gros efforts à faire pour améliorer la qualité du tri. Les erreurs constatées portent essentiellement sur le verre,
le papier et les déchets qui devraient être déposés en déchèteries.
Renouvellement du matériel
Un nouveau camion porteur a été
livré au mois de mars. Ce véhicule
permet le transfert des caissons de
déchèteries ainsi que des sacs noirs
vers le site d’enfouissement de
Châtillon-sur-Indre :

69 525
C’est le nombre de dépôts recensés en
2016 sur les cinq déchèteries du
Symctom.

Un doute, une question ?
N’hésitez-pas, appelez les services du Symctom ou consultez notre site
internet(www.symctomleblanc.fr)!
 02 54 28 12 00
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