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DES ERREURS à CORRIGER
La qualité de la collecte sélective est contrôlée chaque

trimestre sur un

échantillon prélevé de nos déchets.
Le dernier prélèvement, réalisé en octobre dernier; a révélé un taux
d'impropres et de refus de l0%. Les erreurs constatées proviennent
essentiellement de la présence de barquettes, de films en Plastique'
d'autres plastiques non recyctables, de déchets imbriqués
mais également de verre brisé.
Aussi, nous vous demandons de redoubler d'efforts afin d'éliminer
ces erreurs de tri qui coûtent cher à la collectivité et dont le coÛt est

répercuté sur votre facture.
En effet,l'impact financier lié à ces erreurs de

tri

n'est pas négligeable car

le traitement des déchets doit être payé2 fois:
d'abord au centre de tri
puis à I'incinération ou centre d'enfouissement.
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Ces déchets ne doivent PAS être

Pos plastique

jetés dons le boc ioune
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Barquettes en polystyrène

Gobelets
Coques

ces déchets ne doivent pAS être jetés dons le boc veri

t
Ampoules

Vaisselle et verre brisé

Miroir

a
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yorc trouyereztoutes les consr'gne s et modolités proaques
dons ce guide
du tri que nous ovons le ploisir de vous offrir, complété por le troditionnel
colendrier murol comportont lo dote des différentes collectes.

a
a
a
a
a
a

Irier est un geste oussi simp/e gu'essentiel pour lo protection de
l'environnement Alors outont le foire dons /es règ/es de l'ort
Nous comptons sur vous pour oméliorer lo quolité du tri.
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Ensemble, poursuivons nos eflbrts pour préserver notre codre de vie et
celui des générotions futures.
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LE VERRE
fe le mets dans mon bac vert
en vrac et vides
(sans bouchon, ni capsule, ni couvercle)
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bocaux et pots

bouteilles
bouteilles
d'huile
flacons de parfum

Un doute?

letez avec
les ordures

Amooules

non
' recytlées)
et à filament

(classiàues

ménagèrcs

Vaisselle, faiènce,
porcelaine, verre brisé,

Casseroles

miroir

vitroceram

LES BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTTQUE
Je les mets dans !e bac
en Yrac et

yides

bo

jaune \
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bouteilles en plastique

eau, jus de

fniit,

:

soda"..

bouteilles d'huile,
mayonnaise, vinaigrctte,
l«etchupr...

flacons de produits
menagens

de

oroourrs en
làitiers oolystyrène

flacons de orcduits

d'hygiène'

Coques

LES PAPIERS ET EMBALLAGES

EN CARTON
fe les mets dans le bac iaune
en Yrac et vides

courrierct lettrest
publicités' ptosPectus
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journaux, magazines

s

briques alimentaires

et

suremballages en carton

petitsffions

Paprers
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Films en plastique
de suremballage
de journal
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Papiers

cadeau brillant

plats pliés

