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Nouvelles
consignes
de tri

E n s em b l e ,

2013, année de la révolution dans nos poubelles.
Après une expérimentation réussie sur Guingamp
Communauté
et
le
Smictom du Menez-Bré, le passage en
monoflux et l’extension des consignes de tri
sont désormais généralisés sur l’ensemble
des 107 communes du Smitred Ouest
d’Armor.

É dito
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Emballages
métalliques
OUI

Bouteilles
et flacons
plastiques

Papiers,
journaux,
magazines

?

Tous les emballages
en plastique

NON

NON

Les OBJETS en plastique
ne se trient pas

Couches-culottes
Essuie-tout
Cotons-tiges
Papiers souillés
ou gras…

Un
doute,
une
question ?

Ils sont à jeter dans votre
poubelle ordinaire

www.smitred.com
02 96 54 65 10

Ensemble, construisons un avenir propre

c o n s tr u i s o n s

Plus de 20 ans après la naissance de la
collecte sélective, le geste de tri est adopté
et devient plus simple.
L’ensemble du territoire du Smitred a des
modes de collecte et des consignes de
tri harmonisés : un bac jaune pour tous les
emballages recyclables (hors verre) et une
collecte optimisée des déchets résiduels
(bacs gris).
Ce journal se veut être un guide pour vous
aider et répondre, je le souhaite, à toutes les
questions que vous pouvez vous poser.
Il s’agit aujourd’hui de pérenniser cette
évolution et d’être toujours performant.
Pour autant, les actions continuent et de
nouvelles sont en cours :
• création de nouvelles filières
• transformation des déchèteries
avec pour objectif premier la valorisation
objet et matière.
Je compte sur votre vigilance et votre écocitoyenneté pour toujours améliorer la
qualité du tri.

Ensemble, tous unis dans le tri.
Smitred Ouest d’Armor
Site du Quelven - 22140 Pluzunet
Tél. 02 96 54 65 10 - Fax 02 96 54 65 18
Site internet : www.smitred.com
Email : communication@valorys.smitred.com

Jean-Yves Menou

Président du Smitred Ouest d’Armor

un

a v e n ir

p ro p re
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DOSSIER

Révolution
dans nos poubelles
Monoflux, biflux, extension des consignes de tri, porte-à-porte, apport volontaire… la collecte de
nos déchets évolue et il n’est pas évident d’en connaître tous les enjeux. Ce journal est un guide
qui vous apportera quelques éléments de réponses.

Le monoflux :
la simplification
du geste de tri
Un seul mot d’ordre pour la collecte sélective :
le contenant jaune.
Bacs, conteneurs ou sacs jaunes selon les
collectivités et leurs typologies (rural, urbain,
centre-ville…).
Tous les emballages hors verre (papiers,
cartons, métaux, plastiques) sont à déposer
dans ces contenants.
Les emballages doivent être bien vidés (mais
pas lavés).

Attention, le verre, lui, se collecte
toujours à part, en apport
volontaire dans des conteneurs
spécifiques verre.

L’extension des consignes de
tri…
Le Grenelle de l’Environnement fixe un taux
de 75 % de recyclage des emballages et pour
atteindre cet objectif, le Smitred Ouest d’Armor
a mis en œuvre sur son territoire l’extension des
consignes de tri.
Cette extension concerne :
• les plastiques souples
(petits films, sacs,
sachets…)
• les plastiques rigides
(barquettes alimentaires)
• les pots de yaourts
et assimilés

? Quelques questions clefs…

Que faire de l’opercule du pot de yaourt ?
> L’opercule du pot de yaourt se jette dans le bac gris (ordures
ménagères). En effet, il est composé le plus souvent, de deux
matériaux (plastique et aluminium) et est, de plus, trop petit
pour être capté par les machines.
Peut-on compacter les bouteilles en plastique ?
> Sans problème, vous gagnerez ainsi de la place dans votre
bac.
Peut-on imbriquer les emballages ?
> Non, par exemple, la machine de tri (trieur optique) ne
reconnaîtra pas la boîte de conserve dans une boîte de
céréales.
Mon bac jaune est plein et je ne souhaite pas attendre
la prochaine collecte…
> Vous trouverez en déchèterie des bennes monoflux où
vous pourrez y déposer vos emballages en vrac et selon les
collectivités, des conteneurs collectifs sont à disposition
sur des écopoints. Vous avez également la possibilité de
contacter vos services de collecte pour leur demander,
soit, un bac complémentaire, soit, un bac plus grand.
Mon bac jaune a été refusé, je fais quoi ?
> L’agent de collecte a constaté des erreurs, il faut donc
appeler le service de collecte de votre collectivité pour
en connaître les raisons.

?

Finalement, je mets quoi dans le bac gris ?
> Tout ce qui est souillé : produits d’hygiène (cotonstiges, mouchoirs en papier, cotons, serviettes
hygiéniques, couches…), essuie-tout, emballages très
sales (barquettes de poisson, de viande rouge), bref
tout ce que vous n’avez pas envie de toucher avec
vos mains.
> Les objets en plastique (jouets, ustensiles de
cuisine, boîtes de CD, gobelets, assiettes et
couverts jetables…) ne sont pas des emballages,
ils sont donc à jeter, soit, dans le bac gris, soit,
dans les encombrants (en déchèterie) pour les plus
volumineux.
> Pour ceux qui ne pratiquent pas le compostage
individuel : les restes de table, les épluchures, le
marc de café, les filtres et les sachets de thé,
tous les fermentescibles vont dans ce bac.

Révolution dans nos
poubelles… Et le reste ?
Les déchèteries, un outil
au service des habitants
La priorité est désormais à la valorisation objet en privilégiant le réemploi
par le dépôt dans des locaux adaptés dans les déchèteries.
La nouvelle génération de déchèterie poursuit la séparation en différents
flux de matériaux pour une meilleure valorisation matière.
DASRI (déchets d’activités de
soins à risques infectieux)
Les personnes en auto-traitement
peuvent trouver dans les pharmacies
des boîtes spécialement conçues
pour recevoir les DASRI. Elles
peuvent ensuite déposer ces boîtes
en déchèterie.
DDS (déchets diffus spécifiques)
Réservés aux déchets dangereux.
Y sont stockés les peintures, les
solvants, les vernis, les diluants, les
détachants, les acides, les bases, les
détergents, les colles, les produits
phytosanitaires, les désherbants…
Batteries
Huiles de vidange
Huiles végétales
Déchets verts
Tontes de pelouse, tailles de haies,
feuillages…
Collecteur - Le relais
Permet de récupérer les vêtements,
le linge de maison, les chaussures et
la maroquinerie.
DEEE (déchets électroniques
et/ou électroménagers)
L’ensemble de ces déchets peut être
recyclé s’ils sont déposés dans les
espaces dédiés en déchèterie.
Benne bois
Meubles, palettes, cageots, bois
vernis, peints ou traités qui, une fois
séparés sur le site de Valorys, seront
valorisés en panneaux de particules
ou en paillage.

Benne ferraille
Tous les objets en ferraille.
Collecteur de polystyrène de calage
Polystyrène permettant de protéger les
produits.
Benne encombrants
(ou tout venant)
Tout ce qui prend de la place et qui est
composé de plusieurs matériaux ou de
matériaux non recyclables.
Lampes et piles
En magasins comme en déchèteries,
vous trouverez des collecteurs pour les
nouvelles lampes basses consommation
(et les néons) ainsi que pour les piles et
les accumulateurs.
Benne plâtres valorisables
Uniquement les carreaux de plâtre (colorés
ou non), les plaques de plâtre (colorées ou
non), les dalles de plafond en plâtre et les
cloisons alvéolaires à base de plâtre.
Plâtres non valorisables
Les matériaux complexes (plâtre + autres),
plâtre avec rails, montants métalliques,
vis, moquettes, sacs de plâtre, briques
plâtrières…
Des déchèteries proposent des plateformes de valorisation des gravats
Composées de 5 box séparés :
• déchets inertes résiduels
• terre végétale
• ardoises
• béton/cailloux, terre cuite, brique
• carrelage, vaisselle,
faïence, sanitaire
Un conteneur
verre et une benne
monoflux (pour
les emballages
Liste non
recyclables) sont
exhaustive.
également disponibles
Renseignez-vous
en déchèterie.
auprès de votre
déchèterie.

