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Guide pratique
des déchets

LE TRI…

un geste simple

Les déchets évoluent… le tri aussi.
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Depuis la mise en place de la collecte sélective sur votre commune, les gestes du tri sont devenus, au fur et à mesure, familiers à bon nombre d’entre vous. Néanmoins, malgré les bons
résultats, un effort reste encore à faire pour réduire les erreurs de tri.
Pour vous aider à mieux trier, vous trouverez dans ce guide des informations pratiques. En outre,
n’hésitez pas à solliciter les agents de la Communauté d’agglomération qui sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Merci de votre compréhension et de votre participation.
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VOS ÉQUIPEMENTS
À chaque couleur,
ses déchets…

D
Verre

D

D Le bac vert est destiné

Journaux
papiers
magazines
Emballages
• plastique
• métal
• carton

D Le bac jaune est destiné
à recueillir les emballages en
plastique, métal ou carton
ainsi que les journaux et
magazines.
à recueillir les emballages en
verre.

D Vos déchets résiduels et
emballages souillés doivent
être jetés dans votre poubelle
habituelle, le bac grenat.

D
Déchets
résiduels

Un doute ?
Jetez avec les déchets
résiduels.
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Les boîtes

métalliques,

les bouteilles
et flacons en

plastique
et les briques
alimentaires,

avec leurs bouchons, non
lavés mais bien vidés de
leur contenu,

les papiers,
journaux,

F
D
S

CARTONS PLIÉS
(En cas de grand format,
les déposer à côté du bac)

EMBALLAGES ET CARTONETTES

magazines,
prospectus
et les cartons
se recyclent.

DE
N’UTILISEZ PAS

SAC PLASTIQUE,!
JETEZ EN VRAC

D
K
K

BOÎTES MÉTALLIQUES

BRIQUES ALIMENTAIRES
CUBITAINERS, FLACONS ET BOUTEILLES PLASTIQUES
JOURNAUX, MAGAZINES, PROSPECTUS, ANNUAIRES

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN DOUTE

D

D

en plastique rec
= 1 baril de pétrole
économisé
papierD Les emballagest êtr
e
carton peuven
fois
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en
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recyclés

D

D 5 000 bouteilles yclées

PRODUITS NON RECYCLÉS …

Suremballages, sacs et films en plastique, Emballages sales non vidés, pots de yaourts, Articles d’hygiène, couches
barquettes en polystyrène
de produits laitiers, papiers salis ou gras

Jetez avec
les déchets
résiduels !

Les
emballages

DE
N’UTILISEZ PAS

SAC PLASTIQUE,!
JETEZ EN VRAC

en
verre,

J
S

POTS

bien vidés,
se recyclent.

K
BOUTEILLES

BOCAUX

Vaisselle, faïence, porcelaine,
Casseroles vitroceram

UN DOUTE

D
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D

D Le verre est un

PRODUITS NON RECYCLÉS …

D

LE SAVIEZ-VmOatUérSiau?

Miroirs et vitres

Jetez avec
les déchets
résiduels !

Pots de fleurs
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Questions - Réponses
J QU’EST-CE QUE LE POINT VERT ?
Le point vert indique que l’entreprise qui met ce produit sur le marché contribue financièrement au
programme français de valorisation des déchets. La cotisation dépend du poids de l’emballage et de
sa recyclabilité. C’est pourquoi les producteurs ont tout intérêt à réduire le poids des emballages et
à privilégier les matériaux recyclables. ATTENTION : la présence du point vert ne signifie pas forcément que l’emballage est recyclé ou recyclable. Avant de le déposer dans un bac jaune, il faut donc vérifier qu’il
figure bien dans le guide pratique du tri.

J POURQUOI NE DOIT-ON PAS ENFERMER LES EMBALLAGES À RECYCLER DANS DES SACS EN PLASTIQUE,
NI IMBRIQUER LES DIFFÉRENTS EMBALLAGES LES UNS DANS LES AUTRES ?
Lorsque les déchets à recycler arrivent au centre de tri, ils sont déposés sur un tapis mécanique où ils sont manuellement triés par famille. S'ils sont emballés ou imbriqués, les agents n'ont pas le temps de séparer les déchets ou
d’ouvrir les sacs. Ainsi, ces emballages ne sont pas valorisés ! Alors mettez-les un par un dans le bac jaune.

J FAUT-IL NETTOYER OU LAVER LES EMBALLAGES AVANT DE LES JETER ?
Non, les emballages doivent seulement être bien vidés de leur contenu et égouttés, ce qui permet de préserver les ressources en eau, sans polluer les autres emballages à recycler.
J DU NOUVEAU POUR LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES : LE 1 POUR 1, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lors d’une vente d’un produit électrique et/ou électronique, le distributeur doit appliquer le principe
du 1 pour 1 : à l’achat d’un appareil neuf, le distributeur a pour obligation de reprendre l’appareil
usagé du même type. Profitez-en ! (voir page 9). Sur vos nouveaux équipements, un symbole présentant une poubelle barrée vous permet de distinguer les DEEE des autres déchets.
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En dehors de cette
période ou pour de
grosses quantités,
rendez vous en
déchèteries !

D Avec vos déchuvets
ez fabri-

taux vous po
nt de
quer un amendeme
t.
os
mp
co
le
té,
quali
Demandez le guide ets”
“Réduisons nos déch
auprès du service
Environnement.

F

F

BRANCHAGES
BIEN FICELÉS
EN FAGOTS
(de diamètre
inférieur à 10 cm
et d’un mètre
maximum de long)
BRANCHES, TAILLE DE HAIES

PRODUITS NON COMPOSTÉS …

D

LE SAVIEZ-VOvéUgéS- ?

LES DÉCHETS VERTS DOIVENT ÊTRE
PRÉSENTÉS DANS LES SACS OUVERTS,
le contenu doit être visible et
identifiable par les agents de collecte.
Ces sacs plastiques sont tranparents, réutilisables et fournis gratuitement par Plaine centrale.
Ils sont disponibles dans les déchèteries.
Les sacs, réutilisables, sont redéposés chez vous
après la collecte.

S DÉBITER,
VOUS DEVEZ LE
DÉCHÈTERIE
EN
R
SE
PO
DÉ
S
PUIS LE

F F

du 15 mars
au 15
décembre.

RTS
LES DÉCHETS VEONCS
EN VRAC, LES TRRBRE
ET SOUCHES D’A
NE SONT
!
PAS COLLECTÉS

PLANTES ET FLEURS, FEUILLES, TONTES DE GAZON

F

ficelés en fagots,
les feuilles,
les plantes
et les fleurs
sont collectés,

© J.M Pouget / Fotolia

branchages

© C. Calcagno / Fotolia

© M. Mc Namara / Fotolia

Les tontes de
gazon, les

Les bâches, sacs plastiques, restes de repas, cendres, verre, pots de fleur, pierres et cailloux, produits d’entretien de jardin, outils de jardinage…

UN DOUTE
Jetez avec
les déchets
résiduels !
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Les déchets
encombrants,

J

(sommiers, matelas,
canapés, pièces métalliques, vélos, barres de
toit, grilles, planches et
objets en bois …)

Si vous ne pouvez pas attendre la collecte mensuelle, déposez vos encombrants en déchèterie (renseignements p. 11)

PLANCHES ET OBJETS EN BOIS
ne pouvant pas être déposés
dans un conteneur

sont collectés
une fois par
mois.

COMMENT SORTIR SES ENCOMBRANTS ?

PIÈCES MÉTALLIQUES
(vélos, barres de toit, grilles…)
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POUR CONNAÎTRE LE JOUR DE COLLECTE,
consultez votre calendrier de collecte, distribué
chaque année.
Celui-ci est téléchargeable sur le site internet :
J www.agglo-plainecentrale94.fr
rubrique “déchets”.

Les gravats (démolition
ou travaux) et les vitres

Je les
apporte en
déchèterie !

D
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D Pour vos ent,copemb
nsez aussi

Déposez vos encombrants sur le trottoir,
devant votre habitation,
J la veille de la collecte, après 18h00
ou le jour même, avant 5h00.
Ceux-ci doivent être rangés le mieux possible,
en évitant empilements et obstruction du trottoir.
J En immeuble : contactez votre gardien pour
connaître la procédure de dépôt des encombrants.

DÉCHETS NON COLLECTÉS …

D

LE SAVIEZ-VOranUtsS ?

SOMMIERS, MATELAS, CANAPÉS

Les pots et bidons de peinture, d’huile et tout autre
déchet liquide ou pâteux

Les pneus et batteries

SE MUNIR D’UN
MI CILE
JUSTIFICATIF DE DO
DENTITÉ
ET D’UNE PIÈCE D’I

Les
DEEE
(les Déchets
d’Équipements
Électriques et
Électroniques)

Le principe
du 1 POUR 1
LE SAVIEZ-VOuiUt S ?

D Un Français prodà son

chaque année,
domicile, 14 kg de
DEEE. À l’échelle du
n est
pays, la productio
000
0
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de
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…
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r
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Depuis le 15 novembre 2006, en
tant que consommateur, vous payez
une éco-participation qui s’ajoute au
prix du produit. Cette contribution
sert à couvrir les coûts de collecte
et de traitement du produit.

Ainsi, lors de la vente
d’un produit électrique
et/ou électronique,
selon le principe du 1 POUR 1,
les commerçants doivent
reprendre tout produit
usager de même type.

PROFITEZ-EN !
LES LAMPES
SONT ÉGALEMENT
CONCERNÉES :
TUBES FLUORESCENTS
Tubes fluos ou tubes néons, LED
et ampoules à économie d’énergie

LES DEEE SONT DIVISÉS
EN QUATRE CATÉGORIES :

ÉCRANS ET MONITEURS
Écrans d’ordinateurs, télévisions…

GROS ÉLECTROMÉNAGER FROID
Réfrigérateurs, congélateurs…

PETITS APPAREILS EN MÉLANGE,
comportant des composants
électriques ou électroniques
(appareils ménagers et de bricolage,
téléphones portables, ordinateurs…)

GROS ÉLECTROMÉNAGER
HORS FROID
Machines à laver,
lave-vaisselle,
cuisinières…

J Si vous ne faites pas de nouvel achat, il est possible de déposer ces
objets dans les déchèteries communautaires. Ils seront ensuite acheminés vers les filières de neutralisation des polluants et de recyclage.
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Les
déchèteries
Vous pouvez
déposer vos
encombrants,
déchets végétaux,
pneus, batteries,
piles, peintures
et huiles de vidange,
et vos déchets
ménagers, spéciaux
et toxiques,
dans les trois
déchèteries
communautaires.

LE SAVIEZ-VOdéUpoSser?

D Vous pouvez vembnirrants,

vos déchets enco
es, avec un
végétaux ou toxiqu
ou de prêt.
on
ati
véhicule de loc
ble le :
Contactez au préala
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0 800 138 391
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Les déchèteries permettent de se débarrasser
des déchets encombrants, végétaux et toxiques.
Trois déchèteries sont à la disposition
des habitants de la Plaine centrale :
à Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes
(adresses et horaires p 12).

COMMENT ACCÉDER À LA DÉCHÈTERIE ?

J Accès gratuit pour les particuliers et payant pour
les professionnels (ticket en vente au siège de
Plaine centrale, de 9h00 à 12h00).

J Accès limité aux véhicules inférieurs à 5,5 m de
long et de moins de 3,5 tonnes.

J Se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce
d’identité et de la carte grise du véhicule.

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE UNIQUEMENT
LES DÉCHETS MÉNAGERS
SPÉCIAUX ET TOXIQUES
• Acides - Antirouille - Aérosols
• Bases - Batterie automobile
• Produits cosmétiques
• Décape-four - Détergents
• Eau de Javel - Engrais pour végétaux
Essence de térébenthine
• Fixateurs et révélateurs photographiques
Fongicides - Fréon
• Huiles
• Oxydes de métaux
• Peintures - Plomb - Piles
(piles zinc-air - piles zinc-carbone)

• Radiographies
• Soude caustique - Solvants

Sur chaque produit nocif ou dangeureux vendu dans
le commerce, figure un carré orange d’avertissement :

ça tue T

Lettre inscrite :
Produit : Très Toxique

ça explose
Lettre inscrite : E
Produit : Explosif

ça ronge

Lettre inscrite : C
Produit : Corrosif

ça empoisonne

ça flambe

ça irrite

ça fait flamber

Lettres inscrites : N
Produit : Nocif

Lettres inscrites : XI
Produit : Irritant

Lettre inscrite : F
Produit : Inflammable

Lettre inscrite : O
Produit : Comburant

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCHETS VERTS
ET BOIS

VÊTEMENTS - TISSUS

PIÈCES MÉTALLIQUES
Vélos, barres
de toit, grilles…

GROS CARTONS

GRAVATS

PILES

DEEE

SOMMIERS, MATELAS,
CANAPÉS

POTS ET BIDONS
de peinture, d’huile,
et tous déchets
liquides ou pâteux.

J

PNEUS DÉJANTÉS - 2 par mois
maximum. Dépot uniquement à
la déchèterie de Limeil-Brévannes

J

BATTERIES

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCHETS REFUSÉS EN DÉCHÈTERIE…
MAIS AUSSI :

Ordures ménagères

Aérosols, cosmétiques,
engrais, lessives, eau de
javel, peintures… autant de
produits utilisés quotidiennement qui méritent une attention particulière.
D Stockés sans précaution,
ils sont dangereux pour
nous et nos enfants.
D Vidés dans l’évier, ils
dérèglent le traitement
des eaux usées dans les
stations d’épuration.
D Déposés avec les ordures
ménagères, ils sont dangereux pour le personnel
de collecte.
D “Oubliés” dans la nature,
ils sont source de pollution des nappes phréatiques et de l’atmosphère.

Éléments de voiture

Bouteilles de gaz

- Amiante
- Combustibles
etc.

Les seringues peuvent être
déposées en déchèterie, sous
conditions. Renseignements :

0 800 138 391
APPEL GRATUIT E FIXE
DEPUIS UN POST
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DÉCHÈTERIE D’ALFORTVILLE
(ZAC Val de Seine)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9H-12H30
14H30-18H
Fermeture
9h-12h30
14h30-18h
9H-12H30
14H30-18H
9h-12h30
Fermeture
9H-12H30
14H30-18H
Fermeture 14h30-18h

DÉCHÈTERIE DE CRÉTEIL

J Rue François-Mauriac
(près de la Préfecture)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermeture
9H-12H30
14H30-18H
9H-12H30
14H30-18H
Fermeture
9H-12H30
14H30-18H
9H-12H30
14H30-18H
9H-12H30
14H30-18H

DÉCHÈTERIE DE LIMEIL-BRÉVANNES

J Avenue Descartes
(près du stade Didier-Pironi)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermeture
9H-12H30
14H30-18H
9H-12H30
14H30-18H
9H-12H30
14H30-18H
Fermeture 14H30-18H
9H-12H30
14H30-18H
9H-12H30
Fermeture

Les déchèteries sont fermées les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
Elles sont inaccessibles au public en dehors
des horaires d’ouverture.
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