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Lundi

8h - 12h

14h - 18h

Lundi

8h - 12h

14h - 18h

Mercredi

8h - 12h

14h - 18h

Mercredi

8h - 12h

14h - 18h

Vendredi

8h - 12h

14h - 18h

Vendredi

8h - 12h

14h - 18h

Samedi

8h - 12h

14h - 18h

Samedi

8h - 12h

14h - 18h

Mode d’emploi
L’accès aux déchetteries est
régi par un règlement intérieur dont voici un extrait :
Toute personne résidant sur le territoire
peut apporter ses déchets. Le règlement
intérieur, affiché dans chaque site, précise les modalités d’accès.
• Présenter systématiquement le badge d’accès pour tout dépôt.
• Respecter les consignes du gardien
avant de déposer ses déchets, Trier
les déchets par matériaux, Ramasser
les détritus tombés au sol lors du dépôt (balai et pelle à disposition).
• Tout manquement au règlement peut
entrainer l’exclusion de l’usager par
le gardien.

Mode d’emploi
Trois bonnes
raisons d’utiliser la
déchetterie

1
2
3

Limiter le volume des
ordures ménagères
afin de maîtriser les
coûts de traitement.
Favoriser le recyclage
et la valorisation des
déchets par un tri
préalable.
Se débarrasser de
ses déchets tout en
préservant l’environnement .

S.I.C.T.O.M. :
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Saint-Yrieix/Nexon
6, place de l’Église - 87800 NEXON - Tel. : 05.55.08.10.46 - e-mail : sictom.saintyrieix.nexon@orange.fr
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Déchets acceptés :

Déchets acceptés :

Bois

Tout‐venant

Piles batteries

Radiographies

Tout‐venant

Piles batteries

Radiographies

Déchets verts

Lampes, néons

Huiles Alimentaires

Déchets verts

Lampes, néons

Huiles Alimentaires

Cartons

Petit électroménager

Huiles de vidange

Cartons

Petit électroménager

Déchets Dangereux
des Ménages

Grand électroménager
Hors‐froid

Verre (éco‐points)

Déchets Dangereux
des Ménages

Grand électroménager
Hors‐froid

Métaux

Écrans

Métaux

Écrans

Gravats, inertes

Grand Électroménager
Froid

Gravats, inertes

Grand Électroménager
Froid

- Ordures ménagères,
- Déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI). Cette filière est en cours de réglementation,
- Déchets dangereux (déchets
explosifs ou radioactifs),
La liste des
- Epaves,
déchets est sus- Déchets amiantés,
ceptible d’évoluer
- Pneumatiques,
en fonction des
- Munitions,
modifications de
- Cadavres d’animaux ou résidus
provenant de l’abattage.
la réglementation.
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Déchets refusés :

Ne pas jeter

Emballages
ménagers

Verre (éco‐points)

Papier, journaux

Emballages
ménagers
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