Plus d’informations…

*PET c : Polyéthylène téréphtalate
coloré.
*PET i : Polyéthylène téréphtalate
incolore.
*PEHD : Polyéthylène haute densité
*JRM : Journaux Revues Magazines
*Al : Aluminium

SYSTOM DES
PYRENEES
(dont les
collectivités
participent
à la collecte
sélective)

Un peu plus d’informations…

Nos chiffres clés :
Superficie du centre de tri : 2800m²
Le centre de tri emploie 19 personnes
Capacité maximale : 10 000 T
Tonnage annuel : 5000 T

Le saviezvous ?

► 27 bouteilles plastiques permettent de
confectionner un pull polaire.
► 19 000 boîtes de conserve permettent de
réaliser une carrosserie de voiture.
►670 canettes permettent de fabriquer un
cadre de vélo.
► 3 briques de lait permettent de faire un
rouleau de papier cadeau.

SIVOM Saint-Gaudens Montréjeau Aspet
Route du circuit
Quartier de la Graouade
31 800 Saint-Gaudens
N° vert : 0800 573 486

Imprimé sur papier recyclé

*P1 :

Les emballages et journaux
proviennent des collectivités
suivantes :

L’aimant m’a attrapé car je suis un
acier, et il m’envoie directement
dans la presse à paquets.

Avec ma forme ronde le séparateur m’a envoyé
sur le tapis des creux dans la cabine de tri.
PETc*
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Mon parcours
continue
jusqu’à la
presse où
5500 de mes
camarades et
moi allons être
mis en balle.
Ensuite nous
partons dans
une usine de
recyclage.

L’aimant
Récupération
des aciers.

PETi* PEHD* JRM* Al*

Emballages creux

Cabine de tri

4
REFUS

Et moi je
vais sur
le tapis
des plats.

ELA

Presse à
paquets

Le séparateur
mécanique

Séparation entre
emballages creux et
plats.

Emballages plats

Cartons

Paquets
d’acier
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Les emballages sont séparés
en fonction de leur nature. Il
arrive que les trieurs retrouvent
des erreurs de tri.

JRM*

SORTIE

Pour nous le
passage au
pré-tri se fait
sans souci !
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Cabine de pré-tri
Je suis envoyé
dans une benne
qui me conduira
à l’usine de
recyclage.

Presse à
balles

SORTIE

REFUS

Les gros cartons et
les refus sont
enlevés par les
trieurs.
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EH !!
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ERREURS
DE TRI
Stockage des JRM*
Circuit de
Circuit
delalavisite
visite

Accueil visiteurs

1 : Journaux Revues Magazines

2 : Pot de yaourt
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3 : Bouteille en plastique

4 : Canette

Notre course
commence sur le tapis
d’alimentation.
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