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Le tri des déchets 
en Picardie Verte !

Tout au long de l’année, les ambassadeurs du tri de la CCPV 
vérifient les bacs présentés à la collecte.

Notre objectif ? 
Améliorer les gestes de tri en vous apportant 
une information ciblée et personnalisée !

MON BAC DE TRI ET MA POUBELLE D’ORDURES MÉNAGÈRES 
PEUVENT ÊTRE REFUSÉS À LA COLLECTE S’ILS CONTIENNENT...

DANS MON BAC DE TRI, 
JE METS TOUS MES EMBALLAGES EN PLASTIQUE...

POTS ET TUBES
 EN PLASTIQUE

BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES 
ET FLACONS

 EN PLASTIQUE

27% des foyers 
ne sont pas encore 
passés à l’extension 
des consignes de tri !

Comment améliorer
 mon tri ?

Des emballages 
en carton

Des journaux, magazines 
et prospectus

Des bouteilles,
pots et bocaux 

À déposer dans 
les colonnes à verre

À déposer dans 
les bornes à papier/carton

BILAN DU TRI 2020
TRI 

PARFAIT !
TRI 

PARTIEL
PAS 

DE TRI !
1 foyer sur 5

ne trie pas ses déchets !

=
600 tonnes de matériaux 

non recyclés

Refus de collecte

À déposer dans 
les déchetteries 

communautaires

Avec les bouchons dessus.
Les bouteilles peuvent
être écrasées dans le sens
de la hauteur.

... ET JE DÉPOSE AUSSI MES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES ET MES BRIQUES ALIMENTAIRES !

LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES

Tous les emballages doivent être déposés dans le bac de tri

vidés, non emboîtés et en vrac !vidés, non emboîtés et en vrac !

Les briques se composent à
75% de carton mais aussi de 
plastique et d’aluminium !
À déposer dans le bac de tri,
pas dans la borne à papier.

Les boîtes de conserve
Les aérosols : chantilly, déodorant,
laque pour cheveux...
Les canettes en acier et en aluminium
Les barquettes en métal

Les sacs, même transpa-
rents, ne sont pas ouverts 
dans le centre de tri !

EN VRAC DANS LE 
BAC, PAS EN SAC !

BARQUETTES 
EN PLASTIQUE ET 
EN POLYSTYRÈNE

SACHETS, FILMS 
ET SUREMBALLAGES 

EN PLASTIQUE

DES EMBALLAGES 

 

SE TRIENT

Carton

Plastique

Aluminium

20%55%25%

Des déchets chimiques, 
électriques, gravats, piles...
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03 44 04 53 90 
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Zoom sur...
les déchets chimiques

Jardinage
Engrais, anti-mousse, anti-moisissure,

 herbicide, fongicide, insecticide, raticide...

Entretien véhicule
Antigel, anti-goudron, filtre 

à huile, liquide de dégivrage, 
liquide de refroidissement...

Entretien piscine
Chlore, 

désinfectant de piscine, 
régulateur PH...

Autres déchets 
spécifiques

Cartouche et bouteille de gaz, 
extincteur, bombe anti-crevaison...

Produits d’entretien
Déboucheur canalisation, ammoniaque, 

soude, acide, eau oxygénée, décapant four, 
produit de traitement du bois, 

imperméabilisant...

Chauffage
Combustible liquide, allume-feu, 

nettoyant cheminée, alcool à 
brûler, produit de ramonage...

Bricolage
 et décoration

Peinture, vernis, lasure, enduit, colle, 
mastic, résine, paraffine, anti-rouille, 

white-spirit, décapant, solvant et 
diluant, térébenthine, acétone...

À déposer
à la déchetterie
pleins ou vides

VOUS N’AVEZ PAS DE BAC DE TRI ?
VOTRE BAC EST CASSÉ ?
Des bacs à couvercle jaune sont remis sur demande auprès de votre mairie.

VOUS DISPOSEZ DES ANCIENS MODÈLES
AVEC UN COUVERCLE BLEU OU VERT ?
Identifiez votre bac avec un autocollant jaune «bac de tri», 
disponible en mairie.

IDENTIFIEZ VOTRE BAC DE TRI

Des questions sur le tri ? 

Contactez vos ambassadeurs de tri :
 03 44 04 53 90

ambassadeurs@ccpv.fr

Téléchargez l’application TRIONS-BIEN 
pour tout savoir sur les déchets !
(consignes de tri, jours de collecte, localisation 
des colonnes à verre et bornes à papier... ) 
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Eco-organisme partenaire de la CCPV, ECODDS 
prend en charge le transport et le traitement 
des déchets chimiques inclus dans sa filière.


