Guide du tri
et des bonnes pratiques

Comment gérer ses déchets
avec le SMICTOM Saône Dombes

Bonnes pratiques !
Quelques pistes pour adopter un mode de vie durable et ainsi réduire vos déchets :
•

Acheter en vrac, Consommer local

•

Ranger ses produits périssables selon les dates limites de consommation : les plus
éloignées, au fond du placard ou du frigo. Vous éviterez ainsi le gaspillage alimentaire;

•

Boire l’eau du robinet;

•

Choisir des produits réutilisables et bannir les produits à usage unique : lingettes,
vaisselle jetable;

•

Imprimer utile en recto-verso;

•

Au bureau, préférer un mug pour le café ou le thé du matin;

•

Donner, troquer, vendre, apporter à la Recyclerie;

•

Acheter à plusieurs ou se faire prêter la perceuse ou le broyeur de végétaux;

•

Utiliser des piles rechargeables;

•

Préférer les ampoules basses consommation;

•

Cuisiner ses restes de repas;

•

Adopter une Poule;

•

Se mettre au compost;

•

et bien sûr, trier ses déchets !

(sur le marché, dans une ferme, chez un petit producteur);

Le SMICTOM SAÔNE DOMBES (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des
Ordures Ménagères) gère la collecte de vos déchets dans le Sud de l’Ain.
Il rassemble 22 communes : Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Beauregard,
Chaleins, Civrieux, Fareins, Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Messimy sur Saône,
Misérieux, Parcieux, Rancé, Reyrieux, Saint Bernard, Saint Didier de Formans, Saint
Jean de Thurigneux, Sainte Euphémie, Savigneux, Toussieux, Trévoux et Villeneuve.

Nous contacter
Parc d’activités de Fétan
114, allée de Forquevaux - 01600 TREVOUX
Téléphone : 04 74 00 19 02
Fax : 04 74 08 59 46
Mail : contact@smictom01.fr

Retrouver toutes vos informations sur notre site : http://www.smictom01.fr

Faut-il laver les emballages
NON : il n’est pas utile de laver les emballages, cela gaspille de l’eau inutilement.
Par contre, il faut jeter un emballage VIDE, sans reste de nourriture.

Où mettre mes emballages
Dans un sac jaune ou un bac jaune : pour les communes collectées en porte-à-porte.
Dans une colonne située sur un point d’apport volontaire : pour les autres communes.
Pour tous, jeter les emballages en VRAC, sans les emboîter les uns dans les autres.

Astuce

Pour gagner de la place, vous pouvez aplatir les bouteilles en plastique …
et remettre le bouchon après.

Je jette aux ordures ménagères :

Pots de yaourt en plastique, barquettes de margarine, pots de crème, barquettes
sous vide de charcuterie, barquettes en polystyrène, boîtes à œuf en plastique

Je recycle :

http://www.smictom01.fr
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Bouteilles en plastiques
Boites de conserve
Boites en métal
Bouteilles de sirop
Aérosols
Suremballages de yaourt
Paquets de céréales
Barils de lessive

Je maîtrise mon budget

!

Une tonne d’emballages jetée à la poubelle
des ordures ménagères, cela coûte :

200 €

Une tonne d’emballages recyclée coûte

100 €

Données 2018

Emballages

Peut-on mettre dans la colonne papiers
les suremballages de yaourt
NON : Ce sont des cartonnettes, il faut donc les jeter dans la colonne
« emballages », de couleur jaune.

Peut-on mettre le papier déchiré
ou des petits papiers
TOUS les papiers se trient, peu importe leur taille et leur forme.
Si un papier est froissé, vous pouvez aussi le jeter dans la colonne papiers.

Astuce

Coller un Stop Pub sur sa boîte aux lettres permet d’économiser
35kg de prospectus par an et par foyer !
Des Stop Pub sont disponibles au SMICTOM et en mairies.
Fan de publicité ? Abonnez-vous aux newsletters de vos magazines
préférés.

Je jette aux ordures ménagères :

couches, mouchoirs, essuie-tout, films plastiques entourant les revues

Je recycle :

http://www.smictom01.fr
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Enveloppes
Cahiers
Annuaires
Feuilles
Journaux
Magazines

Je maitrise mon budget

!
Une tonne de papier jetée à la poubelle
ordures ménagères, cela coûte :

200 €

Une tonne de papier recyclée rapporte

80 €

Données 2018

Papier

Peut-on jeter les ampoules dans
le conteneur verre
NON : les ampoules basses consommation ou les LED sont à déposer en déchèterie
ou en magasin. Les ampoules à incandescence ou halogènes sont à jeter avec les
ordures ménagères.

Et les miroirs et la vaisselle cassée
NON : Ces objets sont à jeter avec les ordures ménagères.

Astuce
Si l’emballage en verre a contenu un liquide ou un solide, je peux le jeter VIDE
dans le conteneur à verre : pots de confitures, moutarde, cornichons, pâte à
tartiner, compotes … Bouteilles de sirop, huile, alcool, jus de fruits …

Je jette aux ordures ménagères :

Ampoules à incandescence ou halogènes, miroirs ou vaisselle cassée

J’emmène en déchèterie :

Ampoules basse consommation ou LED, vitres, vitres cassées

Je recycle :

http://www.smictom01.fr

lles en VERRE

pots, bocaux et boutei

Pots
Bocaux
Bouteilles

Je maîtrise mon budget

et je suis solidaire !

Une tonne de verre jeté à la poubelle
ordures ménagères, cela coûte

200 €

Une tonne de verre recyclé coûte

20 €

Je suis solidaire : 1€ est reversé à la ligue contre le cancer à
chaque tonne de verre recyclée.

Données 2018

Verre

Mes vêtements sont démodés, puis-je
les mettre dans le conteneur
OUI : Tous les vêtements PROPRES et SECS peuvent être mis dans le conteneur
textile dans des sacs fermés

Mes vêtements sont troués, puis-je
les mettre dans le conteneur
OUI : Si le vêtement est en mauvais état, il sera transformé en chiffon

Et mes draps, mes peluches, mes
sacs de voyage, mes chaussures
Tous ces objets sont recyclés s’ils sont mis dans un sac fermé dans le conteneur
textile.

Je jette aux ordures ménagères ou j’apporte en déchèterie dans
la benne encombrants:
Linge mouillé ou souillé

Je recycle :

http://www.smictom01.fr
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Vêtements
Peluches
Chaussures
Sacs de voyage
Linge de maison

n
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Je maîtrise mon budget

et je suis solidaire !

Une tonne de textile jeté à la poubelle des
ordures ménagères, cela coûte :

200 €

Une tonne de textile recyclé coûte

0€

Je suis solidaire : Je contribue à fournir des emplois à des
salariés en insertion.
Données 2018

Textile

C’est quoi le compost
C’est un procédé naturel.
Plusieurs micro-organismes présents dans le sol décomposent la matière organique.
Au bout de quelques mois, bien aérés et humidifiés, ces déchets se transforment en
un engrais pour le sol, c’est le compost.

Peut-on tout mettre dans
le compost

NON : il faut éviter les restes de repas, cela attire les rongeurs.

Où trouver un composteur

Au SMICTOM ou dans un magasin de bricolage

Astuces

INSTALLER le composteur mi-ombre mi soleil
MÉLANGER les déchets pour aérer le compost
Autre astuce pour réduire mes végétaux : UTILISER un broyeur

Je jette aux ordures ménagères :
Les os de viande ou les arêtes de poisson

Je recycle :

http://www.smictom01.fr

ation de
Mes déchets de prépar

Épluchures
Cendres
Coquilles d’œuf
Marc de café
Filtres à café
Tonte de pelouse
Petits branchage
Feuilles mortes

cuisine et mes déchets

Je maîtrise mon budget

verts

!

Une tonne de déchets de
préparation de cuisine coûte :
Jetée dans la poubelle
des ordures ménagères :

Une tonne de végétaux
coûte :
Jetée en déchèterie

80 €

200 €

Jetée dans le compost

0 €*

Jetée dans le compost

0 €*

*et fournit un engrais gratuit pour mon jardin
Données 2018

Compost

Puis-je tout apporter en déchèterie
NON : Amiante : au SYTRAIVAL 04 74 68 82 59 (sur rendez-vous)

Produits explosifs : se renseigner au SMICTOM par téléphone ou par mail

Ordures ménagères : collecte du bac en porte-à-porte.
				
Le bac roulant doit être conforme à la norme NF EN 840

Informations pratiques :
Modalités d’accès :

- sur présentation d’un badge remis en fonction du type de véhicule
- avertir le SMICTOM en cas de changement de véhicule
- accès spécifique pour les professionnels

Horaires d’ouverture au public :
Du 1er octobre au 31 mars :

lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 ; samedi : 9h00 à 17h00

Du 1er avril au 30 septembre :
lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 ; samedi : 9h00 à 18h00
Déchèterie des Bruyères : rue des Garennes, ZI de Reyrieux, 01600 TOUSSIEUX
Coordonnées GPS : 45°56’58.8»N - 4°49’19.8»E
Déchèterie du Pardy : ZA du Pardy, 01 480 FRANS
Coordonnées GPS : 45°58’55.0»N 4°46’34.7»E -

http://www.smictom01.fr

Je recycle :
Astuces

j’ai ma carte d’accès en déchèterie dans mon véhicule
je trie mes déchets dans ma voiture pour gagner du temps sur place
je respecte le règlement des déchèteries
j’évite le samedi, jour d’affluence, dans la mesure du possible

Je maîtrise mon budget

et je suis solidaire !

Si tous mes déchets sont jetés dans la benne des encombrants,
cela coûte

200 €

la tonne.

En fonction du type de déchets, le coût de recyclage peut
rapporter des euros ou coûter jusqu’à

125 €

la tonne.

Données 2018

Un valoriste de la Recyclerie est présent en déchèterie. Je peux
donner mes objets dont je ne veux plus, c’est gratuit et solidaire.

Déchèterie

le porte-monnaie du bon trieur !
Collecte des emballages, papiers, verre, textiles

Si je trie :

Économie de

280 €
200 €
180 €
100 €

Une tonne de papiers triée
Une tonne de textiles triée
Une tonne de verre recyclée
Une tonne d’emballages collectée, puis triée

Car si je ne trie pas, une tonne d’ordures
ménagères collectée, puis incinérée à Villefranche
coûte 200 €

Collecte en déchèterie

Si je trie mes déchets:

Rapporte

Une tonne de mobilier collectée, puis recyclée
Une tonne de cartons collectée, puis recyclée

60 €
40 €
Coûte

Une tonne de gravats collectée, puis recyclée
Une tonne de végétaux collectée, puis recyclée
Une tonne de plâtre collectée, puis recyclée

45 €
80 €
125 €

Car si je ne trie pas, une tonne d’encombrants
collectée, broyée puis incinérée à Villefranche
coûte 200 €

Rappel :
Plus de 20 000 tonnes de déchets sont produits
chaque année par les habitants du SMICTOM

Si chacun fait un effort, alors le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères pourra être maintenu, voire diminué.

Merci pour votre geste de tri !

