
BRIVE  

TULLE  

St-Pantaléon-de-Larche

Rosiers-d’Égletons

Argentat

Le Syndicat de Transport et de Traitement 
des Ordures Ménagères de la Corrèze 
(SYTTOM 19) est un établissement 
public chargé d’organiser, de traiter 
et de valoriser les ordures ménagères 
résiduelles et les produits issus de la 
collecte sélective. 

Il est au service de ses 323 communes 
adhérentes, représentant 265 000 
habitants en Corrèze. Il traite chaque 
année environ 120 000 tonnes de 
déchets. Il dispose de 3 unités de 
traitement (1 Centre de Tri à Argentat 
et 2 Unités de Valorisation Energétique 
à Saint-Pantaléon de Larche et Rosiers 
d’Egletons), garantissant une valorisation 
optimale des déchets.

Cet établissement au service de la 
gestion durable répond aux enjeux 
environnementaux de tout un territoire, 
dans le respect du cadre de vie de ses 
habitants. 

MISE EN SERVICE 
1998, modernisé et agrandit en 2014

EXPLOITATION 

CAPACITÉ DE TRAITEMENT
3 500 tonnes de déchets/an

MISSIONS 
Traiter et trier les produits issus de la 
collecte sélective

NOMBRE D’AGENTS
12 (2 équipes de 6)

HEURES DE FONCTIONNEMENT
2 400 heures / an

Le Centre de Tri
 d’Argentat

DÉPÔT DES DÉCHETS 
RECYCLÉS

CHARGEMENT
DES DÉCHETS

CENTRE DE TRANSFERT

MISE EN BALLETRI MÉCANIQUE TRI MANUEL

Bien jeter, c'est capital !
En respectant les consignes de tri, vous avez 
la garantie que vos déchets seront orientés 
vers les bonnes filières de traitement, avec 
une valorisation optimale dans les meilleures 
conditions économiques et environnementales.
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Le recyclage des déchets ménagers préserve l’environnement en économisant les 
ressources naturelles (énergie, eau…) et les matières premières.

Valoriser les déchets 
en protégeant durablement l’environnementSa finalité : préparer le recyclage

Les produits issus de la collecte sélective en mélange (acier, 
plastique, carton, papier, aluminium) sont amenés dans le Centre 
de Tri d’Argentat, pour être triés par type de matériaux. Ces 
déchets proviennent des collectes réalisées en Points d’Apports 
Volontaires (colonnes à emballages, papiers et journaux) et des 
collectes effectuées en porte-à-porte (containers ou sacs jaunes 
transparents individuels). Le verre collecté ne transite pas par le 
Centre de Tri d’Argentat. Il est expédié à partir des plates-formes 
de stockage directement chez le verrier.

Une fois les différentes étapes de tri réalisées, les déchets sont 
compactés sous forme de balles, puis revendus à des industries de 
recyclage pour la fabrication de nouveaux produits.

Les produits issus des erreurs de tri (refus) sont renvoyés vers les 
Unités de Valorisation Énergétique pour y être incinérés.

Le refus de tri représente en moyenne 8 kg par habitant et par an. 
Le pourcentage de refus est variable selon le respect des consignes 
de tri et des territoires.

Syndicat de tranSport et de traitement 
deS ordureS ménagèreS de la corrèze
Le Chadelbos
19600 Saint Pantaléon de Larche
Tél. : 05 55 22 61 30
Fax  : 05 55 22 64 10
Mail : syttom19@syttom19.fr
Web : www.syttom19.fr

150 tonnes d’acier triées 
permettent d’économiser :
l  288 tonnes de minerai de fer 
l94,50 tonnes de charbon 
l1735,50 m3 d’eau
l669 MWh d’énergie
l267 tonnes équivalent CO2.

430 tonnes de papiers-
cartons triées permettent 
d’économiser :
l606,30 tonnes de bois
l20 726 m3 d’eau
l4 407,50 MWh d’énergie
l17,20 tonnes équivalent CO2

350 tonnes de plastiques 
triées permettent 
d’économiser :
l178,50 tonnes de pétrole
l108,5 tonnes de gaz naturel
l2 793 MWh d’énergie
l535,5 tonnes équivalent CO2

Déchets recyclés.... leur seconde vie
(Sources : chiffres Eco Emballages) 

Papiers, cartons, briques alimentaires
Recyclage en pâte à papier pour fabriquer du papier d’emballages, des 
cartons, des journaux, du papier toilette, etc.

Plastiques
Recyclage pour la production de nouveaux produits : tee-shirts, pulls en 
laine polaire, bacs à fleurs, tuyaux, poubelles, bancs de jardin, etc.

Acier
Recyclage dans sa totalité à l’infini pour la fabrication de pièces 
automobiles, électriques et divers emballages (boîtes, aérosols).

Centre de Tri
d’Argentat

Recyclage

Matières triées 

39 % 
de papier,  
journaux, magazines

20 %
de plastiques

8,5 %
d’acier

3 %
de Tétra 

(briques alimentaires) 0,5 % d’aluminium

29 %
d’emballages,

cartonnettes
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