
Problématique des déchets à Saint-Privat 
 
Encore aujourd’hui, nous nous rendons compte sur notre 

commune, que le tri des déchets n’est pas respecté. 
 
En effet, nous produisons différentes sortes de déchets que ce 

soit dans nos maisons, comme dans notre travail, et contrairement à 
ce que l’on peut voir actuellement : TOUT ne doit pas finir n’importe 
comment dans les containers « TRI SELECTIF » et « ORDURES 
MENAGERES » que l’on peut trouver dans les différents quartiers de 
Saint-Privat. 

 
Voici un petit guide pour vous aider à trier correctement, car il 

faut savoir que chacun peut faire un effort, et qu’actuellement les 
foyers qui ne le font pas pénalisent les autres. En effet, ceux qui 
trient, voient leurs déchets partir à l’incinération car les containers 
sont remplis n’importe comment ! 

 
Le tri n’est pas compliqué, il faut un peu de volonté et se munir : 
 
- De sacs poubelles noirs (classiques) dans n’importe quel 

magasin, 
 

- De sacs transparents à retirer gratuitement à la mairie ou au 
SICRA d’Argentat, 

 
- Amener les déchets en verre aux points d’apport volontaire de 

votre commune, 
 
- Aller en déchèterie pour apporter vos déchets encombrants 

et/ou professionnels. 
  



1 - Déchets recyclables 
 

On utilise le sac plastique transparent que l’on met dans le 
conteneur du tri sélectif : 
 

- Les bouteilles en plastique : 
(Bouteille d’eau, de lait, shampoing,  
produits ménagers…) 

 
- Cartons      et les briques  

d’emballage :      :   alimentaires 
 
 
 

- Le papier :  
 
 

 
- Le métal :  

(boîtes de conserves,  
barquettes aluminium, 
aérosols, canettes aluminium…) 

 

  

Les déchets recyclables se mettent dans ce sac transparent 
(gratuit, disponible en mairie) puis dans le container « TRI 
SELECTIF » 

 
 

 

 

 



- Le verre :  

Les bocaux, bouteilles, petits pots… en verre doivent être emportés 
au conteneur « VERRE » :  

 

 

 

 

 

 

2- Les déchets ménagers : tout ce qui ne se recycle pas 

On utilise le sac noir pour les déchets qui ne peuvent pas être 
recyclés, et on le dépose dans le container des ordures ménagères : 

Les barquettes en polystyrène, les plastiques non recyclables (trop 
fins ou souillés), les restes alimentaires (également compostables), les 
couches… 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- les déchets encombrants et/ou professionnels : la déchèterie. 
 

Attention, aujourd’hui nous trouvons dans les containers des 
déchets qui devraient être déposés à la déchetterie de Saint-
Privat : 

 
– Ferrailles, métaux non ferreux, 
– Encombrants non métalliques,  
– Pneus,  
– Bois, déchets de jardin, 
– Huiles moteur, fritures, 
– Gravats, matériaux de démolition, de bricolage, 
– Peinture, 
– Piles, batteries, 
– Électro-ménager,  
– Lampes basses consommation,  
– Cartouches d’encre des imprimantes et 

photocopieurs… 
 

La déchetterie de Saint-Privat est ouverte pour les 
professionnels et les particuliers du  lundi au mercredi de 14h à 
17h30 et du jeudi au samedi de 9h à 12h puis de 14h à 17h30. 

 
Merci à chacun d’entre vous de respecter ses consignes, ainsi le 

tri sera efficace, et nos déchets pourront être recyclés. 
 

 


