Distribution
de votre bac de collecte
des déchets verts (SCHAEFER)

Madame, Monsieur,
Aﬁn d’améliorer en permanence son service public de collecte
des déchets, le SICTOM Nord Allier a décidé, en concertation avec
la commune d’Yzeure, de développer une collecte spéciﬁque de
déchets verts sur certains secteurs.
Ce type de collecte, déjà en place depuis plusieurs années à
Avermes et sur un secteur d’Yzeure depuis automne 2016, s’étend
sur un deuxième secteur, pour plusieurs raisons :
Diminuer la quantité de déchets enfouis et valoriser au
maximum les déchets verts, qui seront compostés pour connaître
une 2ème vie.
Respecter la réglementation : la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte prône une diminution de
50 % des déchets à l’enfouissement et une valorisation matière
de 65 % d’ici 2025.
Optimiser la plateforme de compostage, qui peut traiter
jusqu’à 12 500 tonnes de déchets verts par an.
Maitriser les coûts de traitement : le traitement d’une
tonne d’ordures ménagères enfouie coûte plus de 65 € alors que
le traitement d’une tonne de déchets verts valorisée sur la
plateforme de compostage revient à 46 €.
Sur la commune d’Yzeure, une caractérisation réalisée en 2013 et
des suivis qualité réalisés en 2015 ont montré la présence de
plus de 30 % de déchets verts dans les sacs noirs d’ordures
ménagères destinés à l’enfouissement.
Sachez que les sacs présentés à la collecte des ordures
ménagères ne sont ni ouverts ni triés. Ils sont enfouis tels que
vous les présentez, avec des déchets qui pourraient être
valorisés.

La collecte débutera courant juin 2017 sur votre secteur, à savoir :
Secteurs Planchards, Panloup et Ozières
CELLE-CI VIENDRA EN REMPLACEMENT DE VOTRE COLLECTE
D’ORDURES MÉNAGÈRES DE FIN DE SEMAINE.
Informations fournies lors de la distribution du bac

Les livreurs de bacs se présenteront
à votre domicile entre 10h et 14h ou 17h et 20h le

En cas d’absence le jour de la livraison, un avis de passage
déﬁnissant les modalités d’obtention de votre bac sera laissé
dans votre boîte aux lettres.
Le SICTOM Nord Allier vous remercie de votre implication pour
une meilleure collecte et une meilleure valorisation de vos
déchets.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos respectueuses salutations.

Didier PINET

C’est pour ces raisons qu’une étude de faisabilité, des réunions de
travail et de concertation ont eu lieu entre la commune d’Yzeure
et le SICTOM Nord Allier pour conﬁrmer la pertinence et la
faisabilité d’une collecte de déchets verts au porte-à-porte.
Vous serez prochainement équipés d’un bac spéciﬁque pour
cette collecte.
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