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LES BACS
BACS BLEUS
BLEUS
LES
A partir du 1er janvier 2019,
les bacs bleus seront progressivement remplacés
par des bacs gris avec un couvercle jaune.

A

partir du 1er janvier 2019, afin que les codes
couleurs des bacs de déchets soient uniformisés
sur le plan national à l’horizon 2022, nous avons
l’obligation de transformer progressivement les
couleurs de tous les conteneurs :
- Les cuves deviendront toutes grises,
- Le couvercle du bac bleu deviendra jaune,
- Le couvercle du bac vert restera vert,
- Le couvercle des conteneurs d’ordures ménagères
sera gris.
C’est la raison pour laquelle le bac
des DPS (déchets propres et secs) est
représenté par un bac moitié bleu et
moitié jaune sur le calendrier 2019
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Afin de ne pas alourdir le budget du Syndicat, ces
changements seront opérés progressivement :
- Dans les cas de nouvelles dotations, casses,
compléments ou vols les bacs distribués auront les
nouvelles couleurs (cuve et couvercle).
- Dans les autres cas seuls les couvercles seront
remplacés par les nouvelles couleurs.
- Les bacs ordures ménagères des communes
conteneurisées passeront progressivement au
couvercle gris avec une cuve grise.
Evidemment tout cela ne changera strictement rien
aux consignes de tri.
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Quelles que soient les couleurs des bacs,
les consignes de tri ne changent pas.

ou
bouteilles et flacons plastiques

Le bac bleu... et bientôt le
bac jaune reçoivent les DPS
(déchets propres et secs
recyclables).

Pourquoi propres et secs ?
Parce qu’ils sont triés à la main selon les
4 catégories de déchets ci-contre.

les plastiques
Seuls les bouteilles et les flacons sont
à déposer dans le bac bleu ou jaune.
Tous les autres déchets en plastique, barquettes,
sacs, boîtes et autres sont à porter en déchetterie
ou à mettre dans le bac d’ordures ménagères.

cartons et briques alimentaires

acier et aluminium

les cartons
et briques alimentaires
Tous les cartons à condition qu’ils entrent dans
les bacs. S’ils sont trop grands, ils doivent être
découpés ou portés en déchetterie.
S’ils sont placés à côté des bacs, ils ne
sont pas ramassés.

acier et aluminium
Boîtes de conserve vidées, canettes, bombes
aérosol n’ayant pas contenu de produit toxique
(insecticide par exemple) et barquettes en
aluminium.
journaux, magazines, prospectus,
courriers, papiers, cahiers

journaux, papiers, revues...
Ne pas y jeter les cahiers à spirales ni les classeurs.
Il n’est pas utile de froisser les feuilles, le nouveau
système de tri permet de récupérer les feuilles
isolées; ne pas les déchirer en petits morceaux.
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