
Annexe n°3f : Notice relative à la collecte des déchets ménagers et assimilés 

Commune de SAINT GEORGES DE BAROILLE
Plan Local d’Urbanisme - Annexes 

Ramassage et traitement des déchets valorisables de la collecte sélective 

L'entreprise SITA Centre Est, dont le siège social se trouve à Lyon, gère l’installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) située à Mably, au lieu-dit « Les Tuileries ». En 2012, l’ISDND de Mably a accueilli 66 
263,34 tonnes de déchets (ménagers et industriels) provenant de la Loire. Parmi les tonnages de la Loire, 
les encombrants et les déchets ménagers et assimilés représentent 67,89 %.

A noter : la collecte des orudres ménagères en porte à porte n’est pas systématique. La desserte se 
fait uniquement sur voirie publique, et les marches arrières des véhicules de collecte sont interdites 
conformément au Code de la Route, sauf pour faire demi-tour. Aussi, des points de regroupement 
peuvent être mis en place pour des raisons de fonctionnement ou de sécurité. 
Afin de s’assurer que la collecte des déchets soit effective, la CCVAI doit impérativement être informée 
ou consultée pour toute installation ou nouvelle construction/projet de lotissement. 

La collecte des déchets valorisables est réalisée en point d’apport volontaire dans chaque commune du 
territoire. 
Chaque point d’apport volontaire regroupe : 
 - un conteneur pour les emballages ; 
 - un conteneur pour les journaux / 
magazines /revues ; 
 - un contenur pour le verre ménager. 

Sur la commune de Saint Georges de Baroille, 
il existe un point d’apport volontaire situé sur le 
parking de la salle des fêtes (cf. photographie 
ci-jointe). 

Les matériaux et déchets qui ne sont pas collectés en porte en porte ou via un système de point d’apport
volontaire sont amenés de manière individuelle en déchèterie. 

Sont notamment collectés en déchèterie : 

- les déchets végétaux ou déchets verts (tontes, taille de haies, feuilles, plantes...) ; 
- les déchets de soins à risque infectieux (DASRI) ; 
- les déchets ménagers spéciaux : piles, peintures, vernis, huile de vidange, désherbants... ; 
- les encombrants : déchets volumineux (mobiliers usagers, matelas...) ; 
- les gravats : cailloux, faïences, carrelage ... ; 
- les cartons ; 
- le plâtre ; 
- le bois ; 
- les extincteurs et cartouches de gaz... 

La Communauté de Communes des Vals d’Aix et d’Isable est équipée d’une déchèterie située zone de 
Pralong sur la commune de Saint Germain Laval. Cette dernière est gratuite pour les particuliers résidants 
sur le territoire de la CCVAI. 

Déchets collectés en déchèterie
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ANNEXE

Règlement de la collecte des déchets de la Communauté de Communes 
des Vals d’Aix et d’Isable 



CONTROLE DE LEGALITE : 042-244200614-20120126-DL2012_005-DE
en date du : 13/02/2012
REFERENCE ACTE : DL2012_005
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