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Le Pôle Environnement

 Service Eau et Assainissement non collectif (ANC)

 L’eau potable

 Production à partir de… 

 Distribution jusqu’au robinet

 L’assainissement NON collectif

 Conseils aux habitants

 Contrôles des installations (risques sanitaires et environnementaux)

 Service de gestion des déchets ménagers

 Collecte des déchets : 3 types de déchets différents

 Traitement des déchets

 Facturation du service : une particularité sur le Pilat Rhodanien



La collecte des déchets

Collecte des ordures ménagères résiduelles 

en porte à porte ou en regroupement

60 « points-tri » répartis sur tout le territoire

Et 5 sur la commune de Maclas !

Collectes sélectives

en bornes d’apport volontaire

Collecte des encombrants

À la déchèterie 

intercommunale à Pélussin



Les bons gestes à respecter lors 

du dépôt de mes déchets

 Ne pas déposer n’importe où ! 
Un dépôt sauvage est une infraction passible d’une 

amende, et refacturation des frais par la CCPR à certains

endroits

 Ne pas faire déborder mon bac

ou déposer un sac à coté au sol !

 Si j’ai plus de déchets ?



Les bons gestes à respecter lors 

du dépôt de mes déchets

 Au niveau des points-tri, PAS de dépôt au sol !

 Si c’est plein quand j’arrive…



Et que deviennent ces 

déchets après leur collecte ?

 Les ordures ménagères

 Le tri sélectif : 

 verre,

 papiers & cartonnettes

 emballages

 Les déchets déposés en déchèterie



Le traitement des déchets

 Les ordures ménagères sont incinérées à Bourgoin-Jallieu
➔ valorisation en électricité et chaleur

 Les déchets de déchèterie sont traités selon leur nature :

 Recyclage matière (ferraille, cartons…)

 Valorisation organique (déchets verts), sur le Pilat Rhodanien !

 Valorisation énergétique

 Enfouissement

 Les déchets « recyclables » (verre, papiers et cartonnettes, 
emballages) sont triés au centre de tri à Firminy, puis 
valorisés séparément par matière (papiers / cartonnettes / 
aluminium / acier / plastique transparent / plastique foncé…)

 Lien URL https://youtu.be/AsB4M_Auu40

 Attention au « refus de tri »… ils sont enfouis à Roche-la-
Molière

https://youtu.be/AsB4M_Auu40


C’est quoi les refus de tri ?
 En 2021, c’est l’équivalent de 8 kg/an/habitant de refus de tri, et près 

de 17% des tonnes déposées dans les colonnes de tri (emballages et 

papiers/cartonnettes)

 Et surtout pas d’aiguilles !!



Du changement à venir coté tri

 Elargissement des consignes de tri sur les emballages en 

plastiques

 Déjà ailleurs (Roanne, Annonay, Vienne…)

 Et bientôt sur le Pilat Rhodanien

 Les p’tits nouveaux au 1er janvier 2023

Pots, barquettes et films souples !



Et le tri à la source des « biodéchets » !

 C’est inscrit dans la loi… !

À mettre en place pour le 1er janvier 2024

 C’est quoi les biodéchets ?

 Qu’est-ce que je peux en faire ?



Et le tri à la source des « biodéchets » !
 C’est quoi les biodéchets ?

 des déchets organiques

 issus de la préparation de repas ou restes de repas = déchets alimentaires

 issus du jardinage = déchets verts

 Qu’est-ce que je peux en faire ?



Et comment réduire encore 

plus mes déchets ? 

Je lutte contre le 

gaspillage alimentaire

Je consomme mieux 
(éviter les suremballages et 

les lingettes…)

Je fais réparer …

https://www.annuaire-reparation.fr

https://www.reparacteurs.artisanat.fr
Et vos idées ?



Facturation du service : 

la redevance incitative

 Je paie en fonction de ce que 

je jette !

 Et comment c’est compté ?

Aujourd’hui, en RI

=+

=+

=+

=+



Merci de votre attention !!

Service de gestion des déchets

9 rue des Prairies – 42 410 PELUSSIN

Tél. 04 74 87 53 75   ou   04 74 87 94 10

@ : environnement@pilatrhodanien.fr ou tri@pilatrhodanien.fr

www.pilatrhodanien.fr/environnement/gestion-des-dechets

mailto:environnement@pilatrhodanien.fr
mailto:tri@pilatrhodanien.fr


Diapos ressources si nécessaire





Verre : Andrézieux – Bouthéon (42)

Cartons et cartonnettes : Laveyron (26)

Plastiques : 01, 21, 71, 68

Acier : différents sites en France (Arcelor M.)

Aluminium : Compiègne (60) 


