Lancement des extensions de consignes de tri
er

A partir du 1 février 2022, les consignes de tri évoluent !
Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages
vont dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en
plastique, en cartonnette ou en métal, y compris les petits
emballages métalliques (capsules, plaquettes de
médicaments vides, couvercles, capsules de café, papier
aluminium, etc.), il n’y a pas d’exception, si
c’est un emballage (hors verre), je jette dans le bac jaune.
En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle
grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les
cartons marrons gênent les centres de tri si jetés dans le bac
jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie.
Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une réduction des ordures
ménagères. Chacun de nous a un rôle à jouer, cela permet de préserver les ressources naturelles,
faire des économies d’énergie, éviter des émissions de CO2… Que du positif !
Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on les trie, on les vide et on les jette en
vrac !
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En attendant le 1 février 2022, les consignes de tri restent inchangées :
Flacons et bouteilles en
plastique, cartonnette,
emballages en métal

Papier (journaux,
magazines,
enveloppes, etc.)

BAC JAUNE

BAC BLEU

Pots, bocaux et
bouteilles en verre

BAC VERT

Ordures ménagères

BAC GRIS

Attention, veillez à bien retirer vos piles des D3E* avant de les jeter !
Le 11 septembre 2021, un incendie a touché un bâtiment
du quai de transfert de Quincieux. La source provient en
partie d’une pile qui n’aurait pas dû se trouver dans les
encombrants.
C’est pour éviter ce genre d’incidents qu’il est plus que
nécessaire d’être prudents lorsque l’on jette nos déchets
électroniques et de bien enlever les piles.
*Déchets d’équipements électriques et électroniques

Pensez aux bornes adaptées

