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Le point vert figure sur 95 % de nos emballages. Il 
permet de reconnaître une entreprise partenaire 
du programme français de valorisation des déchets 
ménagers.
En contribuant au programme Eco-Emballages, les 
entreprises se mettent en accord avec la loi qui les 
oblige à participer au recyclage des emballages 
qu'elles mettent sur le marché. En échange de leur 
participation financière, les entreprises apposent le 
point vert sur leurs produits. Les fonds ainsi obtenus 
par Eco-Emballages sont réservés aux collectivités 
locales et servent à la mise en place de la collecte 
sélective des emballages des ménages , partout en 
France.
Les emballages portant le point vert ne sont pas 
tous recyclables, alors avant de les déposer dans 
un contenant de collecte sélective, veuillez consul-
ter ce guide du tri.



Les déchetteries du SICTOM

Déchetterie de Commentry : 04.70.64.11.67
Route de Colombier - 03 600 COMMENTRY
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Cosne-d'Allier : 04.70.07.53.70
Les Champs de l'Etang - 03 430 COSNE-D'ALLIER
Ouvert lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Domérat : 04.70.03.07.60
ZI de Chateaugay - 03 410 DOMERAT
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Marcillat : 04.70.51.69.88
Route de St Fargeol - 03 420 MARCILLAT-EN-COMBRAILLE
Ouvert lundi  et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Montmarault : 04.70.02.99.46
Route de Villefranche - 03 390 MONTMARAULT
Ouvert lundi et mercredi de 9h à 12h et de  13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Prémilhat : 04.70.03.72.41
ZI du Pont Vert - 03 410 PREMILHAT
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
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Les déchets acceptés 

Dans les bennes à quai,

Pour les DEEE (Déchets Equipements Electriques 
et Electroniques)

Pour les déchets toxiques et polluants,
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LES PLASTIQUES

acceptés
Bouteilles et flacons avec bouchons, vidés de leur contenu :

* PET = Polyéthylène Térèphtalate 
** PEHD = Polyéthylène Haute Densité

...............................................................................................................
PET*

bouteille
transparente

...............................................................................................................
PEHD**

bouteille
opaque
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LES PLASTIQUES

refusés

...............................................................................................................

...............................................................................................................

IL FAUT LES DEPOSER :
Dans la poubelle d'ordures ménagères

En déchetterie

Film plastique

Huile moteur, liquide 
de refroidissement

Tube de mastic, 
bouteille souillée

Bouteille ayant 
contenu des produits 

dangereux

Barquette polystyrène

Sac plastiqueBarquette plastiquePot de yaourt, crème 
ou beurre
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LES PAPIERS/CARTONS

acceptés
Cartons et briques vidés de leur contenu :

...............................................................................................................CARTON 
BRIQUE

...............................................................................................................PAPIER
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LES PAPIERS/CARTONS

refusés

...............................................................................................................

...............................................................................................................

IL FAUT LES DEPOSER :
Dans la poubelle d'ordures ménagères

En déchetterie

Carton contenant 
des restes

Papier 
photographique

RadiographieMouchoir en papier,
essuie tout , 
papier gras

Couche culotte

Carton grasBlister collé 
sur le carton

Carton souillé



8

LES METAUX

acceptés
Emballages métalliques, vidés de leur contenu :

...............................................................................................................ACIER

...............................................................................................................ALUMINIUM
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LES METAUX

refusés

...............................................................................................................

...............................................................................................................

IL FAUT LES DEPOSER :
Dans la poubelle d'ordures ménagères

En déchetterie

Boîte contenant 
des restes

Aérosol de colle,
de peinture...

Blister de
 médicaments

Paquet de chips, 
de café...

Papier aluminium

Pot de peinturePilesPot de colle, de 
vernis...



10

LES VERRES

acceptés
Bouteilles, flacons et pots sans bouchon, vidés de leur contenu :

...............................................................................................................

...............................................................................................................

VERRE
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LES VERRES

refusés

...............................................................................................................

...............................................................................................................

IL FAUT LES DEPOSER :
Dans la poubelle d'ordures ménagères

En déchetterie

Vaisselle en faïence, 
grès, porcelaine

Tube néonAmpoule 
fluocompacte

MiroirCristal

Ampoule à filamentVaisselle en verrePot de fleur en terre



SICTOM Région Montluçonnaise
Rue du Terrier

03 410 DOMERAT
Pour tous renseignements sur 

le tri des déchets, un seul numéro :

Pensez également au 
compostage individuel.

Il vous permettra de 
réduire vos déchets de 

40kg/hab/an.
Des composteurs 
sont disponibles 

au SICTOM.
Pour tous

 renseignements 
contactez le 

04 70 64 23 80
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