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Pour sa dixième parution, la lettre 
d’information de votre SICTOM revêt 
exceptionnellement, la couleur jaune, celle du 
tri sélectif de nos emballages alimentaires.
Effectivement, alors que le développement 
durable et le respect de l’environnement 
deviennent à juste titre, une préoccupation 
majeure dans notre vie quotidienne, il est 
essentiel de s’interroger avant tout sur la 
maîtrise de nos déchets.
Le SICTOM Ouest reste pour cela toujours 
soucieux d’améliorer la qualité de son service, 
en se dotant cette année d’un camion pour 
la collecte du verre et en développant son 
programme de sensibilisation auprès de vos 
enfants scolarisés.
Mais c’est à nous, consommateurs, d’améliorer 
encore nos actions, en achetant mieux, mais 
surtout, en jetant de manière responsable. 
Durant 6 ans, nous avons été de plus en 
plus nombreux à trier nos emballages et à 
utiliser le réseau des 7 déchetteries de notre 
secteur. Aujourd’hui, la quantité de ce que nous 
collectons est toujours en augmentation, mais 
la qualité de la collecte sélective est en légère 
baisse. 
Suivez alors notre fourmi pour qu’elle vous 
guide vers de meilleurs gestes de tri !

Jean-Pierre Pujol
Président du Sictom Ouest

Conseiller Municipal à Nogaro
Vice-président du Conseil Général du Gers

Nous avons longtemps fonctionné avec différents prestataires de service privés, avec plus ou 
moins de déboires, notamment dans les délais. La collecte du verre est désormais assurée en régie 
par nos propres soins. Ce système possède les avantages suivants : • une meilleure coordination 
du ramassage • une meilleure connaissance du territoire • un ramassage régulier.
Pour l’usager, aucun changement : tout le monde continuera à porter ses bouteilles jusqu’aux 
215 Récup’Verre déjà en place ou en déchetterie. Le verre est ensuite acheminé jusqu’à la verrerie 
d’Albi (VOA).

Le territoire

Le verre

Journée de l’environnement

       Maison de retraite d’Eauze : 
Personnel et résidents, ensemble pour trier

Les DEEE

D’ici 2009, les douze communes de la zone 
d’Aire-sur-l’Adour (environ 9500 habitants en 
plus) vont réintégrer le secteur du SICTOM 
Ouest, il couvrira alors, 89 communes 
gersoises et 12 communes landaises.
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Nouveaux 
représentants  
de votre SICTOM
Le SICTOM Ouest est dirigé par un 
comité de 178 délégués syndicaux 
élus par les conseils municipaux des 
communes adhérentes. Ce comité 
nomme par la suite un bureau 
constitué de 16 membres.
Suite aux élections de 2007, le 
nouveau bureau syndical est 
composé de :

• Jean-Pierre PUJOL, 
président
conseiller général du canton de 
Nogaro

5 vice-présidents : 
Roger COMBRES,  
Christian CUVELLIER,  
Gérard MOULERES,  
Jean-Yves DARBAS,  
Jacqueline JACOMIN 

10 membres : 
Véronique RANDE,  
Marie-Rose DUPRAT,  
Jean-Claude GREMIAUX,  
Jean-Marie VERRIER,  
Stéphanie OUHABI AL HASSANI,  
José DE OLIVEIRA,  
Mme FEUGERES,  
Sandrine DEBETS,  
Jean-Baptiste LEQUERTIER,  
Chantal RANDE.

Un programme de sensibilisation des scolaires, de la mater-
nelle au CM2, est mis en place, gratuitement, par votre SIC-
TOM, en partenariat avec Trigone, syndicat départemental 
de traitement des ordures ménagères. Des ateliers pédago-
giques leurs sont présentés pour apprendre à connaître les 
consignes de tri : les filières de recyclage, le compostage, les 
énergies renouvelables, le papier recyclé. Lors de ce pro-
gramme, ils sont amenés à visiter une déchetterie et le cen-
tre de tri d’Auch. 
Pour 2008, déjà 6 groupes scolaires sont inscrits.

Vous pouvez également jouer un rôle important dans cette 
sensibilisation de manière, à ce que pour eux, le tri soit un 
geste naturel et que le respect de l’environnement s’inscrive 
définitivement dans leur esprit.

Un déchet d’équipement électrique et électronique (dé-
signé par DEEE ou D3E) est le déchet d’un équipement 
fonctionnant grâce à des courants électriques ou des 
champs électromagnétiques, c’est-à-dire tous les équipe-
ments fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou 
un accumulateur.
Les DEEE qui étaient auparavant collectés en mélange, 
soit avec les encombrants (benne Tout venant incinéra-
ble), soit avec les ferrailles, font désormais l’objet d’une 
collecte sélective en quatre flux, 
•  les gros électroménagers (GEM) producteurs de froid : 

réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs
•  les GEM hors froid : lave-

vaisselle, lave-linge, radia-
teur électrique.

Nouvelle 
filière 
dans vos 
déchetteries

760 tonnes de sable 
économisées

533,61 tonnes éq CO2 
évitées

2 469 133 bouteilles 
fabriquées

Le verre est recyclable à l’infini !        Résultat 2007

Pour que trier ne soit plus jamais compliqué, vo-
tre nouvel outil de communication : la magnétique 
sur laquelle notre amie la fourmi vous rappelle  les 
consignes du tri. Placée sur votre frigo, vous n’aurez 
plus d’excuses pour ne pas trier … ! Alors suivez ses 
conseils, si vous ne voulez pas être dépourvus quand 
la crise sera venue…

1 155 tonnes de verre 
collectées
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En juin, le SICTOM Ouest a participé à la jour-
née de l’environnement organisée à Riscle, 
par M. MITTERRAND, Gendarme à Plaisance 
du Gers, possédant la qualification de Forma-
teur Relais Ecologie Enquêteur Environnement 
(FREE).
Plus que la répression des atteintes  à l’envi-
ronnement (abandon de déchets, pollution..), 
il sensibilise aussi les enfants aux problèmes 
écologiques. 

Douze classes de notre secteur ont ainsi réa-
lisé des travaux sur les thèmes des déchets, 
de l’eau, de la biodiversité et de l’économie 
d’énergie. Cette journée aura été l’occasion de 
présenter leurs ouvrages au public et, pour les 
professionnels de l’environnement, de partici-
per à leur exposition par la mise en place de 
stands.
Un nouveau rendez-vous est fixé pour 2009, 
avec 6 classes supplémentaires et de nouveaux 
intervenants. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

LE HOUGA • 05.62.08.93.84 9h30-12h30  9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30

PLAISANCE • 05.62.08.17.62 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 8h30-13h

RISCLE • 05.62.69.88.59 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 14h-18h

EAUZE • 05.62.08.19.93 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 8h30-13h

CAZAUBON • 05.62.69.89.70 14h30-18h  14h30-18h 14h30-18h 14h30-18h 14h-18h

AIGNAN • 05.62.69.56.52 9h30-12h30  9h30-12h30 9h30-12h30 9h30-12h30 9h-12h30

NOGARO • 05.62.09.19.38 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h

Les déchetteries de PLAISANCE et RISCLE vous accueillent tous les jours !

A compter du 1er janvier 2009, deux nouvelles déchetteries seront à votre disposition : Eugénie Les Bains et Aire sur l’Adour.

•  les petits appareils en mélange (PAM) : 
petits appareils électroménagers 
(PEM), outillage, jouets, portables

•  les écrans : écrans de télévisions et 
moniteurs d’ordinateurs.

Les DEEE doivent être collectés et 
recyclés puisque certains de ces équipe-
ments contiennent
des substances dangereuses et doivent impérativement 
être dépollués avant tout type de traitement. La mise en 
décharge ou l’incinération des ces DEEE peuvent générer 
des émanations toxiques, dangereuses pour l’homme et 
l’environnement. De plus, de nombreuses fractions des 
DEEE peuvent être valorisées pour réduire la consom-
mation des ressources naturelles.
En ce qui nous concerne, c’est l’éco-organisme Eco-sys-
tèmes qui est responsable de l’enlèvement et du traite-
ment des DEEE. Lors de l’achat d’un nouvel équipement, 
les distributeurs doivent également reprendre gratuite-
ment l’ancien équipement du client.

Le personnel de la maison de retraite d’Eauze 
après avoir suivi une sensibilisation au tri des 
déchets dispensée par le SICTOM Ouest, a 
organisé une journée d’animation pour les ré-
sidents auquel les élèves de l’école St TAURIN 
ont participé : au programme, un atelier de fa-
brication de papier recyclé qui a fait le plaisir 
des petits et des grands.

D’autres projets ont été réalisés en partenariat 
avec le SICTOM Ouest :
• Mise en place du tri sélectif au centre de loi-
sirs du Houga, nettoyage des bords du lac et 
réalisation de panneaux d’information par les 
enfants pour inciter les gens à plus de civisme.
• Nettoyage des bords de l’Adour par le grou-
pement d’intérêt cynégétique de Riscle.
Si vous souhaitez, vous aussi, mettre en oeuvre 
de tels projets, n’hésitez pas à nous en faire part 
pour que la fourmi sonne à votre porte…. 

La "Fée du tri" s’invite chez vous

C’est



 

Quizz
du triDOSSIER Après 5 ans de collecte sélective, les résultats sont mitigés. La plupart d’entre 

nous avons acquis les gestes simples du tri. D’ailleurs, 1686 tonnes de déchets 
recyclables ont été collectés en porte à porte ou en point d’apport volontaire, en 
2007. Toutefois, le SICTOM Ouest connaît une baisse de 4 % sur la qualité de tri. 
De nombreuses erreurs viennent encore polluées les bacs jaunes et les caissettes. 
Nous devons faire un effort pour que notre tri soit plus performant. 

Réponses : 
1/ b) Les cartons souillés ne sont pas recyclés.

2/b) Dans la famille des emballages plastiques, seuls les 
flacons et bouteilles se recyclent. 
Films plastique et pots de crème fraiche sont trop légers : 
le ratio coût/bénéfices environnementaux n’est pas suffi-
sant pour qu’on les recycle. 

3/c) Les bouchons des bouteilles en plastiques sont à 
laisser sur la bouteille pour être recyclés.
C’est plus pratique : ils maintiennent les bouteilles à 
plat une fois écrasées, et réduisent le volume des déchets 
à transporter.
C’est plus propre : cela empêche les quelques gouttes 
qui peuvent rester dans les bouteilles de couler.

4/b) Il faut vider les emballages en vrac dans le bac et 
ne pas y mettre les sacs en plastique, qui ne sont pas 
recyclés. De plus, les agents de la chaîne de tri n’ont pas 
le temps de les ouvrir.

5/c) En verre ou en plastique, les bouteilles d’huile et de 
jus de fruit se recyclent.
Dans la famille des emballages plastiques, seuls les 
flacons et bouteilles se recyclent. Les pots de yaourt sont 
trop légers : le ratio coût/bénéfices environnementaux 
n’est pas suffisant pour qu’on les recycle.

question 1
Je jette mes cartons de pizza

 a) avec les cartons recyclables
 b) avec les ordures ménagères

question 2
Parmi ces emballages en plastique lequel se 
recycle ?

 a) les flacons de shampoing
 b) les films plastiques de sur-emballages
 c) les pots de crème fraîche

question 3
Les bouchons des bouteilles en plastique sont :

 a) à retirer de la bouteille en plastique
 b) à jeter aux ordures ménagères
 c) à laisser sur la bouteille pour être recyclés

question 4
Je mets mes emballages à recycler 
dans le bac jaune :

 a) enveloppés dans un sac de caisse en plastique
 b) en vrac

question 5
Parmi ces emballages, 
lesquels ne se recyclent pas ?

 a) les barquettes en polystyrène
 b) les bouteilles de jus de fruit
 c) les bouteilles d’huile

Consignes de tri

Pourquoi trier ?

Que fait-on 
de notre tri sélectif ?

Qu’avons-nous trié ?

Emballages plastiques
Que les bouteilles et flacons  

en plastiques

Emballages en métal
Conserves, canettes et barquettes en métal 

Bien vidés et  sans embouts plastiques

Papiers, cartonettes  
et briques alimentaires

Economiser l’énergie
De nombreux produits exigent beaucoup plus d’énergie lors d’une première 
production que pour une production issue du recyclage.

Préserver les ressources naturelles
La fabrication de nos emballages consomme l’énergie et les matières premières 
suivantes :
¤ l’aluminium est obtenu à partir de bauxite
¤ l’acier à partir de coke et de minerai de fer
¤ le plastique PET est fabriqué avec du pétrole
¤ le verre avec du sable
¤ le papier - carton avec du bois d’éclaircie.

Limiter les gaz à effet de serre
Les activités humaines intensifient l’effet de serre depuis 2 siècles en émettant 
des gaz additionnels. Ce surplus artificiel d’effet de serre provoque un réchauf-
fement du climat. Par exemple, le gaz carbonique est surtout dû à l’industrie de 
fabrication des matières premières (acier, …). De même, le méthane provient 
notamment des décharges d’ordures.

Diminuer le volume de nos sacs poubelles
En effet, les ordures ménagères non-valorisables sont déposées dans le centre 
de stockage de déchets ultimes.

Maîtriser le coût de traitement de nos déchets 
Le coût de traitement de nos déchets est en constante augmentation. Ce qui 
est recyclé n’est donc plus à traiter.  De plus, la collecte sélective génère des 
recettes : la vente des matériaux, ainsi qu’un soutien d’éco emballages en fonc-
tion de la qualité et de la performance en kg par hab. et par an pour chaque 
matériau.

Une fois collectés, tous nos emballages alimentaires arrivent en vrac au 
centre de tri d’Auch. Des agents spécialisés vont tout d’abord enlever les 
refus et les gros cartons bruns qui peuvent gêner le bon fonctionnement de 
la chaîne de tri. Un premier tri entre les corps plats (journaux, magazines…) 
et les corps creux (bouteilles et flacons) est effectué de manière mécanique. 
Ce procédé est complété par l’intervention des agents qui séparent les 
emballages par familles de matériaux (acier, aluminium, papier - carton, 
brique alimentaire, plastique opaque ou transparent) et qui contrôlent les 
éventuelles erreurs. 
Le tri fini, on procède à la mise en balle des emballages qui seront ensuite 
acheminés vers les différentes usines de recyclage.

     
    

Papiers, cartonnettes, magazines

318 tonnes cartonnettes
895,4 tonnes de journaux/magazines

1 311 750 boîtes à chaussures
895 tonnes de papiers

44,36 tonnes

Briques alimentaires

14,6 tonnes

5 558 rouleaux 
de papier cadeau

Plastique PET

81,3 tonnes collectées

147 356  
pulls polaires

186,01 tonnes

Plastique PEHD

40,3 tonnes collectées

2 736 bacs  
de collecte

61,66 tonnes

correspondant à correspondant à correspondant à correspondant à

équivalent CO2 évité

Acier

58 tonnes collectées

83,1 voitures

102,95 tonnes

Aluminium

2 tonnes collectées

586 vélos

13,78 tonneséquivalent CO2 évité équivalent CO2 évité équivalent CO2 évité équivalent CO2 évité

correspondant à correspondant à

Suremballage  
pack bouteilles

Pot de yaourt Sac plastique Suremballage 
de journaux

Conserve 
avec restes

Barquette  
avec restes

Papier souillé Seringue carton verre

Important

Ce qu’il ne faut pas mettre


