
Commune de : MIRAMONT-SENSACQ

Nombre de points tri : 2

Population 2020 :

Collectes sur la commune Gains générés

0,4 tonne éq. CO2 économisée

€uros de vente de papier

tonnes éq. CO2 économisées

€uros de vente d'emballages

tonnes éq. CO2 économisées

€uros de vente de verre

d'économiser 621 tonnes éq. CO2

940 € de vente

Moyenne de la commune Moyenne du SIETOM

Papier : kg/an/hab kg/an/hab

Emballages : kg/an/hab kg/an/hab

Verre : kg/an/hab kg/an/hab
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Evolution des tonnages de la commune par rapport aux années précedentes
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Le tri des déchets sur votre commune a permis 
de générer

Verre :
332

N'hésitez pas à nous contacter au 05 58 98 57 57.

Le service communication reste toutefois à votre disposition pour mener des actions de sensibilisation si 

vous le souhaitez.
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Les bilans de collecte sur votre commune montrent que le tri des déchets fonctionne bien.
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Bilan de la collecte sélective

Fiche de synthèse
Année 2020
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Des outils de communication pour sensibiliser vos usagers

Des dispositifs pour améliorer la gestion des déchets sur les manifestations

Le SIETOM vous propose des outils adaptés et pédagogiques pour

une meilleure gestion des déchets :

Du matériel pour équiper vos communes

1

Des conteneurs 
pour vos salles 
communales

Des colonnes

pour vos salles 

communales 

Des PETman 
pour vos salles
communales

Des cabas 
de tri

Des gobelets

et pichets

pour vos 
manifestations

120 litres :

1 à 15 : 34,50€HT l’un

15 à 60 : 30,50€HT l’un

240 litres :

1 à 15 : 50,75€HT l’un

15 à 60 : 43,65€HT l’un

Colonnes MOVEA
4 roues

2 coloris au choix
( jaune, vert)

800 litres :

779€HT l’une

Bouteilles

Coloris au choix
+ banderole

personnalisable 
selon le déchet

à trier

180 litres :

180€HT l’une

Banderole :

39,50€HT

Cabas 

Visuel et 

couleur 

au choix

Nous contacter
pour plus 

de précisions
sur les tarifs

15 cl 25 cl

1,5 l

Le SIETOM met 

gratuitement à 

disposition cette 

vaisselle. Il est 

également possible
d’en acheter 

à l’effigie de vos 
communes.

Conteneur 2 roues

3 coloris de couvercle

au choix (bleu, jaune, 

vert)

Le SIETOM met à disposition des outils de sensibilisation dont : 

❖ Des guides du tri

❖ Des Stop pub

❖ Des affiches pour lutter contre les dépôts sauvages

❖ Des flyers sur la collecte des textiles

❖ Des documents personnalisés

❖ Des animations

Pour plus de renseignements, contactez le Service communication au 05.58.98.57.57

❑ Pour les manifestations multi bars :
▪ Mise à disposition de conteneurs de tri de 240 et

180 litres et de fûts d'huile de 60 litres
▪ Installation de colonnes de tri dans les centres

villes
▪ Mise à disposition de conteneurs OM

supplémentaires
▪ Mise à disposition de gobelets et pichets

réutilisables

❑ Pour les manifestations multi bars :

▪ Mise à disposition de conteneurs de tri de 240 et

180 litres et de fûts d'huile de 60 litres

▪ Installation de colonnes de tri dans les centres

villes

▪ Mise à disposition de conteneurs OM

supplémentaires

▪ Mise à disposition de gobelets et pichets

réutilisables

SIETOM de Chalosse

815 route des Partenses

40250 CAUPENNE

 05 58 98 57 57 

accueil@sietomdechalosse.fr

www.sietomdechalosse.fr


