Barquettes en plastique (charcuterie, viennoiseries, crudités…)
Barquettes en polystyrène (viande…)
Barquettes intérieures de paquets de biscuits

V
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Flacons de parfum

L

Bouteilles de produits d’entretien (lessive, javel…)

A

Bouteilles d’huile en plastique

Vaisselle (cristal, pyrex)

S

Bouteilles en plastique (eau, lait, jus de fruits…)

Cahiers d’écoliers (sans couverture en carton)

T

Films plastiques (pack d’eau, cellophane, papier «bulles»…)

Enveloppes

I

Flacons en plastique (gel douche, shampoing…)

Enveloppes avec fenêtre

Q

Objets en plastique (jouet, pot de fleurs…)

Enveloppes en papier kraft

U

Polystyrène

Enveloppes sans fenêtre

E

Pots de produits laitiers en plastique

Tubes de dentifrice en plastique
Boîtes à œufs en carton
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E
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Pots et flacons en verre (confiture, épices...)
Miroir, Vitrerie

Journaux
Livres de poche ( sans la couverture en carton)
Magazines
Mouchoirs

Cartons (souillés )

Papier de bureau (imprimante)

A

Boîtes en carton fin (céréales, biscuits…)

Prospectus

Briques alimentaires (soupe, lait, jus de fruits…)

Sacs en papier (non souillés )

T
O
N

Carton de cubis de vin (sans poche de vin plastique)
Cartons d’électroménager/ grand carton
Rouleaux vides d’essuie-tout

M

Barquettes en aluminium propre

É

Boîtes de conserve en métal

T

Bombes aérosols non toxiques (laque, chantilly…)

A

Bombes aérosols toxiques (peinture, insecticide…)

L

Canettes de soda

Ampoules basse consommation et néons

A
U
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R
E
S

Vous n’avez pas encore reçu vos
nouveaux bacs ? Vous avez besoin
d’un réajustement de volume ?
Faites votre demande directement
auprès du prestataire : Société ESE
N° vert : 0 800 002 617 (appel gratuit)
ou
Https://enquetebac.citec
-environnement.com/smirtom_vexin/
Prochainement, tous les déchets devront
impérativement être présentés dans les
bacs fournis par le SMIRTOM du Vexin

Papier de bureau (broyés)

C
R

Déchèterie

Bouteilles en verre (eau, vin…)

P

Sacs en plastique

Bac ordures
ménagères

Bouteilles d’huile en verre

Boîtes à œufs en plastique

Recharges de lessive (berlingots)

Bac vert

Bac jaune

Déchèterie

Bac ordures
ménagères

Bac vert

Bac jaune

Consignes de tri et pièges à éviter

Boîtes en bois (camembert, fruits…)
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
(télécommandes, perceuses, réfrigérateurs…)
Déchets verts (branchages, résidus de tonte…)
Emballages souillés

Restez informés sur les
ac
du SMIRTOM du Vexin tualités
!
Inscrivez vous à la ne
wslet
Lien en bas de page du ter
sit
internet www.smirtom e
duvexin.net
Vous recevrez toutes les
communications du SM
IRTOM
du Vexin

Restes alimentaires

Dans les bacs de tri (couvercle jaune et couvercle vert), tous les déchets doivent être jetés
vides et en vrac.

Un doute, une question ? Contactez-nous au 01 34 66 18 40 ou consultez notre site internet www.smirtomduvexin.net

