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Bouteilles, flacons, bocaux et pots en verre À DÉPOSER

Restes alimentaires
sans emballage 
et petits objets

À DÉPOSER

EN SAC

Tous les papiers

Toutes les bouteilles, tous
les flacons, bidons et tubes

en plastique

Tous les pots et toutes les 
barquettes en plastique

Tous les sacs, sachets 
et films en plastique

Tous les calages

Tous les cartons et toutes 
les briques alimentaires

Tous les emballages 
métalliques même les petits

À DÉPOSER

JETEZ VOS 
EMBALLAGES ET 

PAPIERS EN VRAC

BIEN VIDER
SANS LAVER

NE PAS 
ENFERMER 

DANS UN SAC

NE PAS 
IMBRIQUER

NI TEXTILES
NI CHAUSSURES



Grands objets en métal

Sanitaires 

Portes et fenêtres

Mobilier d’ameublement,

Vos déchets volumineux sont aussi des déchets recyclables ! Ils peuvent être déposés en décheterie et font 
également l’objet d’une collecte en porte à porte. Cette collecte vous permet d’évacuer vos gros déchets, à 
savoir vos objets volumineux de + 80cm, non toxiques et non électriques.

Si possible,présentez 
les meubles démontés.

collecté si 

2 hommes maximum 

peuvent le transporter.

Pour plus d’informations sur les déchèteries :

www.smitom-nord77.fr

Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques

Équipements utilisant de l’énergie 
électrique (secteur pile, batterie)

Batteries et piles

Textiles, linge, 
chaussures

Déchets 
spécifiques

Matériaux de construction
hors amiante 

Déchets végétaux

Palettes

DÉCHÈTERIE

Vous disposez à présent d’un bac pour la collecte des déchets végétaux. C’est pourquoi, à compter du 
1er novembre prochain, les collectes en sacs seront supprimées. Voici quelques consignes à respecter :

Herbe coupée,
feuilles, fleurs présentées en bac identifié avec 

l’autocollant «déchets végétaux»

présentés en fagots ficelés 
avec des liens naturels

max. 1,50 m x 50 cm

Branchages
diamètre inférieur

à Ø10 cm

Pensez au : 

Vous pouvez pratiquer le compostage à domicile ou en pied d’immeuble.
Pour plus d’informations contactez le numéro vert.COMPOSTAGE

autocollant permettant d’identifier 
le bac «déchets végétaux»


