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Tarbes, le 31 Août 2012
Chers Collègues,

En collaboration avec la Communauté des Communes de la Haute Bigorre et la Régie
du Pic du Midi, un tri des déchets a été mis en place depuis deux ans au sommet du Pic.
Dans chaque labos, un casier (transparent) est mise à disposition pour les papiers /
petits cartons pliés (pack de lait, jus de fruits, ...), bouteilles plastique.
Pour le tri bouteille, va être mis à disposition, au T1M, Coronographe, T60 et TBL un
casier vert, intitulé bouteilles.
Ces bacs seront vidés environ tous les mois. Si plein, prévenir le service plateforme.
Pour les ordures ménagères, les mettre dans les poches poubelles noires, et les
porter aux containeurs poubelles situés sous le téléphérique.
Pour les piles, les lampes, néons, les donner aux techniciens plateforme qui les
remettrons à la maintenance bâtiment.
Pour les gros cartons, une fois pliés, les mettre dans le chariot marqué cartons, situé
au local poubelle sous le téléphérique.
Pour les huiles usagées, produits dangereux ou autres, voir avec le service sécurité /
environnement de la Régie du Pic.
Pour tout autre déchet, voir soit personnel sécurité ou maintenance bâtiment Régie.
Philippe Séjournant et Jean Jacques Védère se tiennent aussi à votre disposition pour
tous renseignements utiles.
Comptant sur votre collaboration. Cordialement à vous,
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