
► www.smitom-nord77.fr

Une question sur le tri ?
Contactez nous au : 01 60 44 40 04

GUIDE DE TRI

Les bons gestes

Avec nos partenaires :
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les bouteilles et les flacons

Est-ce une bouteille ou un flacon ?

Si la réponse est «oui», alors plus d’hésitation, 
votre emballage se recycle !

Les bouteilles alimentaires, de produits ména-
gers et sanitaires, les produits d’hygiène ou les 
flaconnages sont à déposer dans le bac de tri.

Veillez simplement à bien vider les emballages 
ayant contenu des corps gras avant de les 
jeter.

►
ATTENTION !
Ils ne se recyclent pas et 
doivent être jetés aux ordures 
ménagères

Films, sacs...Pots de crème...Gobelets... Polystyrène Couches Pots

Les 
bouchons aussi 
se recyclent, ils 

peuvent rester sur 
les bouteilles !

Bouteilles e
t fl

aco
ns p

las
tiq

ue
s

Si la réponse est «Si la réponse est «
votre emballage se recycle !
Si la réponse est «
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Les enveloppes
se recyclent aussi.

Quels emballages se recyclent ?

C’est simple : journaux, magazines, papiers et 
cartons qui ne sont pas mouillés sont acceptés 
dans le bacs de tri.
On peut également trier les briques alimen-
taires quand elles sont correctement vidées !

Journaux, papiers,
magazines, cartons et 
briques alimentaires

►
Emballage d’hamburger

contenant des restes Nappe et vaisselle jetable Blisters Boîtes à pizzas
contenant des restes

Papiers 
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ATTENTION !
Ils ne se recyclent pas et 
doivent être jetés aux ordures 
ménagères
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N’oubliez pas les 
boîtes de thé et les 
boîtes de gâteaux !

Faut-il laver mes emballages ?

Absolument pas ! Les emballages métalliques 
n’ont pas besoin d’être lavés ! Par contre, assurez-
vous qu’ils soient complètement vidés.

Boîtes de conserve, canettes
et barquettes

Emballages contenant des restes Poêles, casseroles, marmites...
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►ATTENTION !
Ils ne se recyclent pas
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Bouteilles, pots et bocaux
incolores et colorés

Tous les verres se recyclent ?

Non, uniquement les verres d'emballages sui-
vants : les bouteilles et flacons, les bocaux et 
les pots. Les autres objets en verre ne sont pas 
recyclables en raison de leur composition.

Peut-on laisser les couvercles et les 
bouchons sur les contenants ?

Non, les verriers ne les acceptent pas.
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AmpoulesFaïence, porcelaine, grès... Miroirs... Vaisselle 

Les ampoules 
à longue durée 
de vie sont à 
ramener aux 
distributeurs

Plus le tonnage 
de verre collecté 
est important, plus 
le montant de la 
subvention à la ligue 
contre le cancer sera 
élevée.

En triant vos 
emballages en 

verre, vous contri-
buez activement à 
la lutte contre le 

cancer !

►
ATTENTION !
Ils ne se recyclent pas et 
doivent être jetés aux ordures 
ménagères ou en déchèteries



12 déchèteries
vous accueillent
Comment accéder aux déchèteries du SMITOM ?

Sur simple présentation de la photocopie d’un justificatif de domicile 
datant de moins de 6 mois, de votre pièce d’identité, et de votre carte 
d’accès.  Cette carte est à demander aux services du SMITOM.

Cette carte est valable dans TOUTES les déchèteries du SMITOM .

L’accès aux déchèteries est-il gratuit ?

Oui, dans la limite de 18 m3 maximum par accès, par an et par foyer.

La limite journalière de dépôt est fixée à 4 m3.
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En déchèterie standard, tous les déchets
classiques  sont acceptés :

Encombrants incinérables : plastique (banc, chaise, bois 
de moins d’un mètre...), petit meuble, moquette, papier 
peint, vêtement, polystyrène

Encombrants non incinérables : électroménagers (écran, 
télévision...), placo-plâtre, bois de plus d’un mètre, 
grosses branches, souche d’arbres, poutre, carrelage, 
porte, fenêtre, canapé, matelas

Cartons : tous les cartons, vides et pliés

Gravats : bloc de béton, pierres, briques, tuiles, par-
paings, ardoise, terre, poterie, bitume

Ferrailles : lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, cuisi-
nière, aluminium, cuivre, fonte, vélo

Déchets verts : petites branches, feuilles, tontes, tailles

Les textiles d'habillement, le linge de maison et les 
chaussures : vêtements, sous-vêtements, foulards, gants, 
et bonnets, draps, et serviettes, nappes et mouchoirs, 
chaussures de villes, de sports, tongs et sandales.

Huile de vidange, radiographies, batteries automobiles

En déchèterie DDS*, certains déchets spéciaux 
sont acceptés en plus des déchets classiques :

Les solvants liquides, les peintures, les vernis, les aéro-
sols, les produits phytosanitaires, les lampes fluores-
centes, les acides et les bases.

*Déchets Diffus Spécifi ques

Les déchets refusés dans toutes les déchèteries : les ordures 
ménagères, les déchets hospitaliers et de soins, les extincteurs, les 
bouteilles de gaz , les déchets contenant de l’amiante, les pneus, les 
piles, les produits radioactifs, les papiers-journaux et les bouteilles 
en verre.

Afin d’améliorer l’accueil des usagers, le SMITOM du Nord Seine et 
Marne procède depuis le mois de Novembre 2013, au remplacement 
de l’ensemble des cartes d’accès en déchèterie.

► Obtenir votre nouvelle carte d’accès

Procurez-vous le dépliant réservé à cet effet, 
disponible : dans toutes les déchèteries et points 
d’accueil des mairies et adressez aux services du 
SMITOM les pièces justificatives demandées par 
mail, fax ou voie postale.

Ce document est également téléchargeable sur le 
site internet du SMITOM : www.smitom-nord77.fr

Une nouvelle carte d'accès
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Renseignements utiles

Poubelle cassée ? bac non collecté ? 
Quand le ramassage des déchets verts, 
des encombrants ou du tri a-t-il lieu ?

Contacter votre commune ou votre communauté 
de communes.

Communauté de communes des Plaines et Monts de France :
01 60 03 46 08 - www.cc-pmf.fr

Communauté de communes du Pays Fertois :
01 60 22 10 92 - www.cc-paysfertois.fr

Communauté de communes du Pays de l’Ourcq :
01 60 61 55 00 - www.paysdelourcq.fr

Communauté de communes des Monts de la Goële :
01 60 61 61 29

SAN du Val d’Europe :
01 60 43 80 80 - www.valeurope-san.fr

Communauté de communes du Pays Créçois :
01 64 63 46 40 - www.cc-payscrecois.fr

Communauté d’agglomération du Pays de Meaux :
01 60 09 97 57 - www.agglo-paysdemeaux.fr

Communauté de communes de la Brie des Morin :
01 60 23 80 24 - www.ccbriedesmorin.fr     

SMICTOM de Coulommiers :
01 64 20 73 41 - www.smictom.fr

Commune isolée :
Contacter directement votre mairie.
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[FAUX] Ce logo ne signifie pas que votre emballage 
est recyclable, il indique simplement que l'industriel qui 
met ce produit sur le marché participe au financement du 
programme Eco-emballages. Les fonds récoltés servent à 
aider les collectivités pour l'organisation de la collecte 
sélective des emballages des ménages partout en 
France.

Idée 4 : "Le point vert signifie recyclable"

[FAUX] Trier est important mais pas suffisant pour réduire ses 
déchets. En veillant lors de ses achats à choisir des emballages 
adaptés à notre consommation, comme les formats familiaux pour 
les familles nombreuses, en privilégiant les produits concentrés 
ou encore en compostant certains de nos déchets, nous pouvons 
diminuer de manière significative notre production de déchets.

Idée 3 : "Trier suffit à réduire ses déchets !"

[FAUX] Trier les emballages ménagers chez soi est indis-
pensable pour permettre aux employés de la chaîne de tri 
de Monthyon d'effectuer un second tri de matériaux, qui 
seront envoyés en filière de recyclage pour être transformés 
en nouveaux produits de la vie quotidienne.

Idée 2 : "Trier ne sert à rien, tout finit dans la même benne !"

[FAUX] Les sacs, films, barquettes et pots de yaourt se recy-
clent difficilement. Une expérimentation visant à recycler 
ces emballages a été lancée par Eco-Emballages depuis 
quelques année sur une cinquantaine de collectivités dans 
tout la France. En attendant, les résultats de cette étude 
seules les bouteilles et flacons sont à trier.

Idée 1 : "On peut trier tous les plastiques !"

Si on parlait de 
vos idées reçues ?

France.
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Chemin de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
Fax : 01 60 44 40 05

contact@smitom-nord77.fr
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