
PAPIERS ET EMBALLAGES : TRIER DEVIENT PLUS SIMPLE

ACTUALITÉS - JANVIER 2023

Le plastique dans le bac bleu et le carton dans le bac jaune, c’est fini ! 100% des papiers et emballages se trient maintenant
dans le bac JAUNE. Attention, une brosse à dents par exemple, n’est pas un emballage !

Le conteneur vert continue à être utilisé pour les bouteilles, pots et bocaux en verre.

Depuis le 1er janvier 2023, il est possible de déposer dans un seul et même contenant JAUNE,
tous les papiers et emballages sans exception : en métal, plastique, les papiers, cartonnettes, et briques alimentaires.

Les couleurs et consignes de tri sont progressivement modifiées sur les équipements de collecte.
Retrouvez-les sur www.monservicedechets.com ou sur le guide pratique disponible en Mairie.

Un geste de tri logique, utile et simple !

This document is also available in english on : www.monservicedechets.com 

Depuis plus de 20 ans, le SIVALOR (Syndicat Intercommunal de la Valorisation, ex-SIDEFAGE) s’engage pour
faire progresser le recyclage des emballages ménagers. Afin de pouvoir trier les nouveaux emballages plastiques, un nouveau 

centre de tri ouvre ses portes en 2023 sur la commune de Chêne en Semine (74).

*Les cartons de grande taille doivent être 
déposés, pliés, en déchèterie.

À TRIER

Journaux 
et magazines

Courriers, enveloppes 
et autres papiers

Prospectus 
et catalogues

TOUS LES 
PAPIERS
ET TOUS LES 
EMBALLAGES 

Emballages en plastique

Emballages en papier et carton*

À TRIER

TOUS LES 
 EMBALLAGES 
EN VERRE

Pots, bocaux et flacons en verre

Emballages en métal

Bouteilles en verre



MAISON DES USAGERS GESSIENS
SERVICE GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS

200 rue Edouard Branly, Technoparc, 01630 Saint-Genis-Pouilly
04 50 40 95 00 | www.monservicedechets.com

INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Je sors mon 
bac la veille 
du jour de 
collecte.

Je déménage : je le signale rapidement, 
en donnant les justificatifs pour que 
mon compte soit clôturé. Je recevrai la 
facture de solde à ma nouvelle adresse. 

Le bac et /ou les deux badges sont à 
laisser dans le logement que je quitte.

J’emménage : je le signale au plus 
tôt, même si je ne change pas de 
commune, afin d’ouvrir mon compte 
à ma nouvelle adresse, de vérifier 
les équipements présents (bac et /ou 
badges) et de les rendre actifs pour les 
prochaines collectes.

Je ne dépose pas de 
sacs, encombrants 
ou cartons à côté ; 
ce sont des dépôts 
passibles d’une 
amende et de frais 
de nettoyage.

x2Un bac trop 
plein ou avec des 
sacs à côté est 
comptabilisé 2 
fois à la collecte.


