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L’ i n fo 
sur nos déchets

N°44  -  Trimestre n°1 2017

Le SIRTOM de la Région d’Apt change d’identité visuelle et marque 
ainsi l’empreinte d’une nouvelle dynamique. 

La collectivité a franchi en effet une nouvelle étape de son histoire 
avec l’harmonisation au 1er septembre 2016 des ses prestations sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon 
(CCPAL). 

Nos services interviennent désormais sur la totalité du territoire 
de la CCPAL. Cette nouvelle identité visuelle, s’inscrit donc tout 
naturellement dans l’évolution d’un territoire en mutation.

Cet élan se poursuit aussi avec les déchetteries qui ouvrent, pour Apt 
et Coustellet, les dimanches matin du mois de mars et d’avril afin 
d’accueillir les végétaux très abondants pendant cette période de  
l’année. La déchetterie de Sault voit elle aussi ses horaires élargis sur 
cette même période.

Dans un contexte économique difficile  et à  l’heure  où  l’exigence  de  
performance  du service public  se  fait croissante  pour  les  citoyens, 
la maitrise des dépenses reste au cœur de nos préoccupations. 
Ainsi, pour la troisième année consécutive le SIRTOM de la Région 
d’Apt maintiendra une participation financière globale stable, sans 
augmentation.

Lucien Aubert,
 Président du sIrtoM de La région d’Apt
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Passez aux disques démaquillants lavables

duel écologique : papier contre numérique

ouverture des déchetteries le dimanche
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PASSEZ AUX diSQUES déMAQUiLLAntS LAVABLES

Le démaquillage ou le nettoyage du visage est souvent 
une étape réalisée machinalement, matin et soir, qu’on a 
pris l’habitude de faire avec des cotons démaquillants je-
tables. Un impact sur l’environnement non négligeable. 
On peut pourtant facilement passer à des solutions plus 
écologiques, comme les carrés démaquillants lavables.

Le coton est connu pour être une matière particulière-
ment polluante. Sa culture est très gourmande en eau 
et en pesticides, et le coton fait parfois plusieurs milliers 
de kilomètres pour se retrouver dans nos salles de bain. 

La fabrication de ces disques démaquillants demande 
beaucoup d’énergie, et l’emballage en plastique qui l’en-
toure souvent n’est pas recyclable… Certains cotons dé-
maquillants contiennent des produits censés hydrater 
la peau, souvent riches en substances toxiques. Quant 
à l’usage des lingettes, c’est encore pire pour l’environ-
nement et la santé ! Il existe certes des versions éco-
logiques de ces disques démaquillants, en coton bio. 
Toutefois, le plus écologique est de passer au lavable. 

Les carrés démaquillants lavables s’utilisent comme des 
cotons traditionnels pour se démaquiller. Ils peuvent être 
de diverses matières : coton bio, bambou ou fibres synthé-
tiques. Ils se lavent régulièrement à la machine. Si l’on se 
maquille peu ou pas du tout et que l’on utilise que de l’eau 
micellaire ou un tonique, on peut les laver à l’eau tous les 
jours et les passer à la machine une fois de temps en temps.

Si vous achetez des disques démaquillants lavables, 
choisissez-les dans une matière écologique et de pré-
férence Made in France. On peut les acheter seuls ou 
avec un filet de lavage et une boîte de stockage. Si 
vous utilisez peu de disques démaquillants, vous pou-
vez en acheter entre trois et cinq, ce sera suffisant. 
On peut utiliser ces carrés entre 300 et 500 fois : un

investissement qui est rentabilisé sur le long terme. Le 
bambou est aussi une très bonne alternative.  La fibre 
est très douce et son pouvoir nettoyant est supérieur au 
coton. Elle est anallergique et possède même des vertus 
bactériostatiques. Les carrés se lavent jusqu’à 300 fois et 
peuvent être utilisés des mois et des années !

Quelques petits bémols toutefois dans l’utilisation des disques 
lavables : certaines utilisations ne dispensent pas d’utiliser 
des cotons jetables. Lorsque l’on part en voyage, difficile de 
transporter ses disques lavables. Il est aussi impossible de 
mettre de l’alcool et bien sûr du dissolvant sur les tissus.

Lorsque l’on se maquille beaucoup ou que l’on doit dé-
maquiller des enfants après une fête, les disques lavables 
sont souvent inappropriés. Dans ces cas-là, il vaut mieux 
avoir une réserve de cotons démaquillants jetables, qui 
peuvent servir aussi pour les invités. Comme vous en uti-
liserez moins, vous pouvez acheter des disques en coton 
bio, plus chers mais plus respectueux de l’environnement.

Une femme utilise en moyenne 6 cotons par jour pour se “démaquiller” et prendre soin de 
la peau de son visage, soit 180 par mois ou 2 160 cotons par an ! 

oPérAtIon coMPosteur 
Les composteurs font leur retour pour la 10ème 
année consécutive.
Sa forme légèrement pyramidale permet au 
compost de s’écarter des parois lors du tassement 
et favorise l’aération nécessaire à la fermentation 
aérobie. Un espace de  2 mm entre chaque planche 
permet une aération périphérique complète.
Les dimensions : 570 litres - H : 84 - L : 85 - P : 99
Livraison : en kit avec une 
notice de montage, un 
guide du compostage et 
un bio seau offert pour 
faciliter le transport.
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dUEL éCoLoGiQUE : PAPiER ContRE nUMéRiQUE

Aujourd’hui, le numérique promet la dématérialisation, 
avec moins de matière consommée au profit du « virtuel 
». Mais les supports numériques ont-ils vraiment un impact 
environnemental plus faible que le papier ? La réponse 
n’est pas simple.

Si l’on prend quelques précautions, le papier permet de 
conserver des données sur une durée quasiment illimitée. 
Malgré tous les progrès dans le domaine du numérique, les 
disques durs ordinateurs ne sont jamais à l’abri d’une panne 
ou d’un accident, tout comme les espaces de stockage en 
ligne ou les adresses électroniques peuvent être la cible de 
pirates. C’est donc le bon vieux papier qui reste le support 
de stockage des données le plus sûr dans le temps. 

Un utilisateur peut revenir sur un document en version 
papier autant de fois qu’il le désire, sans que cela ne pèse 
sur son empreinte énergétique : consulter plusieurs fois sa 
facture imprimée sur papier ne coûte rien, mais l’ouvrir en 
version numérique implique une nouvelle navigation, voire 

un téléchargement, sachant que le « poids » d’une seule 
recherche Google est déjà estimée à 10 grammes en équi-
valent-carbone.

Malgré tout, la fabrication et l’acheminement du papier 
(non recyclé) sont des étapes qui consomment beaucoup 
de ressources : on estime ainsi que vingt millions d’arbres 
sont coupés chaque année pour produire du papier, 
sans compter toute l’énergie requise pour le blanchir, 
l’imprimer et le transporter. Les études d’analyse de cycle 
de vie du papier et du numérique montrent que c’est 
lors du recyclage des matériaux, que le papier sort grand 
gagnant. Disposant de filières efficaces, il reste en effet 
bien plus facile à recycler que les composants des appareils 
électroniques. Ainsi, chaque année en France, on parvient à 
traiter 5,2 millions de tonnes de papier.

Impossible de nier tout de même les nombreux avantages 
qu’offre le numérique, notamment en termes pratiques : 

• Il permet la consultation rapide de documents, offre une 
facilité d’envoi exemplaire et l’accès à un nombre d’infor-
mations quasiment illimité sur internet.
• Il est souvent bien plus simple d’effectuer une recherche 
sur la toile ou dans sa boîte mail que dans ses archives pa-
pier. 

Plus la durée de consultation et de conservation est courte, 
plus le support numérique est adapté. Par exemple, pour 
une facture, il est plus intéressant de « passer au numé-
rique » si on ne l’imprime pas et que l’on passe moins de 30 
minutes à la consulter à l’écran.

Pour information, le « poids » d’un livre est estimé entre 1 
et 7,5 kg équivalent carbone contre 150 et 250 kg pour une 
tablette.

“Pensez à l’environnement, n’imprimez pas cet e-mail” ; “participez à la protection de 
l’environnement en passant au numérique !” ; “imprimer ce mail est’il nécessaire ?” , etc.
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Une première expérimentation se fait dans les déchetteries 
d’Apt et de Coustellet avec une ouverture les dimanches 
du mois de mars et d’avril 2017 pour les déchets verts 
uniquement. A cette occasion la mesure du taux de 
fréquentation permet d’établir si ce nouveau service répond 
à un besoin des usagers avant d’entériner sa pérennisation. 

Tous déchets de jardin, tonte des pelouses, arbustes, haies 
(diamètre inférieur ou égal à 10 cm), les feuilles, petites 
branches et les plantes vertes sont acceptés gratuitement 
pour les particuliers.

Nous devons continuer à veiller à ne pas mélanger nos 
apports avec des sacs plastiques, fils de fer, pierres et 
gravats. Les végétaux collectés sont ensuite acheminés 
sur une plateforme de compostage afin d’être transformés 
en amendement pour la terre. Mis en tas, arrosés, 
retournés pendant une période de 6 mois à 1 an, ils seront 

naturellement transformés en compost, complément 
végétal essentiel à la fertilité et à l’équilibre des sols. 

(voir tableau en bas de page)

LES VéGétAUX LE diMAnCHE En déCHEttERiE ! 
Les élus du SIRTOM ont entamé une reflexion afin d’améliorer la capacité de réception des 
déchets végétaux dans les déchetteries durant les pics printaniers et automnaux.

Le Verre ! 
Les bouteilles et pots en verre sont recyclés via les 
PAV (points d’apport volontaire) et les déchetteries. 
Le verre continu à être déposé et collecté 
séparément      pour des raisons de sécurité, d’une 
part, et pour ne pas nuire au recyclage des autres 
matériaux, d’autre part. Les agents en charge de la 
collecte et du tri peuvent se blesser en manipulant 
du verre cassé. 

Collecté avec les autres emballages, le verre 
subit de nombreuses manipulations et casse. Les 
petits bouts de verre s’incrustent dans les autres 
matériaux (papier-carton, plastique), les rendant 
impropres au recyclage, tout comme le verre lui-
même qui, une fois en miette au milieu des autres 
emballages, est difficilement récupérable.

Attention il est impératif de ne pas y mettre la 
vaisselle, les ampoules, les vitres… qui n’ont pas 

le même degré 
de fusion que le 
verre d’emballages 
alimentaires : ces 
intrus nuisent donc 
au recyclage.

déchetterIes
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

APt
04 90 04 03 95

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

-
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-13h*
-

cousteLLet
04 32 52 00 98

8h-12h
14h-17h fermé 8h-12h

14h-17h
8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-12h
14h-17h

8h-13h*
-

sAuLt
06 98 93 57 49

9h-13h*
14h-17h fermé -

14h-17h fermé 9h-13h
-

8h-12h
14h-17h fermé

VIens
04 90 76 52 92 fermé 8h-12h

-
8h-12h

-
8h-12h

-
8h-12h

-
-

13h-17h fermé

ABonneZ Vous 
GrAtuIteMent À 
LA GAZette !
envoyez vos demandes 
par courrier ou par mail

sIrtoM de la région d’Apt
Quartier salignan - BP.99
84 403 Apt cedex

tél : 04 90 04 80 21
Fax : 04 90 04 66 25
contact@sirtom-apt.fr
www.s ir tom-apt . fr
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* de mars à avril 2017 (pour les végétaux uniquement)


