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Commune de Saint Chamond

7.1.3 Annexes sanitaires

Déchets
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Lors de sa création en décembre 1995, Saint Etienne Métropole s’est dotée de compétences dans le domaine

de l’environnement dont le traitement des déchets ménagers (tri des déchets ménagers recyclables, centres

de transfert et enfouissement en Centre de Stockage de déchets ultimes C.S.D.U) ainsi que gestion des

déchèteries.

Depuis le 1er janvier 2003, la Communauté d’Agglomération assure également la collecte des déchets

ménagers et assimilés ainsi que la gestion des dotations c'est à dire la fourniture et la maintenance des

contenants de collecte (bacs, sacs, conteneurs).

Ainsi, Saint Etienne Métropole dispose de la compétence élimination des déchets ménagers et assimilés au

sens large comprenant collecte, tri, valorisation, transfert et traitement.

La collecte sur le territoire de Saint Etienne Métropole, est divisée en 4 secteurs. Saint Chamond, qui possède

un Centre Technique Communautaire, se situe dans le secteur Gier.

Sur Saint Chamond, la collecte est effectuée par Sita Mos (du groupe Suez environnement).
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- Les ordures ménagères :

Suivant les zones, elle s’effectue d’une à trois fois par semaine.

Sur le territoire de Saint Etienne Métropole, 145 713 tonnes de déchets ont été collectés en 2010, soit 2.6 %

de moins qu’en 2009.

- Le tri sélectif :

Un nouveau dispositif de tri des déchets a été mis en place en 2007 par St Etienne Métropole.

En plus du ramassage des ordures ménagères, un ramassage s’effectue en porte à porte pour les déchets

recyclables : emballage, flacons, cartons, briques, journaux, boîtes métalliques…

Le verre est collecté à partir de points d’apports volontaires.

Les jours de la collecte sélective varient suivant la rue où l’on réside. La collecte peut s’effectuer le matin ou le

soir, et parfois même suivant les jours pairs ou impairs
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- La Déchèterie

Une déchèterie est localisée à Saint Chamond, dans la ZI du Coin.

En 2010, les 9 déchèteries ont accueilli au total 61 169 tonnes, soit 162.55 kg/hab/an (contre 57 892 tonnes

en 2009)


