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Attention :
MerCI De reSpeCter Cet enDrOIt et leS COnSIgneS De trI CI-DeSSOuS.

le DépOt D’OBjetS Ou D’OrDureS à Côté DeS BACS eSt StrICteMent InterDIt. 

➜ Dépôt ou abandon d’objet embarrassant la voie publique sans nécessité (art. R.644-2- alinéa 1 du code pénal) : contravention de 4e 

classe, amende jusqu’à 750 €.

➜  Dépôt d’ordures ou d’objets transportés à l’aide d’un véhicule dans un lieu non autorisé (art. R.635-8-alinéa 1 du code pénal) : contra-

vention de 5e classe, amende jusqu’à 1500 €.

Art. 131-13 du code pénal : le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements

désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre 

objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne 

ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Emballages métalliques 
(vides) 

Bouteilles et Flacons  
en plastique (vides)

Emballages en carton  
et briques (vides)

Ne pas  
déposer :

Vous pouvez vous procurer  
un composteur à prix léger 

auprès du Sidomsa

Polystyrènes, blisters
Sacs et films en plastique

Bouteilles (sans bouchons)

Films en plastique, 
Enveloppes

Pots de yaourt et de crème  
Boîtes et barquettes avec restes

Vaisselle, faïence, porcelaine, 
poterie, pots de fleur 

Magazines, prospectus, 
catalogues...

De l’argent dans ma poubelle ?
Les déchets jetés n’importe comment, c’est moche, polluant et c’est le gaspillage assuré : 
Les ordures non triées et non recyclables sont transportées en décharge (dans la Drôme, 
presque 100km aller/retour) Ce qui coûte environ 100€*/tonne,  30 000€ par camion  
et  il en faut X par jour...
Cela représente environ  50% de la taxe OM payée par les tous les contribua-
bles du territoire. Dommage non ?
Le recyclage économise l’énergie, les ressource naturelles et permet de créer 
des emplois locaux.
*Chiffres moyens 2014, en augmentation perpétuelle en raison du prix des carburants et des coûts d’enfouissement.

Verre

Plus de 80% des déchets apportés en déchèterie  
sont recyclés ou valorisés ! 
De nouvelles filières de recyclage sont mises en 
place régulièrement afin d’éviter le gaspillage.

emballages 
recyclables

Pensez-y !

Si vous avez la place,  
transformez les déchets organiques  

en fertilisant pour votre sol  
ou vos jardinières !

Que peut-on composter ?

Tous les déchets organiques peuvent être compos-
tés: épluchures, marc de café, coquilles de noix et 
d'oeufs, restes de repas, sachets de thé… mais 
aussi certains papiers (sans encre, essuie-tout), 
copeaux de bois, tontes de gazon, feuilles mortes …  
Pour obtenir un bon compost, il est nécessaire 
de mélanger différents déchets organiques entre 
eux et d’aérer le mélange (en tas ou en bac com-
posteur).

www.sidomsa.net

Pour plus d’informations :

papiers
orDures 

ménagères                                             

encombrants,  
cartons, 
ferraille 

Déchets Verts...
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Dans la 
poubelle 

jaune ! Dans le 
conteneur 
papiers  !

Dans le 
conteneur 

verre ! 
Dans la 

poubelle 
verte !

Attention : 
Les ordures ménagères  
ne sont pas acceptées

en déchèterie

Poubelle 
verte

Ne pas  
déposer :

Les déchets qui peuvent 
être recyclés  

et doivent aller  :
➜ dans les bacs jaunes, 
➜ les conteneurs verre, 
➜ les conteneurs papier, 
➜ à la déchèterie.

Polystyrènes, blisters,
sacs et films en plastique,

couches...

Pots de yaourt et de crème  
Emballages mal vidés

Restes de repas...

Les ordures ménagères ne sont pas triées.  
Elles contiennent beaucoup d’eau et deviennent 
des déchets «ultimes» qu’on ne peut pas valori-
ser. On doit les transporter puis les stocker  
en décharge. Réduisons leur poids !

Le verre est très facilement recyclé localement  
et à l’infini : Une bouteille sur deux est  
fabriquée à partir de verre recyclé !

Le papier se recycle plusieurs fois, on économise 
des arbres et de l’énergie.  
Il peut même être transformé  
en isolant pour le bâtiment !

Les emballages sont de mieux en  mieux 
recyclés, on en fait des tissus,  
des tuyaux, ou d’autres emballages !

Merci !

-++ +

Papiers salis, gras, collés

➜

➜Pots et bocaux  
(sans couvercles)

Papier/Journaux

+

Ampoules

➜ ➜ ➜ ➜

à la
➜

Poubelle 
verte


