LE MÉMO
À PRENDRE EN PHOTO !

ATHIES
QUELQUES ASTUCES
pour bien trier

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC, pas en vrac !

Les emballages recyclables

- Il n’est pas nécessaire de laver vos emballages. Il suffit juste de
bien les vider.
-
Tous les plastiques ne se jettent pas dans la poubelle à
couvercle jaune. Encore un peu de patience !
Le saviez-vous ?
Des produits à usage unique, comme les lingettes, peuvent
tout à fait être remplacées par des lingettes et des couches
réutilisables.

EMBALLÉS, c’est trié !

Les cartons

Les briques alimentaires

Les cartons de grande taille (supérieure à une boîte à chaussures)
sont à déposer en déchèterie.

Les emballages en plastique
Uniquement bouteilles, bidons, flacons

Le verre

Les papiers et les cartons

Tous les papiers se recyclent !
(magazines, journaux, enveloppes, cahiers, livres...)

En vrac

Les emballages métalliques
Aérosols, boîtes, canettes, bidons

Les emballages ménagers recyclables
sont tous vos emballages ayant
contenu des aliments (solides ou
liquides), des produits d’hygiène ou
d’entretien de la maison.

Les végétaux

PAS DE CHICHI et en déchèterie

Les végétaux (ou déchets verts) sont à déposer en déchèterie. Le
compostage peut aussi être une solution.
Le saviez-vous ?
Utiliser un composteur permet de réduire d’1/3 le volume
votre poubelle grise. Devenez éco-citoyen en compostant vos
biodéchets !

Le textile

Les textiles, propres et secs, ne se jettent pas dans les bacs. Vous
pouvez les déposer dans les bornes prévues à cet usage.

- Pas de vêtements ni de verre
Ils sont à déposer en déchèterie
ou dans les bornes de votre commune

- Pas de déchets électriques

Les autres déchets

Piles, cartouches d’encre, ampoules

- Pas de végétaux
- Pas de pots de peinture

Les bidons, bouteilles et flacons plastiques de produits
dangereux sont des déchets chimiques et doivent donc être
déposés en déchèterie (exemples : bidon d’huile de vidange,
bidon de combustible de chauffage, bouteille de white spirit, ...).

et autres produits dangereux

- Pas d’encombrants,
de bois ni de gravats

VERRE L’INFINI et au-délà !
SMAV - Syndicat Mixte Artois Valorisation. Siège social : 11 rue Volta 62217 Tilloy-lès-Mofflaines.

Vous pouvez trouver un Point d’Apport Volontaire (PAV) de vos
contenants en verre dans toutes nos déchèteries.
ATTENTION : La vaisselle cassée, et plus largement tout objet
en verre, en céramique ou en porcelaine doit être jetée en
déchèterie.

PAS DE PITIÉ pour le restant !
Ça part en déchèterie !
Toutes les infos sur smav62.fr

UNIQUEMENT :
Sans les bouchons
Pas de vaisselle cassée
Pour des raisons de salubrité
et de sécurité, nous vous invitons
à ne pas déposer vos verres sur
la voie publique.
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Les bons gestes face au Coronavirus
Les masques (mais aussi les mouchoirs, lingettes, gants)
doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, résistant et
disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Lorsqu’il
est rempli, ce sac doit être soigneusement refermé, puis
conservé 24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être mis dans le sac poubelle

qui sera jeté dans le bac pour ordures ménagères
(poubelle grise).
Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la
poubelle des emballages ménagers recyclables (poubelle
à couvercle jaune) ni dans les toilettes.
Pour plus d’infos sur www.ecologie.gouv.fr

Le ministère de la Transition écologique et solidaire rappelle également la législation en vigueur : jeter les lingettes, gants et masques usagés sur la voie
publique fait actuellement encourir au fautif une amende de 68 euros, qui peut être majorée de 180 euros (décret du 27 mars 2015).

Pour toutes questions relatives au tri

ou sur www.smav62.fr

