clermontcommunauté

JE DÉPOSE DANS LE CONTAINER PRÈS DE CHEZ MOI

J’APPORTE

> le verre

> en déchetterie

.environnement

JE PENSE
DONC JE TRIE !
Découvrez toutes les consignes de tri

À SAVOIR
LES BOUTEILLES EN VERRE
Bouteilles de vin, de bière, d’huile
et de jus de fruit

LES POTS ET BOCAUX EN VERRE
Pots de confiture | bocaux de conserves

Les emballages en verre doivent être
bien vidés et sans bouchon.
Les capsules et les couvercles en
métal peuvent être déposés dans
le bac jaune

Les gravats | les déchets verts |
les pneumatiques | le bois | le carton |
les piles | les batteries | l’huile moteur
| la ferraille | les déchets d’équipements
électriques et électroniques | les déchets
encombrants | les déchets toxiques |
les boîtes de déchets de soins médicaux
des particuliers | l’amiante liée | les
vêtements | le polystyrène | les huiles
alimentaires | tubes néons | ampoules

À SAVOIR

Imprimé sur papier recyclé

- Conception :

- www.agreestudio.com

> Recyclage des déchets

7 déchetteries sont à votre disposition :
Blanzat | Cournon/Lempdes | Gerzat
| Clermont-Ferrand (Les Gravanches) |
Romagnat | Saint-Genès-Champanelle
(Theix) | Pont-du-Château
Retrouvez sur

www.clermontcommunaute.net
les coordonnées des déchetteries.

Retrouvez sur

www.clermontcommunaute.net
le container le plus proche.

DIRECTION DE LA GESTION DES DÉCHETS
64/66 Avenue de l’Union Soviétique, BP 231,
63007 Clermont-Ferrrand cedex
Tél. 04 63 669 669 / environnement@agglo-clermont.fr

www.clermontcommunaute.net
Consultez les jours de collecte

JE DÉPOSE DANS LA POUBELLE À COUVERCLE JAUNE

JE DÉPOSE DANS LA POUBELLE À COUVERCLE VERT D’EAU

JE DÉPOSE DANS LA POUBELLE À COUVERCLE GRIS

> les emballages & papiers

> les biodéchets

> les déchets non-recyclables

LES POTS EN PLASTIQUE
Pot de yaourt | pot de crème, de fromage
blanc | pot de dessert

LES BARQUETTES EN PLASTIQUE
Barquette de beurre, margarine | barquette
de charcuterie | barquette de fromage |
barquette de fruits, de légumes | barquette
de gâteaux | barquette de pâtes fraîches
| barquette de viande | barquette en
polystyrène

LES BOÎTES EN PLASTIQUE
Boîte de confiserie | boîte de glace/sorbet |
boîte d’œufs en plastique

EMBALLAGES EN PLASTIQUE
RIGIDE
Blister d’ampoule, de piles | blister de
brosses à dents | blister de jouet

BOUTEILLES ET FLACONS EN
PLASTIQUE (AVEC BOUCHON)
Bidon de lessive | bouteille en plastique
(eau, huile, lait…) | cubitainer | flacon de
gel douche, shampoing | flacon de ketchup,
mayonnaise | flacon de produits ménagers

LES BOÎTES MÉTALLIQUES
Aérosol (désodorisant, laque…) | barquette
aluminium | bidon de sirop | boîte de
conserve | bombe de mousse à raser |
canette alu

JOURNAUX, PAPIERS ET CARTONS

À SAVOIR
Pour ne pas souiller vos papiers et
cartons déjà triés, videz bien vos
emballages.

Baril de lessive | boîte d’œufs en carton
| briques alimentaires (jus de fruit, lait,
soupe…) | cahier | carton | enveloppe |
journal, magazine | livre | papier | prospectus
| sac en papier

LES DÉCHETS DE PRÉPARATION
DES REPAS
Épluchures de fruits et légumes |
coquilles d’œufs | marc de café et filtres |
sachets de thé

LES RESTES ALIMENTAIRES
Restes de repas | pain | croûtes de
fromage | os | fruits et légumes abîmés

LES PAPIERS SOUILLÉS
Mouchoirs et serviettes en papier |
essuie-tout | papiers et cartons souillés

LES DÉCHETS VERTS
(EN PETITE QUANTITÉ)
Fleurs fanées | feuilles |
tontes de gazon

Cette collecte concerne certaines
zones de l’agglomération.

SACS ET FILMS PLASTIQUES

À SAVOIR

À SAVOIR

Vous pouvez emballer les déchets
alimentaires dans du papier journal
ou utiliser des sacs certifiés « ok
compost » en vente dans le commerce.
Les sacs en plastique ne sont pas
autorisés.

Ce bac peut avoir une couleur
différente selon les communes
(marron, vert fonçé…).
Avant de déposer ces déchets dans
le bac, vous devez les mettre dans un
sac.

DÉCHETS DIVERS EN PLASTIQUE
Couches | lingettes | tuyau d’arrosage |
jouets cassés | pots de fleurs

+ BIODÉCHETS
Pour les personnes ne bénéficiant pas de
cette collecte (poubelle à couvercle vert
d’eau)

