SIMPLIFICATION

DU GESTE DE TRI

Plus d’hésitation à avoir entre la colonne fibreux (bleue) et la non-fibreux (jaune). En effet dès le 1er janvier 2022, vous devrez déposer
tous vos emballages en métal, plastique ou cartonnette ainsi que tous les papiers (journaux, magazines, lettres, prospectus) dans
la colonne jaune. Pour conserver un volume disponible suffisant sur le terrain, les colonnes bleues vont être transformées en jaune
par remplacement du capot. Cette opération sera effectuée au cours des mois de novembre et d
 écembre 2021.
Un nouveau panneau de communication jaune prendra la
place des jaunes et bleus existants dès la première semaine
du mois de janvier 2022. Ce dernier est d
 étaillé ci-dessous.

COÛT

34 €/tonne

EN DÉTAIL !
UN DOUTE,
UNE INCERTITUDE ?
CONSULTEZ LE
NOUVEAU MÉMO-TRI !
Pour faciliter le geste de tri,
nous vous proposons un guide
qui vous permettra de savoir
où déposer certains déchets.

SACS, SACHETS,
FILMS ET BLISTERS

POTS, BOÎTES,
BARQUETTES ET TUBES
COÛT

404 €/tonne

CONSEILS

SACHETS ET FEUILLES
D'ALUMINIUM
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l

 e pas imbriquer
N
les emballages
entre eux
et ne pas les
enfermer dans
un sac plastique.
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l

 e pas laisser
N
de déchet
dans les boîtes
de pizzas.

l

Inutile de laver
vos emballages,
il suffit de bien
les vider.
Les capsules de
café métalliques
peuvent être
jetées pleines.

BOUCHONS, COUVERCLES
ET CAPSULES

l

Inutile d’enlever
le bouchon
de la bouteille
plastique,
il se recycle
aussi.

Mode d’emploi :
l Sélectionner le déchet dans la
fenêtre de la réglette coulissante,
celle-ci vous indiquera une couleur
qui correspond au lieu de dépôt
approprié.
l Vous trouverez les horaires d’ouver
ture et les coordonnées de la
déchèterie.
l L’adresse de notre site internet où
vous pourrez consulter tous les
points de collecte.
Astuce :
l Un aimant est collé
au dos du Mémo tri.

l

 e pas mettre
N
le verre plat
(vitre et
pare-brise)
ni la vaisselle.

l

 e pas laisser
N
de déchet dans
les bouteilles.

LES CHIFFRES CLÉS DU CENTRE DE TRI DU SYTRAD A PORTES-LÈS-VALENCE :
• 15 300 tonnes de papiers, journaux, magazines et 5 100 tonnes de bouteilles et
flacons en plastique, briques alimentaires, emballages acier et alu pour 2020 ;
• 38 personnes (dont 26 agents de Véolia et 12 salariées de l’Atelier Protégé « Les
Compagnons de la Drôme ») travailleront sur le nouveau site modernisé, soit 11 personnes supplémentaires (8 Véolia et 3 compagnons) afin de répondre aux nouvelles
technologies ;
• les territoires du Sypp (sud Drôme) et du Sictoba (sud Ardèche) apporteront aussi
leurs déchets de collecte sélective à partir du 1er janvier 2022.
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