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La communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées gère en régie la collecte des déchets ménagers sur une 

partie de son territoire. Pour le reste et pour le traitement des déchets, elle adhère au SMECTOM du Plantaurel. 

Le Smectom du Plantaurel est le partenaire essentiel de la Communauté de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées, 

pour la gestion des déchets ménagers. 

Il assure la collecte sur une grande partie du territoire et prend en charge le traitement de l'ensemble des déchets 

collectés. 

Depuis 2012, le Smectom est engagé dans un Programme Local de Prévention des déchets. Depuis septembre 2016, la 

loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV) a renforcé le caractère obligatoire de cet outil de 

programmation de la réduction des déchets. 

 

 

La collecte des déchets ménagers est assurée par le service sur les communes de : 

Brie, Canté, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc et Saverdun. Chaque jour, diverses tournées 

collectent séparément divers déchets : recyclables, déchets verts, déchets ultimes, encombrants... 
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Le verre et le papier sont collectés en apport volontaire, dans des bornes proches des habitations.  
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La déchetterie se trouve sur la commune de Saverdun 

Contact 

Route d'Espagne 09700 Saverdun 

A la sortie de l'aire touristique de Périès 

Tél : 05.61.60.35.11  

Mail : dechetterie@ccpap.fr 

 

Horaires 

Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 

Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 

Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 

Jeudi : Fermé le matin / 13h30 - 17h 

Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 

Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h (pour les particuliers uniquement) 

 

 

- Organisation types et déchets acceptés 

Bois, carton, déchets verts, équipements électriques et électroniques, métaux, encombrants, textiles, papiers, verre, 

batteries, piles, gravats, peintures, huiles, DASRI... 

 
- Le traitement des déchets 

Le geste de tri est essentiel pour permettre le recyclage des 

matériaux. Les emballages collectés dans les sacs jaunes ou 

dans les bornes d'apport volontaire jaunes sont acheminés 

vers le centre de tri du Plantaurel.  

Les sacs sont ouverts par une machine et triés une première 

fois. Les emballages en métal sont aimantés et compactés 

automatiquement. Les emballages en carton et plastique sont 

triés manuellement et envoyés à la presse sur des tapis 

roulants. A la sortie du circuit de tri, les emballages sont 

compactés en balles par types de matériaux.  

Les balles sont acheminées chez les repreneurs pour être 

recyclées. Ce processus consiste à réutiliser la matière 

première pour créer de nouveaux objets qui seront mis sur le 

marché par les entreprises de recyclage. 

 

mailto:dechetterie@ccpap.fr

