
L’usine ALTRIOM en charge du traitement des bacs verts à compter du 
1er février 2019 est une installaon unique et novatrice à tous les égards !

Comment ca marche ?

Quel que soit l’efficacité du procédé de tri, il est aujourd’hui indispensable 
de réduire très fortement la producon de déchets. Cela passe inévitable-
ment par la modificaon des habitudes de consommaon de chacun afin de 
limiter, de manière significave, l’impact sur la planète. 

90 % des déchets sont valorisés ! Le process d’Altriom permet de séparer tous les maté-
riaux valorisables (acier, alu, plastique …), d’extraire la partie fermentescible qui sera transformée 
en compost et de constituer un troisième flux appelé Combustible Solide de Récupération (CSR) 
qui sera utilisé par les cimenteries ou d’autres industries en substitution des énergies fossiles.

Ce changement dans le fonc-
onnement du SICTOM va dans 
le sens du progrès, et fait entrer 
le SICTOM dans l’ère de la mo-
dernité. A l’heure où la quanté 
de déchets produits est tou-
jours plus grande, le SICTOM in
tensifie son engagement aux 
côtés des administrés pour par-
venir ensemble à une diminu-
on drasque des tonnages de 
déchets enfouis. Cela constue 
une plus-value environnemen-
tale majeure pour toutes les 
communes membres du 
SICTOM et pour leurs habitants.

Néanmoins, il faut être extrê-
mement vigilant et poursuivre 
nos efforts en veillant à correc-
tement trier nos emballages. A 
défaut, cela aurait un effet né-
faste sur le budget de la collec-
vité et par conséquent sur les 
impôts des administrés. Hors 
transport, et malgré le coût du 
tri, le contenu des bacs jaunes 
rapporte 119 € par tonne à la 
collecvité grâce à la revente 
des matériaux et aux souens 
de l’éco-organisme CITEO. En 
rrevanche, les ordures ména-
gères portées chez ALTRIOM 
coûtent 104 € par tonne.

Une révoluon 
dans la manière de 
traiter nos déchets !

Ce nouveau mode de traitement vient donc en complément des 
bacs jaunes et colonne de tri mais ne se substue pas à eux. Il 
est plus que jamais impéraf d’intensifier le geste de tri !


