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l'édito du président

"Ces 15 dernières années, la collecte
sélective des déchets recyclables a été
déployée à l’échelle des 8 communautés
de communes du Syndicat.

Les habitants de ce territoire sont invités à
faire ce geste quotidien à la maison, au travail,
dans les écoles, au sein des associations.
Il est essentiel, car il est le 1er maillon de la
chaîne de valorisation des déchets.
Grâce à ces efforts collectifs de tri, plus de la
moitié de nos déchets recyclables sont
réutilisés. Ainsi, nous économisons des
matières premières et naturelles qui se
raréfient considérablement, et nous réduisons
la quantité des déchets enfouis. Avec cette
démarche volontaire, chacun contribue à
limiter les gaz à effet de serre mais aussi à une
meilleure maîtrise du poids de notre facture.
Le tri n’est pas un geste anodin car nous
sommes responsables de la gestion de nos
déchets, et comptables de l’avenir de notre
planète, aujourd’hui menacée par les excès
de la société de consommation.

Mais encore aujourd’hui, près d’un déchet
recyclable sur 2 n’est pas déposé à la collecte
sélective, et ne peut donc pas être valorisé.
Pourtant, le tri est une habitude simple à
prendre pour renforcer les bienfaits de la
valorisation des déchets ménagers et
ainsi assurer aux générations futures un
environnement préservé.
Vous trouverez dans ce numéro toutes les
informations utiles pour trier mieux et plus,
et découvrir les maillons de la chaîne de
valorisation, depuis la collecte sélective
jusqu’au produit recyclé. Les équipes du
Syndicat sont à votre écoute pour répondre
à toutes vos questions sur le tri et ses
bénéfices mais aussi pour vous faire découvrir
le centre de tri.
La préservation du formidable cadre dans
lequel nous avons la chance de vivre
dépend aussi de ces gestes quotidiens. Nous
comptons sur vous."
Le Président,
Pierre Jarlier

pourquoi trier ?
Sans tri, pas de recyclage ! 50 % de nos déchets ménagers sont
des matières premières ! Donc pour recycler, il faut trier. Le tri à
la maison, au travail, en vacances, à l’école, partout, est le point de
départ de toute la chaîne du recyclage. En suivant au quotidien
des consignes de tri simples, chacun se positionne comme un
véritable acteur de la protection de l’environnement, pour nous
au présent, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants...

et pourquoi recycler ?

pour transformer nos déchets en produits.
économiser les ressources naturelles présentes
dans le sol ou le sous-sol, le bois, la roche, le sable, le pétrole, que
nous utilisons tous les jours pour nos besoins. Au lieu d’extraire
de nouvelles ressources de la Terre, nous utilisons de la matière
existante déjà extraite pour produire de nouveaux objets et
emballages. Par exemple, recycler une tonne de canettes en
aluminium permet d’économiser 2,44 tonnes de bauxite !

Nous participons à une échelle mondiale à :
réduire de lourdes pollutions
En recyclant, nous évitons une partie des
pollutions (de l’air, de l’eau ou des sols) causées
par l’extraction des ressources naturelles, leur
transport et la fabrication des produits.
La valorisation des déchets recyclables
est moins polluante que la fabrication
des produits.

préserver notre ressource en eau
De grosses quantités d’eau sont nécessaires à
la fabrication des emballages. Par exemple,
recycler 1 tonne de plastique, c’est économiser
800 kg de pétrole ou encore 2 mois de
consommation d’eau d’une personne.
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Et plus localement nous participons à :
Maîtriser le coût du traitement de nos déchets :
la valorisation des déchets recyclables est moins
onéreuse que l’enfouissement, qui lui est très coûteux.
Un déchet recyclé ne coûte rien, aujourd’hui, à
l’habitant du territoire du Syndicat des Cramades.

... trions, c'est logique !

CE LOGO
SIGNIFIE QUE
L’EMBALLAGE
EST RECYCLABLE

faux !

Ce logo signifie que l’entreprise qui
fabrique cet emballage participe
financièrement à la collecte sélective.
Il ne faut se fier qu’aux consignes
de tri locales.

AUCUN INTÉRÊT DE FAIRE
LE TRI, MON VOISIN NE LE
FAIT PAS !

faux !

Il faut surtout continuer à trier.
Sinon la quantité de déchets enfouis
augmentera encore plus, donc le
coût lié à cet enfouissement aussi.
N’oublions pas que les recettes
liées au recyclage permettent de
financer le fonctionnement du
centre de tri.

FAIRE LE TRI
N’A PAS DE CONSÉQUENCES
SUR LE MONTANT
DE LA FACTURE !

faux !
JE N’AI PAS BESOIN
DE FAIRE LE TRI,
ILS LE FONT AUX
CRAMADES...

faux !

Au centre de tri des Cramades,
LES VALORISTES SÉPARENT A LA MAIN
les déchets recyclables déposés dans les bacs
par les habitants. Leur travail est de compléter
notre geste de tri, fait à la maison pour préparer
le plastique, le papier, le carton, l’acier et
l’aluminium à leur revente et leur valorisation.

VENEZ VISITER LE CENTRE DE TRI,
VOUS COMPRENDREZ !

FAIRE LE TRI, ÇA PREND
TROP DE TEMPS !

faux !

Faire le tri, c’est mettre son déchet
recyclable dans son sac de tri plutôt
que dans sa poubelle d’ordures
ménagères. Cela ne prend pas
plus de temps...

Si nous ne faisons
pas le tri, le montant
de la facture augmentera. Si nous
faisons le tri, ce montant est maîtrisé.
Un déchet recyclable qui n’est pas trié,
est enfoui et coûte à l’habitant. Un déchet
recyclable trié est valorisé, rapporte de
l’argent. Ces recettes financent les
charges de fonctionnement du centre
de tri. Le tri est un geste logique
écologiquement et économiquement.
Le traitement des déchets recyclables
n’a rien coûté aux habitants en 2014.
Les recettes des reventes de matériaux
permettent de financer les charges
de fonctionnement du centre de tri.
Nous produisons de plus en plus de
déchets. Pourquoi les enfouir quand
ils peuvent être recyclés ?

NE PAS FAIRE LE TRI, C’EST...
- Faire augmenter les dépenses
liées à l’enfouissement,
- Faire baisser les recettes,

C’EST À TERME FAIRE AUGMENTER
LA TAXE D’ORDURES MÉNAGÈRES.
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1. le tri commence à la maison...

Emballages en acier
et en aluminium

bouteilles, bidons,
flacons en plastique

Briques et
briquettes alimentaires

Journaux, magazines
papier, enveloppes

2... puis doit ètre apporté au container
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Emballages en carton
cartonnettes

mouchoirs en papier

restes
alimentaires

pots de yaourt
et les barquettes

gobelets
en plastique

appareils
électroménagers
sacs poubelles
et sacs en plastique

couches

médicaments
et seringues
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C’est au centre de tri des Cramades que nos déchets recyclables arrivent une fois que nous les avons triés chez nous.
Les valoristes (agents du tri) y affinent ce tri en séparant les différents matériaux pour préparer leur valorisation.

1

2

3

4

Le pré-tri
Il se passe dans une cabine. C’est un
poste difficile car les déchets arrivent
tels que les habitants les ont déposés
dans les containers.

La pesée du camion
Les camions passent sur la bascule pour peser
le poids des déchets qu’ils déposent au centre
de tri. Le poids est ainsi comptabilisé par
communauté de communes.
Vous pouvez retrouver les tonnages des déchets
recyclables traités sur le site des Cramades dans
le rapport annuel publié sur le site internet.
http://www.syndicatdescramades.fr/le-syndicat-des-cramades/publications/

Le déchargement des
déchets recyclables

Le chargement
dans la trémie

Les 2 premiers casiers sont utilisés pour : le papier
(PAV BLEU) et les emballages (PAV JAUNE), stockés
séparément.
Le 3ème casier est utilisé pour tous les camions qui
collectent les BACS DE TRI.

Les déchets sont chargés dans la trémie
puis acheminés à la cabine de pré-tri
automatiquement sur un tapis.

ATTENTION !!!
CE SONT DES FEMMES ET DES HOMMES
QUI RÉCEPTIONNENT ET TRAITENT NOS DÉCHETS.
CE NE SONT PAS DES MACHINES !!!

PAR RESPECT POUR EUX,
TRIONS PROPREMENT !
évitez les erreurs !!!
CERTAINES SONT DANGEREUSES

Les valoristes effectuent ici un premier
tri : ils mettent de côté les gros cartons,
les gros bidons, et les erreurs.

les erreurs de tri
Elles sont envoyées dans une benne qui
contient les refus de tri. Le contenu de cette
benne sera enfoui dans le centre technique
d’enfouissement.

INFO PLUS

Les déchets de moins de 7 cm tombent
dans la benne des erreurs de tri.
Pas besoin de découper en petits
morceaux le papier, il ne sera pas
recyclé !

comme le verre, les aiguilles, les produits chimiques, la peinture...

D'AUTRES SONT SALES

comme les couches usagées, les restes alimentaires, les animaux morts...

INFO PLUS

Le verre ne doit pas être déposé dans les sacs, bacs de tri ou les colonnes à journaux magazines et emballages.
Il doit être déposé dans les colonnes à verre : le verre ne passe pas par le centre de tri des Cramades,
il est envoyé directement depuis le container à verre à la verrerie de Saint-Gobain (42). Il se recycle à l’infini !
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INFO PLUS

Les sacs d’ordures ménagères ne sont pas
ouverts. Ils sont envoyés directement
à l’enfouissement. Les déchets recyclables
qui se trouvent à l’intérieur ne seront
donc pas recyclés.

ue !
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la captation
automatique de l'acier

la séparation manuelle des
matériaux par les valoristes

Les déchets en acier (boîtes et bouteilles)
préalablement triés par les habitants, sont captés
sur la chaîne par un électro aimant et envoyés dans
leur presse à balles.

Les déchets sont séparés par matière : l’aluminium, les bouteilles,
bidons, flacons en plastique transparent ou opaque, les cartons,
les journaux et magazines, ELA (emballages liquide alimentaire),
les refus de tri, et le papier. Chaque valoriste sépare 1,2
tonne de matériaux par jour, en moyenne.

le tri,
un geste efficace
En 2014, grâce au tri,

3 132 tonnes

de déchets recyclables

8

7

le chargement des balles
Les repreneurs viennent chercher les balles des matériaux
qu’ils vont recycler. C’est le chargeur des Cramades qui charge
dans le camion.

visites gratuites

ont été valorisés.
Si ces déchets avaient été enfouis,
cela aurait coûté 250 000 €.

857 000 € de recettes

INFO PLUS

En cas de panne (moteur
de la chaîne de tri par
exemple) : les déchets ne
sont pas enfouis, ils sont
envoyés sur un autre centre
de tri pour être valorisés.

Elles ont financé les charges de
fonctionnement du centre de tri.

le conditionnement des balles

15 emplois

Les matériaux sont stockés puis envoyés sur la presse qui va les mettre
en balles. Elles sont stockées en attendant d’être reprises.

Venez visiter le centre de tri !
La visite est gratuite et permet
de comprendre concrètement
le travail des valoristes, et
pourquoi il est important de
trier et surtout de bien trier.
Contact : Pierre-Jean MIRAL
04 71 60 62 85.
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des questions ?
Un doute sur un déchet ?
Nous sommes là pour vous
répondre au

04 71 60 72 64.

Si le tri n'est pas compliqué, parfois nous restons perplexes devant
certains déchets dont nous ne savons que faire. Les questions sont
nombreuses sur les déchets en plastique, dont il existe plus de 7 catégories
(ce sont tous des produits dérivés du pétrole). TOUS LES PLASTIQUES
NE SE DEPOSENT PAS AU TRI sur le territoire. Explications.

pour le plastique, 3 mots à retenir :
bouteilles - bidons - flacons

Pour le plastique, seuls ces déchets peuvent être
déposés au tri sélectif, pour les habitants du territoire
du Syndicat des Cramades. C’EST TOUT !
99% des emballages en plastique à déposer au tri sont fabriqués
à base de 3 sortes de plastiques : le PET, le PEHD et le PP.

et tous les autres plastiques ?
Non, ils ne se recyclent pas ici !

Ils sont utilisés pour fabriquer les pots de yaourts, les barquettes
de beurre, les jouets, les pots de fleurs, les films d’emballages
(bouteilles d’eau), les sacs poubelles, les sachets alimentaires
(sachet de fromage râpé, croquettes pour animaux), les barquettes
en polystyrène. Tous ces déchets vont aux ordures ménagères.

les emballages en pet
Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un plastique de la famille des thermoplastiques. Il est le plastique
le plus recyclable. Il est utilisé pour fabriquer toutes les bouteilles d’eau, de boissons gazeuses, d’huiles
de cuisine. Il peut être transparent ou teinté.

recyclage

Le PET est broyé, fondu et transformé en granulés puis en fibres par étirage. Cette
fibre sert à rembourrer des anoraks, des peluches ou des couettes...

les emballages en pehd et pp
Le polyéthylène haute densité (PEHT) est un matériau employé pour réaliser des emballages de produits
ménagers, de liquides alimentaires et de produits de toilette. Il est opaque, rigide, résistant aux chocs.
Le polypropylène (PP) se retrouve dans la fabrication de certains flacons de lessive.

recyclage

Le PEHD est broyé, fondu et transformé en granulés. Ils sont fondus et servent à la fabrication
de tubes, de flacons non alimentaires, de bacs de collecte des déchets ménagers,...

Le recyclage est un domaine en constante évolution. Des études sont faites et des nouvelles technologies sont mises au point pour recycler
de plus en plus de déchets. Et tant mieux pour nous et notre environnement. Les consignes peuvent donc évoluer.

info plus

LES 7 CATÉGORIES DE PLASTIQUES

1

2

PET

pehd

Polyéthylène-téréphtalate Polyéthylène haute densité

3

PVC

Polychlorure de vinyle

4

pebd

Polyéthylène basse densité
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Rejoignez-nous
sur notre page sur Facebook!
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Action financée avec le concours
de l’agence de l’eau Adour-Garonne
www.eau-adour-garonne.fr

Syndicat des Territoires
de l'Est Cantal

5

PP

Polypropylène

6

7

PS

autres

Polystyrène
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