DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE SUR LES
CONTENEURS ENTERRÉS
Fin 2019, les 93 conteneurs enterrés sont équipés d’un
contrôle d’accès. Les 1 800 foyers concernés par ce dispositif ont rencontré un ambassadeur de l’environnement
qui les a informés sur l’intérêt du tri et de la réduction des
déchets dans le cadre d’une tarification incitative.
Tous ont actuellement en leur possession une carte d’accès
personnelle qui permet de mieux évaluer la production de
leurs ordures ménagères résiduelles. Chaque dépôt dans
le conteneur est enregistré et pourra permettre d’évaluer le
volume de déchet produit annuellement pour le foyer concerné.
Ainsi tous les habitants participent individuellement à l’effort de tri. L’évolution de ces équipements aide également
à l’amélioration du cadre de vie en collaboration étroite
avec les bailleurs concernés et la brigade intercommunale.

3 – Nouveau : déposez-les à la déchetterie de Frouard
En partenariat avec Ecomobilier, une nouvelle offre de
tri vient de voir le jour sur la déchetterie. Désormais vos
couettes et oreillers, traversins, sur matelas, sacs de
couchage ou coussins usagés pourront être recyclés ou
valorisés en énergie.

e

et de l’environnement

Pour vous inciter à trier encore plus vos déchets
alimentaires toute l’année, leur collecte va devenir
hebdomadaire quelle que soit la période. Plus
de calendrier hivernal spécifique, conservez vos
habitudes de collecte en fonction des jours de votre
commune.
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Les biodéchets ainsi collectés sont valorisés à la
composterie de Marbache et le compost obtenu
est mis gratuitement à disposition des habitants
du Bassin de Pompey pour leurs jardins ou
balconnières.
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Pour les habitants qui ne connaissent pas
encore ce service, vous pouvez venir à la communauté de communes pour récupérer votre
bioseau de cuisine et les sacs compostables.

1 – Pensez aux dons
opérations de collecte

Décembre 2019

COLLECTE DE BIODÉCHETS :
DU CHANGEMENT !

3 SOLUTIONS :
2 – Déposez-les dans les magasins qui organisent des
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Vous venez d’acheter une nouvelle couette et vous ne
savez pas quoi faire de l’ancienne ? Votre oreiller autrefois si
moelleux a perdu de son confort et vous voulez le changer ?
Vous n’avez plus un seul espace de rangement disponible
chez vous pour stocker les vieux traversins, les sacs de
couchage et surmatelas dont vous ne vous servez plus ?

Info pratique

B ass

C’EST NOUVEAU ET C’EST EN DÉCHETTERIE
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
SUR LES CONTENEURS ENTERRÉS
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De nouveaux outils pour
vous aider à mieux trier

LES ACTUS DU TRI

UN DOUTE SUR UN DÉCHET ?

La réglette MÉMO TRI est là pour vous aider !
Ludique et pratique, cet outil vous indiquera en un geste où
jeter les déchets.
Plus de 110 déchets y sont répertoriés. Il suffit de tirer la
réglette et de sélectionner le déchet désiré dans « Où jeter
quoi ? ». La réglette vous indique alors où déposer votre
déchet.

Le Mémo tri est également disponible
en ligne sur le site internet du Bassin
de Pompey

Communauté de Communes
du Bassin de Pompey

Retrouvez toutes nos dernières
actus sur Twitter @bassinpompey
et sur Facebook !

www.bassinpompey.fr
et pour toute information complémentaire vous pouvez
contacter nos ambassadeurs au

03 83 49 81 53

Le journal du tri est édité par
la Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Directeur de publication : Bassin de Pompey
Réalisation : Perspectives
Imprimeur : Bialec - 22 000 exemplaires
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Simplifier le tri en ouvrant la collecte sélective à
tous les emballages, ça marche !

Aujourd’hui, trier sur le Bassin de Pompey c’est simple
puisque tous les emballages issus de la cuisine ou
salle de bain sont à déposer dans la poubelle de tri
sélectif : sac transparent ou bac jaune ou conteneur
enterré dédié (jaune) ! Des points d’apport volontaire
sont disponibles pour le verre.

Lieu

Acier		
		

Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Differdange (Luxembourg)

2 Aluminium		
3 Cartons d’emballages
4 ELA (Emballages pour Liquides Alimentaires)
5 Films plastiques
6 Papier		
		
7 Plastiques		
		
		
		
8 Verre		

6%

équipements
électriques

Willebroek (Belgique)

Laval sur Vologne (88)

Châlon-en-Champagne (51)

10%

Karlsruhe (Allemagne)
Golbey (88)

Gironcourt sur Vraine (88)

Faisons la fête
aux déchets

automobile

Une tonne
de recyclables
coûte en moyenne

130€

à la collectivité et
donc à ses habitants
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Une tonne d’ordures ménagères
mis à la poubelle coûte en moyenne
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Je cuisine ou congèle mes restes et fais la
chasse au gaspillage alimentaire
Je trie le verre
Je limite et trie mes déchets

lle de
de la sa

GOBELET CARTON
Il se transformera en bobines
de carton qui permettront de
fabriquer des emballages carton

219€

à la collectivité et donc à ses habitants

BARQUETTE

Il se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des poubelles
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Elle se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des gobelets en plastique

Je ramène mon sapin
à la déchetterie ou à la
composterie pour qu’il soit recyclé

s
e
g
a
l
l
s emba

Il se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des cintres

emballages
industriels &
comerciaux

FLACON

POT DE YAOURT

20%

Kaysersberg (68)

Bayonne (64)
Colmar (68)
Châlon-sur-Saône (71)
Limay (78)

BTP

Il se transformera en lingots
d’aluminium qui permettront de
fabriquer de nouveaux aérosols

LE BASSIN DE POMPEY N’ATTEND PAS 2022

1

Type de matière

20%

de plastique
sont utilisés
chaque année
en France

Il se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des arrosoirs

Les consignes de tri des emballages s’harmonisent
progressivement sur le territoire français. D’ici 2022,
pots de yaourts, barquettes, films… vont pouvoir
être triés où que vous soyez en France, même en
vacances ! La loi de transition énergétique pour la
croissance verte a fixé cet objectif pour en finir avec les
particularismes locaux et les casse-têtes incessants.

7

AÉROSOL

ENFIN DES CONSIGNES IDENTIQUES
À L’ÉCHELLE DE L’HEXAGONE !

5 millions
de tonnes

Le centre de tri Paprec de Dieulouard, où sont dirigés
les emballages et le papier que vous triez, se modernise
pour être encore plus performant.

MAIS LE PARI D’UN RECYCLAGE RÉUSSI,
C’EST AVANT TOUT LE TRI.
QUELQUES CONSEILS !
Conseil 1
Polystyrène :
Les barquettes en polystyrène se trient (barquette
de viande ou charcuterie ou fromage). Par contre
le polystyrène contenu dans les cartons d’électroménager est à déposer à la déchetterie car sa
taille, souvent importante, perturbe la chaîne de tri.
Conseil 2
Pensez à bien vider vos emballages avant de les
déposer à la collecte :
Tous les emballages alimentaires se trient mais pas
leur contenu. S’ils contiennent encore des liquides
ou matières alimentaires, pensez à bien les vider
car ils constituent alors des déchets qui polluent la
chaîne de tri… Pas besoin de les laver, simplement
bien vidés !
Conseil 3
Pensez aux opercules :
La séparation des familles de plastiques étant réalisée en partie par des trieurs optiques, il convient
de bien détacher le film de la barquette de jambon,
l’opercule de pot de crème ou yaourt et de le mettre
également dans le sac de tri.

Elle se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des anoraks, de la fibre
pour le rembourrage des peluches
ou des paniers de supermarché

Des visites y sont
régulièrement organisées

Il se transformera en bobines
de carton qui permettront de
fabriquer de l’essuie-tout

BOUTEILLE

emballages
ménagerss

7

Centre de tri
Paprec Dieulouard

autres
(agriculture,
loisirs, …)

CARTON

Il se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des sacs poubelle

20%

24%

SACHET

4 3
7

Il se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des sacs poubelle

6

(source Citéo)

SAC

7

6

QUANTITÉ ET QUALITÉ DU TRI,
UN DUO GAGNANT POUR LE RECYCLAGE !

Il se transformera en
paillettes de plastique qui
permettront de fabriquer
des sièges bébé

5 8

ALLEMAGNE

Elle se transformera en lingots
d’aluminium qui permettront de
fabriquer de nouvelles canettes

11

Elle se transformera en lingots
d’aluminium qui permettront de
fabriquer des trottinettes

Elle se transformera en paillettes
de plastique qui permettront de
fabriquer des pots de fleurs

SPRAY

LUXEMBOURG

BARQUETTE ALU

BOÎTE À ŒUFS

CANETTE

2

Conseils pour un tri réussi

Elle se transformera à nouveau
en carton ou en mobilier de jardin

BELGIQUE

Nous avons un rôle
important à jouer :
les emballages ménagers
représentent 20 %
du plastique produit

BRIQUE

Où sont recyclés les emballages
que je trie ?

TUBE

Pourquoi trions-nous plus
sur le Bassin de Pompey ?
Parce que c’est devenu simple !

