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Dans le cadre de la politique de tri des déchets, la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle a installé des nouvelles colonnes aériennes pour la collecte du 
verre ce vendredi 16 avril 2021 sur les communes de Savigny, Dommartin, 
Fleurieux-sur-L’Arbresle, Sourcieux-les-Mines et L’Arbresle.
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—
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Pour en savoir plus :

Ce vendredi, ce sont huit colonnes aériennes qui ont été 
installées afin de remplacer les anciennes défectueuses. 
Ces nouvelles colonnes, d’une capacité de 4m3 (contre 3m3 
pour la plupart des anciennes), vont permettre 
d’augmenter la capacité des sites de collecte, mais 
également de développer de nouveaux points. Plus 
esthétiques, mais aussi plus performantes sur le bruit, elles 
s’intégrent parfaitement au sein du Pays de L’Arbresle.

Au total, 133 bornes de collecte sont réparties sur le territoire pour les bouteilles, pots et 
bocaux en verre (dont 22 enterrées). 

La gestion de cette collecte est assurée par le SYTRAIVAL, qui a confié la prestation à 
l'entreprise GUERIN (groupe Mineris).

Les colonnes à verre sont lavées une fois par an par une entreprise spécialisée. 

Les quantités de verre ont bien augmenté en 2020 : +9 %, soit 1 410 tonnes. La quantité de 
verre triée par habitant au Pays de L’Arbresle est de 37 kg, ce qui est supérieur à la moyenne 
nationale qui est de 35 kg/habitant.

Pour chaque tonne de verre triée le SYTRAIVAL verse 3,05 € à la Ligue contre le Cancer, soit 
pour 2020 un montant de 3 938 €.

Pour aider à transporter le verre, la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle offre 
toujours un sac de pré-collecte. Il est disponible gratuitement à l’accueil de la Communauté 
de Communes (117 rue Pierre Passemard - 69210 – L’Arbresle). 

Colonnes aériennes situées 
sur le parking de l’Eglise, à Savigny


