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Trions plus, jetons moins !Trions plus, jetons moins !



Édito

VERRE..........................................7

ORDURES MENAGERES.............11

Nous modifions tout notre système de 

collecte des déchets ménagers. Le tri 

sélectif est désormais présent dans les 52 

communes du Diois avec 360 colonnes 

d’apport contre 260 auparavant. 

Les nouveaux conteneurs semi-enterrés 

pour les ordures ménagères empêchent 

mécaniquement d’y jeter les encombrants 

qui doivent être apportés en déchetterie. 

Nous élargissons les horaires d’ouverture 

de nos déchetteries. 

Nous rénoverons progressivement les 

déchetteries dans les prochaines années. 

Elles offrent de plus en plus de possibilités 

de tri. Leur accès est réservé aux contri-

buables diois grâce à une carte que vous 

pouvez obtenir en mairie.

Tous ces aménagements se font à fiscalité 

constante depuis 2006. Ils améliorent les 

conditions de travail de nos agents et les 

conditions d’accès des usagers. Ils invitent 

à trier plus. Un déchet non trié coûte envi-

ron 300€ la tonne. Un déchet trié coûte en 

moyenne 120€ la tonne. Il est toujours 

recyclé ou réemployé. Alors, avec ce 

guide, trions plus et mieux ! Et surtout, 

jetons moins ! Les déchets que nous ne 

produisons pas ne coûtent rien.
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PAPIERS ET PETITS CARTONS

Dans la poubelle 

ordures ménagères

ubelle 

nagères

ns la poubelleubelle

Le recyclage des papiers

conseil 
Pour en savoir plus sur le recyclage  

des papiers et petits cartons

www.ecofolio.fr

CouchesVaisselle en carton

Papier essuie tout

Va

Gros Cartons

Par exemple : 

A savoir :
Le papier se recycle 5 fois en papier.  

 1 Tonne de papier recyclé permet la sauvegarde de 20 arbres 
adultes et l’économie de 100 m³ d’eau.
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EMBALLAGES

Bouteilles 
Flacons en plastique

Briques alimentaires

Emballages
métalliques

Pots de peinture

Emballages de 

déchets dangereux

Barquettes

Pots de yaourts

Dans la poubelle 

ordures ménagères

Sacs plastiques

conseil 

Je vide entièrement les

contenants sans les laver.

Par exemple : 
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VERRE

 Comme le verre est assez bruyant, 

je le dépose entre 7h et 21h

conseil 

Bouteilles

Pots et Bocaux

Le recyclage des verres

Vitres et miroirs

Vaisselle

Pots de !eurs

Bouchons
Couvercles

Capsules
plastiques

Dans la poubelle 

ordures ménagères

Les couvercles en métal sont

à mettre dans la conteneur jaunettre dans la conteneur
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DECHETS ORGANIQUES

Marc de café,

sachets de thé
Restes de repas

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE?
Le compostage c’est la dégradation des déchets organiques

(végétaux et animaux), qui en présence d’air et sous l’action de 

micro-organismes vont se transformer en un fertilisant naturel 

excellent  pour les plantes du jardin : le compost.

Déchets verts, feuilles, herbes,

!eurs fanées.

DÉCHETS À COMPOSTER

Pour acheter un bac 

à compost à 30 €

Je  contacte la CCD 

 04 75 22 29 44

Coquilles d’oeufs

Légumes et fruits

 (épluchures, produits abîmés)
 JE DÉPOSE

dans mon composteur

en bois

ou en plastique 

Mais aussi:

À SAVOIR :

Le compostage ne coûte rien 

à la collectivité

Gros branchagesges

Végétaux broyés

eur

Gros b

conseil 

Pour éviter les odeurs,

je rajoute du broyat,

 disponible en déchetterie

en tas dans mon jardin 

ou
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ORDURES MENAGERES

Que deviennent les ordures ménagères ?

tri mécano biologique

conseil 

En cas de doute sur le tri,

je dépose dans le 

bac Ordures Ménagères

astuce

Ce qui pollue le plus :

les piles, les batteries !

Je pense au tri !

Tout 

ce que je ne 

peux pas 

trier.

20 %

15 %

2 %

26 %

37 %
Déchets ultimes 

et encombrants

Eau (évaporation)

Métaux

Compost (épandage)

Combustibles
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Déchets verts,feuilles,herbes
�eurs,fanees.

Les associations locales (Croix 
Rouge, Secours Populaire, Aire26 

Trésor,...) reprennent aussi les 
vêtements en bon état.

TEXTILES
PHARMACIE

Lier vos lacets pour éviter que les chaussures ne se séparent.

astuce

Chaussures

Comment éliminer les déchets de soins?
La pharmacie vous donne gratuitement la boite jaune 

          sur la présentation d’une ordonnance justi�ant l’utilisation 
            de matériel médical tels que des seringues, des aiguilles, etc.

1

2

3 Déposez la boite jaune dans votre pharmacie.

Remplisez votre boite jaune avec vos déchets de soins.

PHARMACIE

DECHETS MEDICAUX ET SOINS
(DASRI)

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

Vêtements

Que deviennent les textiles ?

1/3 E�lochage
1/3 Vêtements et chaussures d’occasion

1/3 Chi�ons Industriels
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MOBILIER
DECHETS d’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
et ELECTRONIQUES (DEEE)

Ferrailles

Plastique Recyclé Autres

Bois, Caoutchouc,
Carton

Métaux non Ferreux

Les processus industriels permettent de 
démanteler les appareils puis de séparer les 
matières obtenues (ferraille, verre, 
plastique...). 
Un seul but : extraire la matière première 
secondaire qui permet d’économiser nos 
ressources naturelles.

Le Recyclage

Astuce Tous les mobiliers où l’on pose, 

range, dort et sur lequel on s’assoit 

ont pour destination la benne. 

Une benne éco-mobilier est disponible à DIE.

Toutes les déchetteries seront équipées progressivement mais les 

déchets mobiliers sont déjà acceptés dans la benne «encombrants».  

Astuce 

Si l’ appareil fonctionne encore :

Je peux le donner aux associations  

ou dans les bourses d’échange

 (Aire 26,  fre
ecycle diois)
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BOIS de DEMOLITION

Le bois broyé est v
alorisé en

 

combustible pour les g
rosses 

chaufferies
 à filtre

info

Le recyclage des métaux

METAUX

GRAVATS

CARTONS

Les cartons doivent être
 pliés 

et applatis

Les gravats sont recyclés et valorisés par les carrières du Diois

info

taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxét

La ferraille recyclée fournit 
47 % de l’acier français.

info

Déchets recyclables à l’in�ni, leur tri 

permet de limiter l’extraction de minerai 

de fer (acier) et de bauxite (aluminium). 

Les c
artons so

nt rec
yclés

 

dans le 
circ

uit d
es in

dustrie
s 

de ca
rtonnage lo

cales.

info
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HUILES

1 litre d’huile pollue 
1000 L d’eau

important

DECHETS DANGEREUX

Huiles de friture

Huiles de Vidange

Je vide mes bidons dans la colonne 

appropriée et
 les je

tte en
suite

 dans la benne emballage.

info

Huiles recyclées

Source : IFP Energies nouvelles

Les radiologies

Le traitement consiste 

en la récupération du 

nitrate d’argent. S
T

O
P

 à
 la

 pollution de l’e
a

u

ollution

Ces produits polluants sont traités en filières sécurisées pour le respect de l’environnement. 

info

Transestéri"cation 
Esters d’huiles

végétales ou 

biodiesel
Mélange

au gazole

Dépôt ré
servé a

ux PARTICULIERS
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BATTERIES PILES et ACCUSCARTOUCHES

Batteries

Piles et Accumulateurs

80 % des cartouches fin
issent 

encore à la poubelle !

info

m
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C � REPILE EST UN ÉCO-ORGANISME SANS BUT LUCRATIF SOUS AGRÉMENT D’ÉTAT QUI ASSURE LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES PILES ET PETITES BATTERIES USAGÉES.

DÉPOSEZ

T OUTES
VOS PILES

ET PETITES
BATTERIES

USAGÉES

� OREPILE 
LES RECYCLE

S
S

E 
E

Les piles sont recyclées a�n 

d’extraire les métaux et alliages qui 

les composent. Ces métaux seront 

ensuite réutilisés dans l’industrie.

B

97 % de la batterie 
se recy

cleinfo

Piles batteries

électriques

Batteries portables et électro-portatif

Piles

Les cartouches récupérées :

 - jet d’encre

 - laser / toner

Toner / Laser

Cartouches jet d’encre
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JE DÉPOSE

ICI 

LAMPES USAGEES

Tubes "uorescents 

«néons»

Lampes "uocompactes

«basse consommation»

ou

ASTUCE
Le symbole «poubelle barrée» figurant obligatoirement

depuis le 13 août 2005 sur la lampe signifie qu’elle

NE DOIT PAS ÊTRE JETEE avec les ordures ménagères.

Cherchez ces symboles, 
ils vous aideront dans votre tri !

Où déposer les ampoules 

à recycler ?

oirement

qu’elle

énagères.énagèr

JE DÉPOSE
Ampoules halogènes

Ampoules classiques à

incandescence

à

ogènes

Dans la poubelle 

ordures ménagères

Verre

Métaux

Poudres "uorescentes

Plastiques

Mercure

Les lampes se recyclent à 

plus de 90 % de leur poids

Que deviennent les lampes usagées? 

88%

5%

0.005%

4%

3%

Les ampoules à recycler se déposent dans 

des conteneurs spéci$ques de collecte mis 

en place et gérés par Recylum. Ils se trouvent 

aussi chez les distributeurs de lampes 

(grandes surfaces, magasins de bricolages, 

grossistes etc.) 

Lampes à LED
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FENETRESENCOMBRANTS

Les pneus usagés doivent être 
secs et non souillés (boue).

Important

Pneus PL

agricoles

PNEUMATIQUES

Une benne est disponible à DIE.

Toutes les déchetteries seront équipées progressivement mais 

acceptent déjà les fenêtres dans la benne «encombrants».  

Les voies de valorisation en 2014

Fenêtre simple et 

double vitrage :

 - Bois

 - PVC

 - Alu

déposées droites et 

non brisées

Revêtements de sols 

intérieurs (moquette, 

linoleum,...)

Plâtre

Isolants

Verre 

(fenêtre, miroir,...)

© Joël Garnier Centre d’enfouissement de Chatuzange le Goubet© Joël

Des bennes dédiées au polystyrène

 et à l’amiante seront bientôt

 disponibles.

A Venir
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