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Maintenant, 
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Le guide

Les bons réflexes d’aujourd’hui pour 
un environnement plus sain demain
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Trier est le premier geste des Français 
en faveur du développement durable. 
Cette action demeure une priorité 
pour le SIRMOTOM, l’enjeu étant de 
trier plus et mieux. Pour atteindre 
cet objectif, il est impératif de rendre 
accessibles à tous les consignes 
de tri, qui peuvent parfois sembler 
nébuleuses.

C’est la raison d’être de ce guide 
de tri. Vous y trouverez toutes les 
informations nécessaires pour 
gérer plus facilement vos déchets 
au quotidien. Vous ne trouvez 
pas la réponse à votre question ? 
Rendez-vous sur le site Internet du 
SIRMOTOM, téléphonez-nous au 
0800 456 315 (appel gratuit depuis un 
poste fixe), ou téléchargez sur votre 
portable notre nouvelle application 
mobile, « SIRMOTOM Eco-citoyen » !  

Yves Jégo
Président du SIRMOTOM,
Député - Maire de 
Montereau-Fault-Yonne



Inutile de laver les emballages
il suffit de bien les vider.

 Je verse les emballages en vrac surtout pas dans  
un sac poubelle ou plastique car les équipements du 
centre de tri et les trieurs ne peuvent pas les ouvrir.

les bons
réflexes

Les emballages
ménagers



J’aplatis tous les emballages pour gagner de la place.

Je sors les bacs la veille au soir de la collecte, je les 
rentre aussitôt après la collecte.

Je présente mon bac avec la poignée côté rue ! 
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BOUTEILLES 
ET FLACONS

EMBALLAGES

Métal

y compris bouteilles 
d’huile alimentaire

Boîtes de conserve,  
canettes, bidons, 
barquettes en aluminium, 
aérosols en acier ou en  
aluminium non dangereux

Plastique



Carton

Cartonnettes d’emballage vidées, 
briques alimentaires

Je dépose en vrac les emballages 
dans le bac jaune. 
Il ne faut surtout pas les mettre 
dans un sac !

BOÎTES ET  
SUREMBALLAGES
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•  Privilégier les éco-recharges  
et les produits concentrés

•  Eviter les produits  
trop emballés

•  Privilégier les grands  
conditionnements aux petites 
portions

Moins  
de déchets 
pour ma 
Planète !



Couches, pots de yaourt, de crème, 

gobelets, pots de fleur, vaisselle, 

emballages sales, conserves avec restes, 

barquettes plastiques et polystyrène, 

films plastique, suremballages,  

sacs en plastique, blisters...

Piles, bidons 

d’huile moteur, 

ampoules.

Les interdits

Le verre et le papier : 
à déposer dans les points 
d’apport volontaire

A déposer avec les
ordures ménagères A déposer en 

déchetterie
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Les points  
d’apport volontaire

Retrouvez les points 
d’apport volontaire les plus 

proches de chez vous sur :

www.sirmotom.fr
Rubrique « Les points d’apport volontaire » 



Le verre

POTS ET BOCAUX

BOUTEILLES

Sans bouchon ni capsule
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Les interdits

Ampoules électriques 

Faïence et porcelaine, 

vitres et miroirs, vaisselle  

en verre, Pots de fleurs…

A déposer avec les
ordures ménagères A déposer en 

déchetterie

•  Réutiliser les emballages  
qui le permettent

•  Privilégier les emballages  
de grande contenance

Moins  
de déchets 
pour ma 
Planète !



Le papier

JOURNAUX 
MAGAZINES
PROSPECTUS  
PUBLICITÉS
CATALOGUES  
ANNUAIRES
COURRIERS 
IMPRESSIONS 
PHOTOCOPIES
ENVELOPPES 
LIVRES 
CAHIERS

• Le Stop Pub, c’est 35 kg  
de publicités en moins par an !

Moins de  
déchets pour 
ma Planète !
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Les interdits

cartons, films plastique enveloppant 
les revues, papiers calque, carbone 
et aluminium, papiers photo et 
papiers peints, papiers gras ou salis 
et mouchoirs

… à déposer avec les

ORDURES MÉNAGÈRES 
OU EN DÉCHETTERIE



Le textile

VÊTEMENTS, 
LINGE DE  
MAISON  
MÊME USÉS.
CHAUSSURES  
PAR PAIRE
LA MAROQUINERIE 
(SACS À MAIN,...)

• Privilégier des produits de 
meilleure qualité, c’est s’assurer 
qu’ils auront une plus grande 
durée de vie

Moins de  
déchets pour 
ma Planète !
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www.sirmotom.fr
Rubrique « Les points  
d’apport volontaire » 



Balloy
Barbey

Bazoches-les-bray
Blennes

Cannes-Ecluse
Châtenay-sur-Seine

Chevry-en-Sereine
Courcelles-en-Bassée

Coutençon
Diant

Dormelles
Egligny
Esmans

Flagy
Forges

Gravon
Gurcy-le-Châtel

La Brosse-Montceaux
La Chapelle Rablais
La Grande Paroisse

La Tombe
Laval en Brie
Lorrez-le-Bocage
Marolles-sur-Seine
Misy-sur-Yonne
Montereau-Fault-Yonne
Montigny-Lencoup
Montmachoux
Noisy-Rudignon
Saint-Ange-le-Vieil
Saint-Germain-Laval
Salins
Thoury-Férottes
Varennes-sur-Seine
Villemaréchal
Vaux sur Lunain
Villebéon
Ville-Saint-Jacques
Villeneuve-les-Bordes
Voulx

Les communes  
adhérentes au Sirmotom

22, rue de la Grande Haie
77 130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 64 32 67 23
Fax : 01 64 32 08 12
E-mail : sirmotom@wanadoo.fr

www.sirmotom.fr

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
0 800 45 63 15

N° Vert


