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Une seule question pour le tri :

EST-CE UN EMBALLAGE ?
Si OUI, je le dépose dans le sac jaune.

www.par-ici-les-bons-gestes.fr

www.agglo-chatellerault.fr

Les questions et erreurs sur le tri
Le tri (sac jaune) en pratique
Est-ce que les bouteilles
d’huile se recyclent ?

Depuis plusieurs années, un système
de nettoyage à l’eau chaude permet d’éliminer
l’huile présente dans les bouteilles lors de leur
recyclage. Celles-ci peuvent donc être recyclées.

OUI

NON
Faut-il laver les emballages
avant de les trier ?

Le lavage des emballages n’est pas nécessaire.
Cependant, il est indispensable de les vider.
Un emballage non vidé de son contenu
ne sera pas trié et ne sera donc pas valorisé.

Est-ce que les couvercles
de bocaux (en métal) se trient?

Les couvercles de bocaux sont des emballages,
Ils se trient et sont donc à déposer dans le sac jaune.

NON

Doit-on aplatir
les bouteilles d’eau ?

Ce n’est pas une obligation. Le processus
de tri étant mécanisé, il faut que les bouteilles
puissent « rouler » sur elles-mêmes afin d’être
correctement séparées des autres déchets.
Il faut donc éviter de trop les écraser.
Le bouchon doit être vissé si les bouteilles
sont compactées.

OUI
Peut-on mettre un aérosol
dans le sac jaune ?

L’aérosol, tel que le déodorant, est un emballage.
Il est donc à déposer, vide,
dans le sac jaune.

Les erreurs de tri courantes
LE SAC JAUNE EST SEULEMENT DESTINÉ À LA COLLECTE DES EMBALLAGES.
Des erreurs régulières de tri sont constatées sur le territoire :
Encombrants et objets plastiques autres que les emballages
Ils ont leur propre filière de tri et sont à déposer dans les déchèteries de l’Agglo
de Châtellerault.

Bouteilles ou bocaux en verre : le verre est aussi un emballage. Il est fragile et peut être
dangereux s’il se brise lors de la collecte par les agents. C’est pourquoi il est à déposer
dans les bornes d’apport volontaire présentes sur l’ensemble du territoire et souvent
tout près de chez vous.
Couches culottes – Mouchoirs – Restes alimentaires : ne sont pas recyclables et sont donc
à déposer dans le sac noir. Des alternatives sont possibles pour ces déchets.
Les mouchoirs et les restes alimentaires peuvent être bio-dégradés dans un composteur.
Réservez votre composteur en appelant le service Gestion des déchets au :

L’utilisation de couches-culottes réutilisables permet de limiter la quantité de déchets
présente dans le sac noir.

Infos pratiques
Signification des logos sur les emballages :
Le ruban de Mobius

Le « point vert »

Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut
pas dire que l’emballage est recyclable. Il signifie que
l’entreprise qui met en vente ce produit participe
financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des
emballages. Le Point Vert a été créé en France il y a plus de 20 ans
dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur

Celui-ci indique que
le produit est issu du
recyclage. Il peut encore
être recyclé.

Le vrai-faux de la collecte et du tri des déchets
Lors de la collecte des sacs, les agents mélangent
les sacs noirs avec les jaunes dans le camion-benne.
Ils sont ensuite acheminés au même endroit.
Les emballages ne sont donc pas recyclés.

Faux Les camions de collecte des poubelles

de l’Agglo de Châtellerault sont bicompartimentés, c’est-à-dire qu’ils sont équipés de
deux compartiments. Les sacs sont séparés dès la
collecte par les agents, qui les placent dans le
compartiment du camion correspondant. Ils sont
ensuite transportés au quai de transfert de Nonnes.
Chaque compartiment est vidé en fonction du type de
déchets (ordures ménagères ou déchets d’emballages).
Ils sont ensuite acheminés vers lieux de traitement :
centre de stockage (enfouissement) pour les ordures
ménagères et centre de tri pour les déchets d’emballages.

sac jaune

Les sacs jaunes sont triés donc autant y mettre
tous nos déchets !

Faux Les déchets qui se trouvent dans les sacs

jaunes sont effectivement triés mais
seulement les déchets d’EMBALLAGES. Ce sont les
emballages de produits qui sont à déposer dans le sac
jaune. Les autres déchets à trier (vêtements, chaussures,
verre, papier, objets en plastique autre que des
emballages) ont leur propre filière de recyclage et
sont collectés différemment. Soit dans des bornes
d’apport volontaire, soit dans les déchèteries.

Les emballages sont à séparer les uns des
autres dans le sac jaune, même si cela prend
plus de place
Lorsque les sacs jaunes sont collectés, ils
sont compactés dans le camion poubelle. Si
des emballages sont imbriqués (une bouteille d’eau
dans une boîte de conserve). Ils restent « coincés »
entre eux et sont considérés comme du refus. Il est
impossible ensuite de séparer ces différents matériaux.

Vrai

Le tri supprime les emplois de personnes qui
trient les ordures ménagères

Faux Les sacs noirs ne sont pas triés mais traités.

sac noir

Pour l’Agglo de Châtellerault, ils sont
enfouis. Au contraire, la filière de tri des emballages
engendre des emplois. Il faut collecter les emballages,
les transporter et les trier. Ceux-ci sont ensuite repris
par un professionnel pour recyclage. Grâce au geste de
tri, des économies financières concernant la gestion
des déchets sont réalisées. Celui-ci permet également
la protection de nos ressources et la préservation
de notre environnement.

À NOTER : les refus, erreurs de tri constatées dans le sac jaune (chaussures, objets plastiques...), engendrent
des coûts de traitements supplémentaires.

Les bonnes pratiques de la collecte des déchets
La collecte des déchets de l’Agglo de Châtellerault,
comment ça marche ?
Châtellerault hyper-centre

Les camions de collecte sont composés d’un seul
compartiment (mono-compartimentés).
La collecte des ordures ménagères
et des emballages s’effectue en 2 temps.

Châtellerault et les autres communes
de l’Agglomération

Les camions sont composés de deux compartiments
(bi-compartimentés). Les sacs noirs et jaunes sont collectés
en même temps mais séparés dans le camion.

Les horaires de collecte

www.goodby.fr - illustration : Edwood

Pour des raisons de salubrité, il est imposé de déposer son sac ou bac à partir de 19h la veille.
Les agents de collecte commençant leur tournée à partir de 5h du matin et leur parcours
pouvant être modifié à tout moment (travaux, manifestations...), il est nécessaire
que le sac ou le bac soit présenté pour le ramassage avant 5h.
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Les sacs ou bacs déposés
dans la rue doivent être visibles
et accessibles aux agents,
sinon ils ne pourront pas
être collectés.

Les bacs roulants,
pour les sacs poubelles,
sont à présenter avec les poignées
vers la route pour faciliter le travail
des agents de collecte.

Pour toutes autres questions concernant les déchets,
vous pouvez contacter le service de gestion des déchets en appelant le

ou bien en allant directement sur le site de l’Agglo de Châtellerault
www.agglo-châtellerault.fr

