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CONSIGNES DE TRI

Le plastique 
c’est pas automatique
Actuellement, pour le plastique, 
seuls les bouteilles et les flacons 
doivent être déposés dans  
le bac jaune.

Les erreurs de tri 
vous coûtent cher
En 2018, sur les 1 874 tonnes 
de collecte sélective (bacs  
jaunes destinés à la collecte  
des emballages-papiers),  
327 tonnes étaient des  
déchets non-recyclables.

Ces erreurs augmentent 
le coût de collecte et de 
traitement des déchets.

2018
Erreurs de tri dans  

les bacs jaunes : 17,5 %
Surcoût : 3,22 €/habitant/an

L’impact des erreurs de tri est 
d’autant plus important qu’une 
seule erreur de tri peut polluer 
l’ensemble d’un bac ou d’un 
camion de collecte.  
Ainsi, le contenu d’un emballage 
non vidé peut se répandre sur les 
autres emballages et les rendre 
impropres au recyclage.

Contrôle des bacs de tri

Par les équipages de collecte 
de la société SEPUR

Par les ambassadeurs de tri du SMIRTOM du Vexin

Tout au long de l’année,  
les équipages de collecte  

vérifient la qualité du tri avant 
de vider vos bacs sélectifs. 

Si votre bac présente  
trop d’erreurs de tri :  

un scotch bleu est apposé  
en travers du couvercle.  

Votre bac ne sera pas collecté.

D’avril à septembre, les ambassadeurs de tri effectuent  
des suivis de tournées. Ils précèdent le camion de collecte 

et effectuent un contrôle de la qualité du tri  
sur la partie supérieure des bacs à couvercle jaune. 

Quelques erreurs de tri sont présentes dans votre bac : 
pour que vous puissiez les identifier, les déchets  

sont sortis du bac et signalés avec du scotch bleu.  
Le reste de votre bac sera collecté. 

Votre bac présente trop d’erreurs de tri :  
un scotch bleu est apposé en travers du couvercle. 

Votre bac ne sera pas collecté.

Que faire si mon bac sélectif a été refusé ?

Le bac doit être trié à nouveau et présenté à la prochaine collecte sélective.

Pots en  
verre

Bouteilles  
en verre

Bocaux  
en verre

Briques  
alimentaires

Emballages  
métalliques

Flacons de  
produits  
d’hygiène  
en plastique

Boîtes et  
suremballages  
en carton

Barquettes

Films 
plastiques

Pots de 
produits 
laitiers

Grands  
cartons

Vaisselle

Miroirs

Pots en terre

Déchets verts
Gravats
Encombrants

Vitres

Bidon de 
produit 
combustible

Bouteilles 
en plastique

Tous les papiers  
(papiers de bureau, journaux,  
revues, magazines, prospectus…)

Les erreurs 
de tri :

Ordures  
ménagères

Déchèterie

Déchèterie

Déchèterie




