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Le tri des déchets sur Caux Seine agglo
ACTUALITÉS
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE MESSAGE « TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE
TRIENT ! » VISE À ENCOURAGER LES HABITANTS À TRIER LEURS DÉCHETS.
D’AILLEURS, LE TRI SE GÉNÉRALISE SUR CAUX SEINE AGGLO ET NE CESSE DE PROGRESSER.
Malheureusement, les consignes de tri sont , quant à elles, de moins en moins bien respectées : aujourd’hui,
1 déchet sur 3 est mis par erreur dans le tri sélectif. Et ces erreurs coûtent cher à la collectivité. Le traitement
d’une tonne d’ordures ménagères s’affiche à 114 euros quand celui de la tonne de déchets mal triés passe à
341 euros, soit 3 fois plus cher !
SUR CAUX SEINE AGGLO, CE SONT 1200 TONNES
DE DÉCHETS MAL TRIÉS QUI SONT ENREGISTRÉES
CHAQUE ANNÉE.
Depuis l’hiver dernier, Caux Seine agglo a déployé
une campagne de communication massive à l’égard
de ses habitants (par voie de presse, web, radio,
magazine intercommunal, réseaux sociaux, affiches,
flyers…).
Pour autant la situation reste critique et la quantité
de déchets mal triée trop importante.
Il a donc été décidé d’identifier les sacs et les
bacs comportant trop d’erreurs de tri et de ne plus
les collecter. Un ruban de scotch « déchets non
conformes » y est apposé dès lors que le détenteur
du contenant est identifiable (ne sont pas concernés
les immeubles par exemple).
L’usager pourra se référer aux consignes et au numéro
de téléphone figurant sur le ruban pour corriger ses
erreurs de tri pour que son contenant puisse être
correctement vidé la semaine suivante.
Cette nouvelle consigne a été mise en œuvre
progressivement sur tout le territoire.
L’équipe des animateurs tri & prévention du service
rudologie est mobilisée pour accompagner la mise
en œuvre de cette nouvelle consigne et pour
répondre aux appels de la population.

CONTACTS
AMATEURS DU TRI
Service rudologie
02.32.84.53.62
animrudo@cauxseine.fr

1 DÉCHET SUR 3 EST MIS PAR ERREUR
DANS LE TRI SÉLECTIF

SEULS LES PAPIERS ET
LES EMBALLAGES SE TRIENT
DANS LA POUBELLE JAUNE !

✕
Textiles
et chaussures

✕
Objets
en métal

✕ ✕
Ordures ménagères

Objets
en plastique

✕
Verre

Un doute,
une question
sur le tri ?
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LES CONSIGNES

LE TRI DES DÉCHETS
SE RECYCLENT DANS LE SAC,
BAC OU COLONNE JAUNE OU BLEU :

CHEZ VOUS, TOUS
LES EMBALLAGES

ET LES PAPIERS

SE TRIENT

>P
 apiers
>E
 mballages* :
•E
 n plastique,
•E
 n métal,
• En papier-carton.
*Vidés

DANS LES CONTAINERS À VERRE :
>P
 ots & bocaux*,
>B
 outeilles*.
*Vidés et sans leur bouchon.

DANS LES CONTAINERS À TEXTILE :
>T
 issus,
>V
 ieux vêtements (même usagers),
>L
 inge de maison & textiles d’ameublement,
>C
 haussures et articles de maroquinerie.

EN DÉCHÈTERIE :
>L
 ampes, ampoules à économie d’énergie, néons*
>P
 iles, batteries & accumulateurs
>D
 échets végétaux (tontes de gazon,

tailles de haies, branchages, etc.)

Votre
collectivité
s’engage
avec Eco-Emballages
le recyclage.
Votre
collectivité
s’engage
avec Citeo pourpour
le trileettrileetrecyclage.

>G
 ravats, matériaux de démolition et résidus issus du

Un doute, une question sur le tri ? #SUIVEZMOI
02 32 84 00
40 35
40 - www.cauxseine.fr
SUR CITEO.COM
SUR ECOEMBALLAGES.FR

bricolage
>F
 errailles et métaux non ferreux
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>E
 ncombrants non incinérables
>D
 échets incinérables
>D
 échets d’équipements électriques et électroniques
>C
 artons
>D
 échets dangereux des ménages : huiles usagées minérales

et végétales, pots de peinture, vernis et colles vides,
aérosols non vides, solvants, acides, produits phytosanitaires,
emballages souillés, bases (les médicaments quant à eux sont
à retourner en pharmacie, ôtés de leurs emballages).

POUR ALLER PLUS LOIN
Pour réduire les tonnages de déchets collectés, le
service rudologie sensibilise régulièrement et se tient
à la disposition de la population pour présenter des
pratiques écologiques telles que :

>C
 artouches d’encre d’imprimante

> Ateliers «Do It Yourself» (faites le vous-même) :
cosmétique, cuisine anti-gaspi et entretien de la
maison

>B
 ois

> Incitation à prendre des poules

>L
 e verre

> Compostage (ateliers : compostage individuel,
compostage partagé, vente de composteurs…)

>L
 es textiles
* Les lampes et les piles peuvent également être rapportées en magasins.

À LA MAISON / DANS VOTRE SAC,
COLONNE, BAC GRIS OU VERT
>S
 acs poubelles contenant tout ce qui ne se recyclent pas

(couches, essuies-tout mouchoirs, papiers gras ou salis,
épluchures, produits non vidés, souillés ou imbriqués dans
d’autres emballages…)
>V
 aisselle en verre ou en porcelaine
>P
 etits objets

> Boîte à don
>…

BON À SAVOIR
> Les cartons pliés et les bouteilles compactées
permettent de gagner de la place !
> Il n’est pas nécessaire de laver les emballages
> Les emballages ne doivent pas être imbriqués
les uns dans les autres

