
 

LES DECHETS, COMMUNE D’AUBERIVES-SUR-VAREZE 1/3 

 

 PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

Les Déchets 
 

TRIER SES DÉCHETS À LA MAISON, C’EST SIMPLE ! 
 
Chaque foyer est doté de deux conteneurs : La collecte des déchets ménagers 
recyclables 
 

• L’un, à couvercle jaune, pour les déchets recyclables : emballages papier et 
cartons, bouteilles et flacons en plastique, boites métalliques, briques 
alimentaires, journaux et magazines 
 

• L’autre conteneur, à couvercle vert, pour les ordures ménagères résiduelles 
non recyclables 
 

Renseignements auprès du service environnement au 04 74 29 31 15 
 
  
 
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : LES TOURNÉES SONT AVANCÉES 
D'UNE HEURE DURANT LA PÉRIODE DE CANICULE 
 
En raison des fortes chaleurs, durant toute la période de canicule, les collectes des 
déchets ménagers sont avancées d’une heure en Pays Roussillonnais. 
Les bacs doivent donc impérativement être sortis la veille au soir. 
Renseignements auprès du service environnement au 04 74 29 31 15 
 
VOTRE PLANNING DE COLLECTE DU TRI SÉLECTIF ET DES DÉCHETS 
MÉNAGERS 

 
 La collecte sélective est effectuée en semaine 
paire ou impaire. Le bac jaune de tri sélectif est 
collecté toutes les quinzaines, en semaine paire 
(2, 4, 6, 8,…) ou impaire (1, 3, 5 ,7…) selon les 
communes. 
 
  

 
 
La collecte du Bac de tri sélectif sur la commune de fait le lundi en semaine paire et 
la collecte des ordures ménagères, tous les vendredis 
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 PLAN LOCAL D’URBANISME  

LES DÉCHETTERIES 
 
Le Pays Roussillonnais compte 6 déchetteries. Elles 
sont situées à Anjou, Péage-de-Roussillon, Sablons, 
Salaise-Sur-Sanne, Saint-Clair-du-Rhône et Ville-Sous-
Anjou. 
 
  
 
  

 
Déchetterie d’Anjou 
Route de Bougé 
Tél : 06 10 29 35 55 
 
Déchetterie du Péage-de-Roussillon 
Rue des Iles 
Tél : 04 74 86 58 63 / 06 82 74 62 55 
 
Déchetterie de Salaise-sur-Sanne 
Impasse Youri Gagarine 
Tél / Fax : 04 74 86 56 47 
 
Déchetterie de Saint-Clair-du-Rhône 
Zone artisanale 2000 
Tél : 06 75 73 42 53 
 
Déchetterie de Ville-sous-Anjou 
Route de Grange Neuve 
Tél : 06 26 55 30 14 
 
Déchetterie de Sablons 
Route Nationale 82, La Prat 
Tél : 06 12 72 11 04 
 
 
Horaires en annexe 1 
Produits accueillis annexe 2 
Règlement intérieur annexe 3 
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 PLAN LOCAL D’URBANISME  

J’APPORTE LE VERRE EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
 
Le conteneur de collecte du verre. Le verre se recycle à 100% et à l’infini, sans perte 
de qualité ni de quantité ! 
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais compte 104 points d’apport 
volontaire répartis sur les 22 communes du territoire pour la collecte du verre. 
Continuez d’y apporter vos bouteilles, bocaux et pots en verre vides, débarrassés de 
leurs bouchons, capsules et autres couvercles. Vous évitez ainsi la déperdition d’un 
matériau précieux et facile à recycler ! 
 
Le point collecte sur la commune se trouve au terrain de sport 
 
LES VÊTEMENTS AUSSI, RECYCLEZ-LES ! 
 
Le conteneur de collecte des vêtements. Des points de collecte pour le textile, les 
chaussures, le linge de maison existent sur chaque commune. Une fois récupérés, ils 
sont triés afin d’être, in fine, soit réutilisés soit transformés en chiffons d’essuyage 
industriel. Meilleure sera la qualité des vêtements récupérés, meilleure sera leur 
valorisation. 
 
Le point d’apport volontaire des vêtements se trouve rue des Ecoles 
 
LE COMPOSTAGE 
 
 
RÉDUISONS NOS DÉCHETS AVEC LE COMPOSTAGE 
 
Le composteur individuel en bois. Pour compléter son dispositif de tri des déchets 
ménagers, la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais encourage le 
compostage domestique. 
Les déchets verts et déchets alimentaires représentent environ 30% du contenu de 
notre poubelle. Fermentescibles, ils sont facilement valorisables en compost : 
déchets du jardin, restes de repas, épluchures de légumes, marc de café, sachets de 
thé… vont se décomposer lentement par un processus de dégradation de la matière. 
Au bout de plusieurs mois, le compost ainsi produit fera un excellent fertilisant 
biologique pour le jardin, le potager, les plantes d’ornement… 
 
Pour favoriser le développement du compostage individuel en Pays Roussillonnais, 
la Communauté de Communes propose à tous ses habitants l’achat d’un composteur 
individuel en bois non traité, d’une capacité de 300 litres. 
Il est proposé contre une participation financière de 10 € (en espèces ou en chèque 
libellé à l’ordre du Trésor public). Le composteur doit être payé et retiré auprès du 
service environnement de la Communauté de Communes du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Un justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois vous sera demandé. 



Pour tous renseignements complémentaires : Communauté de Communes du Pays Roussillonnais 
Rue du 19 Mars 1962 - B.P.470 - 38 554 St Maurice l’Exil Cedex - Tél. : 04.74.29.31.00.- Fax : 04.74.29.31.09. 

 
 

LES DECHETERIES DE LA CCPR 
ADRESSES ET COORDONNEES. 
 

Anjou Péage de Roussillon  Sablons 
Déchèterie 
Route de Bougé 
38150 Anjou. 
 
Tel : 06.10.29.35.55 

Déchèterie 
Rue des Iles 
38550 Péage de Roussillon. 
 
Tel : 04.74.86.58.63 
    06.82.74.62.55 

Déchèterie 
Route départementale 1082, La Prat  
38550 Sablons. 
 
Tel : 06.12.72.11.04 

Salaise sur Sanne St Clair du Rhône Ville sous Anjou 
Déchèterie 
Impasse Youri Gagarine 
38150 Salaise sur Sanne. 
 
Tel / Fax : 04.74.86.56.47 

Déchèterie 
Zone artisanale 2000 
38370 St Clair du Rhône. 
 
Tel : 06.75.73.42.53 

Déchèterie 
Route de Grange Neuve 
38150 Ville sous Anjou. 
 
Tel : 06.26.55.30.14 

 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE (A PARTIR DU 01/01/2009). 
 

Anjou Sablons Salaise sur Sanne 
Jour 

Période hiver Période été Période hiver Période été Période hiver Période été 

Lundi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 

Mardi / /   14h-18h 14h-18h 

Mercredi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 

Jeudi / / 9h-12h 9h-12h 14h-18h 14h-18h 

Vendredi 14h-18h 15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-18h 14h-18h 

Samedi 
9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

8h-12h 
14h-18h 

8h-12h 
14h-18h 

Dimanche / / / / 10h-12h 10h-12h 

 

Péage de Roussillon St Clair du Rhône Ville sous Anjou 
Jour 

Période hiver Période été Période hiver Période été Période hiver Période été 

Lundi 14h-18h 15h-19h 

Mardi / / 

Mercredi 14h-18h 15h-19h 

Jeudi / / 

Vendredi 14h-18h 15h-19h 

Samedi 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
15h-19h 

Dimanche / / / / / / 

Fermeture les jours fériés. 
Période hiver Novembre, Décembre, Janvier, Février 
Période été Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre 
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LES DECHETS ADMIS EN DECHETERIE  
 

 ANJOU 
ST CLAIR 

DU RHONE 
SALAISE SUR 

SANNE 
VILLE SOUS 

ANJOU 
SABLONS 

PEAGE DE 
ROUSSILLON 

Encombrants � � � � � � 
DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) � � � � � � 

Ferraille � � � � � � 
Papiers/Cartons � � � � � � 
Gravats � � � � � � 
Verre � � � � � � 
Huiles minérales (huiles de vidange) � � � � � � 
Huiles végétales  � � � �  

Déchets verts � � � � � � 
Palettes en bois     �  

Piles � � � � � � 
Batteries � � � � � � 
Téléphones portables + cartouches 
d’impression � � � � � � 

Emballages souillés (bidon d’huile minérale 
vide) � � � � � � 

Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) : 
Aérosols, peintures, solvants, acides, néons… 

 � � �   

DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Riques 
Infectieux) 

 �     

 
Pour tous renseignements complémentaires : Communauté de Communes du Pays Roussillonnais : 04.74.29.31.15 
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ARTICLE 1-OBJET DU REGLEMENT ET ROLE DE LA DECHETERIE. 

 
 Le règlement a pour objet de définir le fonctionnement des six déchèteries présentes sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais.  
 
 Les déchèteries permettent : 

 
� l’évacuation des déchets encombrants, 
� la collecte des déchets ménagers spéciaux (piles, solvants…), 
� le recyclage et le traitement de déchets en préservant au mieux l’environnement, 
� la limitation des dépôts sauvages. 

 
 

ARTICLE 2-CONDITIONS D’ACCES. 

 
Articles 2.1-Personnes admises : 
 
Sont admis dans les déchèteries : 

� Les particuliers résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais,  
� Les artisans, commerçants et autres entreprises exerçant leurs activités sur ce même territoire. 
� Les services techniques municipaux inclus dans le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais et les services techniques communautaires. 
 

La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais comprend les communes de : Agnin, 
Anjou, Assieu, Auberives sur Varèze, Bougé Chambalud, Chanas, La Chapelle de Surieu, 
Cheyssieu, Clonas sur Varèze, Les Roches de Condrieu, Péage de Roussillon, Roussillon, Sablons, 
St Alban du Rhône, St Clair du Rhône, St Maurice l’Exil, St Prim, St Romain de Surieu, Salaise sur 
Sanne, Sonnay, Vernioz et Ville sous Anjou. 

 
Articles 2.2-Véhicules autorisés : 

 
 L’accès est autorisé aux : 
� véhicules de tourisme, 
� véhicules de tourisme attelés d’une remorque, 
� camionnettes et camping-cars des particuliers. 
 
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes en P.T.A.C sont interdits sur le site des déchèteries. 

 
Articles 2.3-Quantités acceptées : 

 
 Le dépôt de matériaux est gratuit, la quantité est limitée à 1,5 m3/jour et par déchèterie, au-
delà de cette quantité les dépôts ne sont plus autorisés. Cette condition ne s’applique pas aux 
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services techniques municipaux inclus dans le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais et aux services communautaires. 
 
 Le dépôt de déchets ménagers spéciaux n’est soumis à aucune limite de quantité, mais ils 
doivent  être produits par les ménages. Ces déchets sont acceptés en petite quantité lorsqu’ils sont 
apportés par les professionnels 
 

 

ARTICLE 3-JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE. 

 
Les jours et les horaires d’ouverture sont propres à chaque déchèterie et varient en fonction 

de la période de l’année. 
 

Anjou Sablons Salaise sur Sanne  

Du 01/11 au 
30/04 

Du 01/05 au 
31/10 

Du 01/10 au 30/04 Du 01/05 au 30/09 Toute l’année 

Lundi 14h-17h  15h-18h 14h30-17h30 16h-19h 14h-18h 

Mardi / / 10h-12h / 14h-18h 
Mercredi 14h-17h  15h-18h 14h30-17h30 16h-19h 14h-18h 
Jeudi / / 10h-12h / 14h-18h 
Vendredi / / 14h30-17h30 16h-19h 14h-18h 
Samedi 10h-12h et 14h-

17h  
10h-12h et 15h-

18h 
9h-12h et 13h30-

17h30 
9h-12h et 16h-19h 8h-12h et 14h-18h 

Dimanche / / / / 10h-12h 
 Péage de Roussillon St Clair du Rhône Ville sous Anjou 
 

Du 01/09 au 
31/05 

Du 01/06 au 
31/08 

Mars, Avril, 
Mai, Juin, 
Septembre, 
Octobre, 

Novembre 

Décembre, 
Janvier, 
Février 

Juillet, Août Toute l’année 

Lundi 14h-18h 13h30-17h30 9h-12h et 14h-
18h 

16h-18h 

Mardi 14h-18h / 9h-12h et 14h-
18h 

/ 

Mercredi 14h-18h 13h30-17h30 14h-18h 16h-18h 
Jeudi 14h-18h / 9h-12h et 14h-

18h 
/ 

Vendredi 

10h-12h et 15h-
18h 

10h-12h et 15h-
19h 

14h-18h 13h30-17h30 9h-12h et 14h-
18h 

16h-18h 

Samedi 
10h-12h et 14h-18h 

9h-12h et 
14h-18h 

9h-12h et 
13h30-17h30 

9h-12h et 14h-
18h 

9h-12h et 14h-17h 

Fermeture les jours fériés. 
 

ARTICLE 4-ADRESSE ET COORDONNEES DES DECHETERIES. 

 

Anjou Péage de Roussillon  Sablons 
Déchèterie 
Route de Bougé 
38150 Anjou. 
 
Tel : 04.74.84.16.15 

Déchèterie 
Rue des Iles 
38550 Péage de Roussillon. 
 
Tel : 04.74.86.58.63 

Déchèterie 
Route départementale 1082, La Prat  
38550 Sablons. 
 
Tel : 04.74.84.29.09 

Salaise sur Sanne St Clair du Rhône Ville sous Anjou 
Déchèterie 
Impasse Youri Gagarine 
38150 Salaise sur Sanne. 
 
Tel : 04.74.86.56.47 

Déchèterie 
Zone artisanale 2000 
38370 St Clair du Rhône. 
 
Tel : 04.74.78.05.84 

Déchèterie 
Route de Grange Neuve 
38150 Ville sous Anjou. 
 
Tel : 04.74.86.43.86 
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ARTICLE 5-LA LISTE DES DECHETS ACCEPTES.  

 
 

 ANJOU PEAGE DE 
ROUSSILLON SABLONS 

SALAISE 
SUR 

SANNE 

ST CLAIR DU 
RHONE 

VILLE SOUS 
ANJOU 

Encombrants ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Déchets d’Equipements 
Electriques et 
Electroniques (D.E.E.E) 

┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Ferraille ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Papier/Carton ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Bouteilles plastiques ┼ ─ ┼ ┼ ┼ ─ 

Gravats ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Verre ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Huiles de vidange 
automobiles 

┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Huiles végétales (huiles de 
friture) 

─ ─ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Déchets verts ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Palettes en bois ─ ─ ┼ ─ ─ ─ 

Piles ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Batteries automobiles ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Téléphones 
portables/cartouches 
d’encre 

┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Déchets Ménagers 
Spéciaux (D.M.S) 

─ ─ ─ ┼ ┼ ┼ 

┼ : Ce symbole signifie que le déchet est accepté. 
─ : Ce symbole signifie que le déchet est refusé. 

 
Les déchets ménagers spéciaux comprennent :  

� solvants et liquides divers incinérables, 
� produits réactifs divers incinérables, 
� produits phytosanitaires, 
� aérosols, 
� acides liquides, 
� peintures et pâteux divers incinérables, 
� réactifs toxiques, 
� néons et fluorescents. 
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Tout autre déchet ne figurant pas dans la liste des déchets acceptés est interdit. 
 

En particulier sont interdits : 
� les ordures ménagères, 
� les pneus, 
� les déchets comportant de l’amiante (exemple plaque de fibrociment). 
 

 

ARTICLE 6-GARDIENNAGE / ACCUEIL. 

 
Le gardien est chargé : 

� d’assurer l’ouverture et la fermeture du site, 
� de veiller à la bonne tenue de la déchèterie, 
� de l’accueil et de l’information des usagers durant les heures d’ouverture,  
� de vérifier la domiciliation des usagers, il est en droit de demander un justificatif de domicile 

exemple : carte grise du véhicule utilisé, 
� de contrôler les chargements et d’estimer leurs volumes, 
� de tenir à jour le registre d’activité. 
 
Il ne pourra solliciter aucun pourboire. 
La récupération de matériaux est interdite. 
 

 

ARTICLE 7-COMPORTEMENT DES USAGERS. 

 
 Pour accéder aux déchèteries, les usagers présenteront la carte grise du véhicule au gardien. 
L’accès, les opérations de déversement de déchets dans les conteneurs et les manœuvres 
automobiles se font aux risques et périls des usagers qui sont civilement responsables des 
dommages causés aux biens et aux personnes dans l’enceinte de la déchèterie. Les enfants sont 
placés sous la responsabilité des parents. 
 
 Les usagers doivent : 
� respecter les règles de circulation, 
� respecter les instructions du gardien, 
� ne jamais descendre dans les conteneurs, 
� ne pas fumer, 
� arrêter le moteur du véhicule pendant le déchargement, 
� effectuer la séparation des matériaux en respectant la signalétique. En cas de doute, ils 

s’informeront auprès du gardien afin que le tri des déchets soit correctement réalisé. 
 
La récupération de matériaux est interdite. 
 
 
ARTICLE 8-REGLES DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION. 

 
 Le stationnement des véhicules des usagers n’est autorisé que sur les quais surélevés et pour 
le déversement des déchets dans les conteneurs. Les usagers devront quitter la plate forme dès le 
déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement du site. 
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ARTICLE 9-REGISTRE ET RECLAMATIONS. 
 

Le gardien est chargé de comptabiliser le nombre de visiteurs pour chaque journée 
d’ouverture en distinguant s’il s’agit d’un particulier, d’un professionnel ou de services techniques. 
Les particuliers ou professionnels fréquentant les déchèteries intercommunales peuvent adresser 
leurs réclamations à la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, Espace Marcel Noyer, 
38556 St Maurice l’Exil, tel 04.74.86.27.36. 
 

 

ARTICLE 10-INFRACTIONS AU REGLEMENT. 

 
 Le gardien est tenu de faire respecter le présent règlement et les usagers de s’y conformer.  

Tout déposant contrevenant au présent règlement peut se voir interdire l’accès aux 
déchèteries. En cas de déchargement de déchets non admis, les frais engendrés par l’enlèvement, le 
transport et le traitement de ces déchets sont à la charge du contrevenant. 
 
 
Règlement établi le 27avril 2007. 
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Le Pays Roussillonnais compte 6 déchetteries intercommunales. Il y en a forcément une
tout près de chez vous !
Les déchetteries sont situées à :
Anjou (Route de Bougé), Péage-de-Roussillon (Rue des Iles), Sablons (Route
Départementale 1082, La Prat), Salaise-Sur-Sanne (Impasse Youri Gagarine), Saint-Clair-
du-Rhône (zone artisanale 2000), Ville-Sous-Anjou (Route de Grange Neuve)

Les 6 déchetteries accueillent :
> les encombrants
> les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
> la ferraille
> les papiers et cartons
> les gravats
> le verre, les huiles de vidange
> les déchets verts
> les piles
> les batteries
> les téléphones portables usagés
> les cartouches d’impression vides
> les emballages souillés (bidons d’huile minérale vides).

Vous pouvez également apporter les huiles végétales (de friture) à Saint-Clair-du-Rhône,
Salaise-Sur-Sanne, Ville-Sous-Anjou et Sablons, les palettes en bois à Sablons, les déchets
ménagers spéciaux (aérosols, peintures, solvants, acides, néons…) à Saint-Clair-du-Rhône,
Salaise-Sur-Sanne et Ville-Sous-Anjou et les déchets d’activité de soins à risques infectieux
(DASRI) à Saint-Clair-du-Rhône. Les boîtes jaunes pour les déchets médicaux sont fournies
par l’intermédiaire des pharmacies.

Les déchetteries s’adressent prioritairement aux particuliers. Les dépôts sont acceptés
dans la limite de 1,5 m3 par jour.

Pour de plus amplesrenseignements contactez > La Communauté de
Communesdu Pays Roussillonnais

Service environnementRue du 19 mars 1962 - BP 47038554 Saint-Maurice-l’Exil CedexTél. 04 74 29 31 15Fax  04 74 29 31 09
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

@ ambassadeur@ccpaysroussillonnais.frWWW www.ccpaysroussillonnais.fr

J’apporte les déchets spéciaux 
ou encombrants en déchetterie

> Le verre : matériau recyclable par excellence !
Le verre est recyclable à 100% et à l’infini ! 

La collecte du verre s’effectue en points d’apport volontaire. 
Vous pouvez y apporter uniquement vos :

> bouteilles (eau, jus de fruits, huile, vin, vinaigre…)

> bocaux (fruits, légumes, cornichons, olives…)

> pots en verre (confiture, moutarde, mayonnaise, petits pots pour bébés, 

compote, miel, sauces…)

Veillez à les débarrasser de leurs bouchons, capsules et couvercles.

> Valoriser le textile
Chaque commune est également équipée d’un ou plusieurs conteneurs destinés aux
textiles usagés, tels que les vêtements, le linge de maison, mais aussi les chaussures,
sacs à main et articles de maroquinerie. Une fois récupérés par une entreprise spéciali-
sée en la matière, les textiles sont triés afin d’être soit réutilisés par la vente sur le mar-
ché de l’occasion, soit transformés en chiffons d’essuyage industriels ou en feutre.

J’apporte le verre et le textile 
en point d’apport volontaire

! Ne jetez pas dans les conteneurs à verre les ampoules,
néons, miroirs, la vaisselle, la porcelaine, la faïence, la cérami-
que, les poteries, les plaques de vitrocéramique, le cristal...



> Le second conteneur est destiné à la collecte
des ordures ménagères résiduelles qui ne se recyclent
pas. Après ramassage, ces déchets sont incinérés.

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir de la collecte, puis à le ren-
trer dès que possible après le passage du camion.

Les bacs sont la propriété de la Communauté de Communes. Leur entre-
tien (nettoyage…) incombe aux usagers. En cas de détérioration ou de
changement de situation, contactez le service environnement. En cas de
vol, faites une déclaration auprès de la gendarmerie avant de contacter le
service environnement de la Communauté de Communes.

Le tri sélectif a permis le recyclage
de 2 471 tonnes de déchets en
2009 en Pays Roussillonnais, soit
52 kg par habitant dans l’année.
Dans le même laps de temps, cha-
que habitant a, en moyenne, pro-
duit 236 kg d’ordures ménagères
non recyclables et déposé 297 kg
de déchets en déchetterie.

En 2009, le service a été financé par la
taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (46%), le budget général de la col-
lectivité (39%), les subventions (13%) et
les recettes du tri sélectif (2%).

Evitez les erreurs : elles augmentent les coûts de gestion et pénalisent les
bons gestes. Ne jetez pas dans votre bac à couvercle jaune :

Les emballages porteurs du point vert ne sont pas tous recyclables.
La mention de ce logo sur les produits signifie simplement que l’en-

treprise est partenaire du programme français de valorisation des emballa-
ges ménagers.

Je fais mon compost !
30% des déchets qui composent nos
poubelles sont fermentescibles, et peu-
vent donc être compostés. Par quelques
gestes simples, le compostage domesti-
que entraîne une réduction très significa-
tive du poids de notre poubelle, tout en
permettant la création d’un terreau biolo-
gique, de bonne qualité et gratuit pour
enrichir la terre du jardin ou les bacs des
plantes. La plupart des déchets organi-
ques peuvent se composter (épluchures
de légumes, restes de repas, déchets de
jardin…). En respectant quelques règles
simples, tout un chacun a la possibilité de
produire un très bon compost.
La Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais encourage le “réflexe com-
post”, en collaboration avec le Conseil
Général de l’Isère et la Région Rhône-
Alpes. Dès la fin de l’année 2010, des
composteurs seront proposés, à un prix
modeste, à tous les habitants du Pays
Roussillonnais qui en feront la demande.

!

> A la maison, 
je trie mes déchets

> Epargner les matières premières
Le tri sélectif permet la valorisation des déchets qui seront réutili-
sés pour fabriquer de nouveaux produits.

> Protéger l’environnement
Le tri sélectif évite de brûler ou d’enfouir les déchets dans des
décharges.

> Maîtriser les dépenses
Le traitement des ordures ménagères est coûteux pour la collecti-
vité alors que le recyclage des déchets issus du tri sélectif génère
la fabrication de nouveaux produits. C’est une économie pour tous.

En triant nos déchets ménagers, nous contribuons, chaque jour, à
préserver notre environnement !

Tous ces déchets doivent être laissés en vrac (sans
sac plastique), bien vidés et sans les imbriquer. Vous
pouvez les aplatir pour gagner de la place. ! En cas de doute sur un déchet, jetez le dans votre bac

destiné aux ordures ménagères résiduelles afin de ne
pas nuire à la qualité du tri.

Pourquoi trier ?

> les papiers, journaux, 
prospectus et magazines 

> les boîtes de conserve, 
emballages  en aluminium, 

cannettes, aérosols ménagers, 
barquettes en aluminium 

> uniquement les bouteilles 
et flacons en plastique

Trier, c’est simple Bien trier, c’est mieux

OUI NON

> Le conteneur à couvercle jaune (ou, à défaut, votre
sac spécial jaune) est destiné à la collecte du tri sélectif. Vous
pouvez y déposer :

> les cartonnettes, boîtes en carton 
et briques alimentaires (lait, jus de fruits…)

> les sacs pleins 

> le verre 

> les textiles > les couches, papier
essuie-tout… 

> les déchets de jardins 

> les objets de soin,
piquants, coupants et 
les produits toxiques 

> les pots de yaourts, pots de crèmes, barquettes alimen-
taires et films en plastique, emballages en polystyrène 
















