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verreemballages
 recyclables

Bien trier,
c’est bien recycler !



Il faut laver ses emballages : FAUXIl ne faut pas les laver, il suffit de bien les vider ou lesracler pour qu’ils ne salissent pas les autres emballages.Il est inutile de les laver car l’eau consommée doit être ensuite… traitée.
Je peux déchirer mes déchets pour gagner de la place : VRAIAttention, une fois arrivés au centre de tri, les déchets trop petits seront éliminés mécaniquement.
Vous pouvez également écraser les bouteilles avant de les jeter. Vous réduisez ainsi leur volume et faciliterez leur collecte et leur recyclage. Écrasez-les à plat et rebouchez-les pour qu’elles ne se regonflent pas.
Le point vert signifie que le déchet est recyclable : FAUXCe sigle indique que l’industriel qui a fabriqué le produitparticipe financièrement à la valorisation et donc au recyclagedes emballages ménagers. Il ne signifie pas que l’emballage qui leporte est recyclable. 

Les déchets non conformes au cahier des charges du centre de tri sont refusés :  VRAI
Ils sont séparés des emballages recyclables de votre sac jaune et prennent le même chemin que vos ordures ménagères. Soyez vigilants dans votre tri, car vos sacs jaunes peuvent être refusés à la collecte si trop de refus de tri sont présents.

Les gros cartons doivent être amenés à la déchèterie : VRAILes cartons volumineux (type emballage de meuble) ne doivent pas être placés dans les sacs jaunes de tri.

VRAI OU FAUX
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Trier, c’est recycler !

Le saviez-vous ?

Un doute ? Une question ? 
Contactez-nous au : 02.40.45.07.94



Mais où vont
   mes emballages

     une fois collectés ?
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Les déchets à
composter

Le saviez-vous ?

Déchets du jardin
25%

du poids
de la poubelle est

composé de déchets
fermentescibles.

Ces déchets sont
valorisables à domicile

grâce au
compostage

Les sacs jaunes sont triés au Centre de Treffieux pour être ensuite envoyés
vers les filières de recyclage. 

Les poubelles partent au Centre de Stockage des Déchets Ultimes
à Treffieux où ils sont enfouis.

 Centre de tri

C.S.D.U. stockage

Maison : fanes de légumes, épluchures, 
marc de café, coquilles d’œufs
(écrasées), mouchoirs,  sciures et 
copeaux, papier journal, cartons salis 
(mais pas par des produits polluants), 
plantes d’intérieur, feuilles de thé et 
sachets, filtres en papier, céréales, …

Jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs 
fanées, mauvaises herbes, paille, foin…

Déchets de la maison
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Retrier, pour recycler !!

Emballages recyclables :
• containers
• sacs jaunes

USINE DE
RECYCLAGE

CENTRE DE
STOCKAGE

Plastiques transparents
clairs

Pressé en balle
(compactage)

LAIT

Stock de Déchets

LA
IT

Cartons
Cartonnettes

Briques
alimentaires

LAIT
BRIQUE

Plastiques transparents 
colorés

Plastiques
PEHD Acier

refus de tri
Aluminium

La vie de mon sac jaune



Comment trier ?
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Retrier, pour recycler !!

Les refus de tri les plus communs
Les erreurs de tri engendrent un double coût, puisqu’ils sont triés au centre de tri,
et ensuite traités au centre de stockage.

• DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux) : ils sont collectés
séparément, dans des boites que vous pouvez trouver en pharmacie. Ils permettent 
de collecter les seringues par exemple, dangereuses pour les agents travaillant sur la 
chaine de tri. Une fois pleine, la boite est à déposer en déchèterie.

• Films plastiques : une erreur courante est de penser que tous les plastiques sont 
recyclables. Seuls les bouteilles et les flacons sont aujourd’hui valorisables pour une 
seconde vie. 

Pouvoir trier, c’est d’abord s’organiser
au quotidien.
En plus de la poubelle à ordures
ménagères, munissez-vous des sacs 
jaunes ainsi qu’un réceptacle pour le
papier, et un réceptacle pour le verre.
Profitez de vos déplacements du quotidien 
pour vider papiers et verres dans les bornes 
de tri.

ZOOM
sur …



boîtes métalliques, aérosols

briques alimentaires, cartonnettes

bouteilles plastiques, flacons plastiques + bouchons

LAIT
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Présentez vos sacs
la veille au soir.

Mes emballages,
mon sac jaune et moi



Mes emballages,
mon sac jaune et moi

Les interdits

Un doute ?  Jetez dans vos ordures ménagères !

Je privilégie les gros contenants
plutôt que les petits emballages
individuels

Éco-consommation

        Prévention
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500 grammes2 L

Sacs et films plastiques, pots de yaourt et crème fraîche, polystyrène, jouets,

cartons gras, gobelets, pots de peinture, barquettes avec restes alimentaires…



Les papiers, journaux,
magazines et prospectus 
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Magazines

Papiers

ProspectusJournaux



Les papiers, journaux,
magazines et prospectus 
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J’imprime en recto/verso 

J’appose un Stop’Pub
sur ma boite aux lettres

Éco-consommation

        Prévention

Les interdits

Un doute ?  Jetez dans vos ordures ménagères !

papier photos, papiers peints, mouchoirs, essuie-tout…

En moyenne, 40kg de publicité sont
distribués par an dans nos boîtes aux lettres.

N’hésitez pas à venir chercher un autocollant
à la Communauté de Communes



sans bouchon, capsule,
ni couvercle

Les verres
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Bouteilles et Flacons

Pots et Bocaux



 Consommer local, pour limiter les    
         déplacements et la pollution
         liée au transport

Éco-consommation

        Prévention

Les verres
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Les interdits

Un doute ?  Jetez dans vos ordures ménagères !

vaisselle, miroirs brisés, ampoules, faïence, vitres…



Les ordures m nag res
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Quelques règles de collecte
Le conteneur ordures ménagères doit être mis sur le trottoir le soir précédant
le jour de votre collecte. Des retards ou des réorganisations de tournée peuvent
créer des changements dans les horaires de passage.
N’hésitez pas à regrouper votre poubelle avec celle du voisin, le gain de
temps lors des tournées est précieux.

Report de tournées
En cas de jour ferié, les reports de tournée seront communiqués par voie de
presse et indiqués dans la rubrique Actualités du site internet de la Communauté
de communes. www.cc-paysdepontchateau.fr

Mon conteneur est endommagé ou m’a été volé
En cas de dégradation ou de vol de votre conteneur ordures ménagères,
contactez le service Environnement de la Communauté de communes.
Votre demande sera traitée et votre conteneur échangé dans les meilleurs délais.

Contacts
Site de Pont-Château
Service Environnement
Tél. : 02.40.45.07.94
Mel. : dechets@cc-paysdepontchateau.fr



Réduisons
  nos déchets,

     ça déborde !

D ch terie
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La déchèterie est un lieu de dépôts 
où vous pouvez déposer les
déchets non collectés dans les 
ordures ménagères et dans les
sacs jaunes.

360 kg de déchets
par an, par habitant

LAIT

Déchets
acceptés

Collectes spécifiques
La Communauté de communes, en partenariat avec le SMCNA, propose des
collectes de déchets spéciaux, tels que l’amiante et les déchets d’activité de soins 
(DASRI). Pour connaitre les dates de ces collectes, vous pouvez nous contacter ou 
aller sur le site internet au www.cc-paysdepontchateau.fr.

 180 kg/hab/an
1960

 360 kg/hab/an
2009

Gravats

bois

piles et
accumulateurs

Huile De 
Friture

DécHets verts

DécHets 
DanGereux Des 

ménaGes

cartons

Ferraille

écrans

tout-venant

textiles

petits appareils 
ménaGers

D3e : Déchets d’équipements
electroniques et electriques



Pour pr venir, je collecte aussi ...

Les objets
piquants-coupants :

DASRI (Déchets
d’Activités de Soins
à Risques Infectieux 

en pharmacie

Les piles :
dans vos commerces

et en déchèterie

Rechargeable
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Jetées dans les poubelles classiques,
elles polluent les sols et l’air. Elles sont 
collectées dans les points de vente de piles
et en déchèterie.  DASRI : en pharmacie je récupère mon 

conteneur vide. Une fois plein, je le dépose 
à des dates précises en déchèterie.

• Recyclerie de Savenay « Le Bazar Citoyen »
  Le point du jour (44260) - 02.40.05.38.21
  recyclerie.nordatlantique@orange.fr 
  Dépôt et boutique : mercredi et samedi
  de 9h30 à12h00 et de 14h00 à 16h45

Où trouver les bornes          ?

Pour connaître les adresses des bornes près de chez vous,
2 solutions : 

- Contactez la Communauté de Communes au :
  02.40.45.07.94

- Rendez-vous sur le site internet :
  lerelais.org, rubrique « Où donner »

LE RELAIS
Les chaussures, 
les vêtements :

aux bornes
Le Relais

Les objets que je n’utilise plus :  
à l’Eco-cyclerie, borne à la
déchèterie de Saint-Gildas

des Bois pour recycler
et réutiliser.
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    a adopter

Je colle un autocollant STOP PUB
sur ma boîte aux lettres pour
ne plus recevoir de publicité.

Je composte

Je mets mes vieux vêtements
dans les bornes textiles

Je jardine au naturel

Je limite mes impressions de
papiers à la maison et au bureau

Je prolonge la durée de vie
des objets (réparer, donner, revendre,…)

J’achète des produits ÉCO-LABÉLISÉS

J’achète des produits réutilisables et
avec le moins d’emballage possible

J’évite le gaspillage alimentaire

Je dépose les produits toxiques
à la déchèterie 

LES 

Où trouver les bornes          ?

Pour connaître les adresses des bornes près de chez vous,
2 solutions : 

- Contactez la Communauté de Communes au :
  02.40.45.07.94

- Rendez-vous sur le site internet :
  lerelais.org, rubrique « Où donner »
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Pont-Château
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POUR MOINS JETER
Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois

LES BONS GESTES

Pont-Château : 02 40 45 07 94 / Saint-Gildas-des-Bois : 02 40 01 40 10mail : preventiondechets@cc-paysdepontchateau.fr

Le  meilleur  déchet
est  celui  que  l’on
ne  produit  pas !

Composter,
c’est recycler !

GUIDE PRATIQUE
DU COMPOSTAGE

Pays de

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Pont-Château
Saint-Gildas-des-Bois

www.cc-paysdepontchateau.fr

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois

Pont-Château : Service Environnement
Tél. : 02.40.45.07.94 - Fax : 02.40.45.07.99

mail : dechets@cc-paysdepontchateau.fr

Munissez-vous aussi du Guide du Compostage
et du Guide des bons gestes pour moins jeter !
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