
Les jourscollectede

•  Encombrants

L'enlèvement des encombrants est gratuit, sur rendez-vous, en partenariat avec 
Emmaus qui collecte les objets réutilisables et les encombrants en fin de vie.

Contactez le 05 63 31 51 45(
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Guide de la

déchets

du

Syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers

Pour tous renseignements sur le tri : 06 07 29 68 99
Pour tous renseignements sur la collecte / déchèteries : 05 63 95 56 00

N’hésitez pas à nous contacter
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VendrediJeudiMercrediMardiLundi

ImpairePaire

Collecte du 
contenant jaune

COCHEZ LE JOUR 

COCHEZ LA SEMAINE 

•  Tous les emballages 
•  Tous les papiers

(
•  Ordures ménagères

( VendrediJeudiMercrediMardiLundi

Collecte de la 
poubelle habituelle

COCHEZ LE JOUR 

Présentés en fagots ou contenants rigides (sacs interdits)

•  Déchets verts

MardiLundi

Collecte en zone 
urbaine

COCHEZ LE JOUR (



des déchets
avant le

nait
La PRÉVENTION

 tri
=V\Z�ZV\OHP[La�

KtWVZLY�KLZ�[L_[PSLZ�
V\�JOH\ZZ\YLZ�&�
9LUKLa�]V\Z��
WHNL����

Objectif :
Promouvoir 

le compostage 
individuel 

et collectif.

Objectif :
Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire.

Objectif :
Réduire les 

déchets papiers 
en utilisant 
le stop-pub

Objectif :
Recycler 

et valoriser 
les textiles, linge 
et chaussures.

=V\Z�ZV\OHP[La�
JVTWVZ[LY�&�
9LUKLa�]V\Z�
WHNL����

7LUZLa�
n�MHPYL�SH��

KPMMtYLUJL�LU[YL�SH�
+3<6�L[�SH�

+3*�

=V\Z�
WV\]La��

VI[LUPY�\U��
H\[VJVSSHU[�

Z[VW�W\I�n�S»HJJ\LPS�
KL�]V[YL�4HPYPL�

• 3�VIQLJ[PM�Ä_t�LU������KL�YtK\PYL�KL�
���SLZ�VYK\YLZ�TtUHNuYLZ�t[HU[�H[[LPU[��
SL�Z`UKPJH[�TP_[L�KL�[YHP[LTLU[�KLZ�
KtJOL[Z�ZL�SHUJL�\U�UV\]LH\�KtÄ�LU�
KL]LUHU[�	;LYYP[VPYL�AtYV�+tJOL[�AtYV�
.HZWPSSHNL	�

2 3

*La date Limite d’Utilisation 
Optimale DLUO�$�n�JVUZVTTLY�
de préférence avant�SL���
(ex : la consommation de choco-
lat ou biscuit après cette date ne 
présente pas de danger).

La date Limite de Consom-
mation DLC�$�n�JVUZVTTLY�
jusqu’au���
(ex : la consommation de viande, 
poisson ou lait, après cette date, 
peut présenter un risque pour la 
santé).
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      Ordures
ménagères
•=VZ�IHJZ�KVP]LU[�v[YL�ZVY[PZ�H\�
WS\Z�WYuZ�KL�S»OVYHPYL�KL�JVSSLJ[L�
L[�YLTPZtZ�Q\Z[L�HWYuZ�

4 5
CD

Cassettes vidéo

Vaiselle

Verres de table

Couches Papiers salis  
ou gras

Astuce prévention •=V\Z�WV\]La�KVUULY��
V\�YL]LUKYL�]VZ�VIQL[Z���
<U�LZWHJL�KL�KVU�LZ[�n�]V[YL�
KPZWVZP[PVU�KHUZ�JOHJ\UL�KLZ�
KtJOu[LYPLZ��

Astuce prévention •:P�]V\Z�H]La�\U��
JVTWVZ[L\Y��]V\Z�WV\]La��
`�TL[[YL�S�LZZ\PL�[V\[�L[�SLZ�
WHWPLYZ�ZHSPZ�V\�NYHZ��
�JM�!�WHNL����
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Les objets plastiques

Essuie-tout, 
serviettes en 
papier, lingettes

A déposer  

en sacs fermés 

(pas de vrac)



Bouteilles et flacons

Emballages en métal

Emballages, suremballages 
et briques en carton

Tous les papiers

Tous les emballages 
et les papiers

Le saviez-vous ? 26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950 pulls en fourrure polaire en recyclé = 8 m3 d’eau économisés 

Films et sacs 
en plastique

6 7Pots, barquettes et boîtes
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Info tri 
<U�KV\[L�&�QL[La�
H]LJ�SLZ�VYK\YLZ�
TtUHNuYLZ�

A déposer 

dans les contenants, 

bien vidés et en vrac



Les emballages
en verre

3 000 bouteilles en verre triées = 17 litres d’essence économisés

8 9

•�Où les déposer ?
+LZ�WVPU[Z�K»HWWVY[�]VSVU[HPYL��
ZVU[�TPZ�n�]V[YL�KPZWVZP[PVU�KHUZ��
]V[YL�X\HY[PLY��:\Y�*HZ[LSZHYYHZPU�L[�4VPZZHJ��
JVUULJ[La�]V\Z�Z\Y�SLZ�ZP[LZ�PU[LYUL[�KLZ�JVTT\ULZ�

•�=VZ�IHJZ�KVP]LU[�v[YL�ZVY[PZ�H\�WS\Z�WYuZ�KL�S�OVYHPYL�KL�JVSSLJ[L�
L[�YLTPZtZ�Q\Z[L�HWYuZ�

•�3LZ�IHJZ�ZVU[�SH�WYVWYPt[t�KL�SH�JVTT\UH\[t�KL�JVTT\ULZ��
ZV\Z�]V[YL�YLZWVUZHIPSP[t�

•�Vous avez un problèmes avec votre équipement de collecte ?
*VU[HJ[La�SH�THPZVU�KL�S»PU[LYJVTT\UHSP[t�!�05 63 95 56 00

•�Une question sur le tri ? 
*VU[HJ[La�S»HUPTH[L\Y�KL�[YP�!�06 07 29 68 99
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Flacons 
de parfum

Bouteilles 

Ordures ménagères

Emballages et papiers

Info tri 
3L�]LYYL�ZL�
YLJ`JSL�n�S�PUMPUP��

Emballages en verre

Pots et 
bocaux

Vos équipements



Les déchets 
compostables

10 11

•Déchets de jardin :�[VU[L�KL�WLSV\ZL�
LU�WL[P[L�X\HU[P[t��[HPSSL�KLZ�OHPLZ��ML\PSSLZ�
TVY[LZ��TH\]HPZLZ�OLYILZ�

•Déchets de cuisine d'origine végé-
tale :�tWS\JO\YLZ�KL�StN\TLZ�L[�MY\P[Z��
THYJ�KL�JHMt�L[�MPS[YLZ��ZHJOL[Z�KL�[Ot��
YLZ[LZ�KL�YLWHZ�K�VYPNPUL�]tNt[HSL��Wo[LZ��
YPa��StN\TLZ��WHPU���JVX\PSSLZ�K�VL\M�

•Autres déchets :�ZJP\YL�L[�JVWLH\_�KL�
IVPZ��JLUKYLZ�KL�IVPZ�YLMYVPKPLZ��LZZ\PL�
[V\[��ZLY]PL[[LZ�L[�TV\JOVPYZ�LU�WHWPLY� Q�Collecte en porte à 

porte des déchets verts
WV\Y�SLZ�ZLJ[L\YZ�\YIHPUZ�KL�
*HZ[LSZHYYHZPU�L[�4VPZZHJ��SLZ��
S\UKPZ�V\�THYKP���
<U�JVU[LUHU[�Yt\[PSPZHISL�KL�TH_P�
T\T����3�L[�\U�MHNV[�H[[HJOt��
H]LJ�\U�SPLU�UH[\YLS��YHMPH��MPJLSSL��

Q�Vous avez un jardin
3H�*VTT\UH\[t�KL�*VTT\ULZ�
WYVWVZL�KLZ�JVTWVZ[L\YZ��
PUKP]PK\LSZ�n�WYP_�YtK\P[�
Réservation :������� �������

Q�Vous habitez dans  
un immeuble
=V\Z�WV\]La�H\ZZP�JVTWVZ[LY��
NYoJL�H\_�JVTWVZ[L\YZ�WHY[HNtZ��
Contact :���������������

=V\Z�WV\]La�KtWVZLY�]VZ�]v[LTLU[Z�L[�]V[YL�SPUNL�KL�
THPZVU�WYVWYLZ�L[�ZLJZ�LU�ZHJ�L[�]VZ�JOH\ZZ\YLZ�SPtLZ�
WHY�WHPYL��4vTL�\ZtZ��PSZ�ZLYVU[�]HSVYPZtZ�

Les textiles 
linge et chaussures

Q�Où les déposer ? 
=V\Z�[YV\]LYLa�SH�IVYUL�[L_[PSL�SH�WS\Z�WYVJOL�KL�JOLa�]V\Z�Z\Y�SL�SPLU�!�
O[[W!��^^^�SHMPIYLK\[YP�MY�JHY[V

Q�Que deviennent-ils ? 
<UL�WHY[PL�KLZ�[L_[PSLZ��SPUNLZ�L[�JOH\ZZ\YLZ�LZ[�KVUUt�H\_�WS\Z�KtT\UPZ�V\�
YL]LUK\L�n�WYP_�TVKPX\L��3VYZX\�PSZ�ZVU[�\ZtZ��PSZ�ZVU[�YLWYPZ�WHY�KLZ�VWtYH[L\YZ�
KL�[YP�PUK\Z[YPLS�WV\Y�v[YL�YLJ`JStZ��

5L�KtWVZLa�WHZ�K�HY[PJSLZ�O\TPKLZ�

Composteurs bois  
400L et 600L

Composteurs plastique  
345L et 830L
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Astuce prévention
Le compostage permet :
• KL�WYVK\PYL�]V[YL�LUNYHPZ�UH[\YLS�
• KL�KPTPU\LY�SL�WVPKZ�KL�]V[YL��

WV\ILSSL

Info prévention
•,U�������\U�OHIP[HU[�K\�
:09;64(+�YLJ`JSHP[��RN�HU�
KL�[L_[PSLZ�
Poursuivons nos efforts !

Que faire de vos déchets 
compostables ?
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Les déchets acceptés

Les déchets 
refusés
, ordures ménagères

, pneus

,  éléments entiers de voiture  
ou de camion

, déchets amiantés

, cadavres d’animaux

, produits explosifs, radioactifs

,  médicaments périmés et leurs emballages  
(à ramener chez votre pharmacien)

Les déchets  
 d’emballage

Les déchets ménagers occasionnels

*Ce sont des déchets dangereux pour 

notre santé et notre environnement :

Produits de bricolage (peintures, solvants, 

colles …), produits de jardinage, tubes 

néons, ampoules basse-consommation, 

cartouches d’encre, produits de 

développements photographiques.

Cartons pliés

Papiers
journaux

Emballages en verre

Déchets dangereux*

Pour vos autres déchets :
la déchèterie

Un accès libre, mais…
L’accès, gratuit pour les particuliers, est réservé aux habitants de la 
Communauté de Communes Terres des Confluences.
Lors de votre première visite, un autocollant sera collé sur le  
pare brise sur présentation d’un justificatif de domicile (facture 
d’électricité, de téléphone, …) et de la carte grise du véhicule.

Pour les professionnels :
Les déchets végétaux ne sont pas acceptés.
Certains déchets sont repris gratuitement.
Le dépôt des autres déchets est payant.
(bois, gravats, encombrants, déchets dangereux, ...).
Accès sur inscription dans les déchèteries.

St Béart à Castelsarrasin :  
  du lundi au samedi de 9h à 18h
  fermée les dimanches et jours fériés.
 Tél. : 05 63 32 44 07[
St Pierre à Moissac :  
  le lundi de 14h à 17h  
 du mardi au samedi de 9h à 17h
  fermée les lundis matins, les dimanches et jours fériés.
 Tél. : 05 63 05 02 61

[
ZA la Biarre à St-Nicolas-de-la-Grave  
  le lundi et vendredi de 13h30 à 17h30  
 le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
 le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 Tél. : 06 42 76 28 67
 Fermée les lundis et vendredis matins, mardis, jeudis, dimanches et jours fériés.

[

Trois déchèteries à votre disposition :

Le principe est simple : effectuer soi-même le tri des déchets et les déposer dans 
des conteneurs ou des bennes spécifiques :
•  Les déchets apportés et triés en déchetterie sont orientés vers des destinations 

adaptées à leur nature et conformément aux réglementations en vigueur.
•  Les objets réparables ou réutilisables sont soit remis en état soit démantelés 

dans le respect de l’environnement.

Autres :

12

DDS Lampes Cartouches 
encre

Déchets
végétaux

Bois

Batteries

Extincteurs

DEEE : Appareils 
électriques et électroniques 

(électroménager, ordinateur, ...)

Piles

Gravats, déblais

Ameublement DASRI

Huiles de friture

Métaux

Réutilisation 
ré emploi

Encombrants

Textiles,  
chaussures

Huiles de vidange

Bois traité

Bouchons en liège
Radiographies



Lam
pes 

 et piles

Q�Que signifie le point vert Eco-Emballages ?
*L�ZPNSL�PUKPX\L�X\L�S»PUK\Z[YPLS�X\P�H�MHIYPX\t�SL�WYVK\P[�WHY[PJPWL�MPUHU�
JPuYLTLU[�n�SH�]HSVYPZH[PVU�L[�KVUJ�H\�YLJ`JSHNL�KLZ�LTIHSSHNLZ�TtUH�
NLYZ��0S�UL�ZPNUPMPL�WHZ�X\L�S»LTIHSSHNL�X\P�SL�WVY[L�LZ[�YLJ`JSHISL��Q�Que faire des lampes usagées ?

3LZ�SHTWLZ�X\P�ZL�YLJ`JSLU[�VU[�KLZ�MVYTLZ�[YuZ�]HYPHISLZ��THPZ�LSSLZ�WVY[LU[�[V\[LZ�
SL�Z`TIVSL��WV\ILSSL�IHYYtL�®��ZPNUPMPHU[�X\»LSSLZ�UL�KVP]LU[�WHZ�v[YL�QL[tLZ�H]LJ�
SLZ�VYK\YLZ�TtUHNuYLZ��UP�KHUZ�SL�JVU[LUL\Y�n�]LYYL�

Q�Où les déposer ?
��Déposez vos lampes en déchetterie �JM��N\PKL�W�����

��Rapportez vos lampes en magasin : [V\[�THNHZPU�X\P�]LUK�KLZ�SHTWLZ�H��
S»VISPNH[PVU�KL�YLWYLUKYL�SLZ�SHTWLZ�\ZHNtLZ�KL�ZLZ�JSPLU[Z��JVTTLYJL�KL�WYV_P�
TP[t��NYHUKL�Z\YMHJL��THNHZPU�KL�IYPJVSHNL��L[J����3PZ[L�KLZ�THNHZPUZ�KPZWVUPISL�
Z\Y�^^^�THSHTWL�VYN�

Q�Que deviennent vos lampes usagées ?
��Les lampes sont prises en charge par Récylum��S»tJV�VYNHUPZTL�n�I\[�UVU�
S\JYH[PM�X\P�VYNHUPZL�SH�JVSSLJ[L�L[�SL�YLJ`JSHNL�KLZ�SHTWLZ�\ZHNtLZ�LU�-YHUJL�
��3H�JVSSLJ[L�L[�SL�YLJ`JSHNL�KLZ�SHTWLZ�ZVU[�PU[tNYHSLTLU[�MPUHUJtZ�WHY�S»tJV�
JVU[YPI\[PVU�X\L�JOHJ\U�WH`L�LU�HJOL[HU[�\UL�SHTWL�UL\]L�

Q�Que deviennent les piles usagées ?
3L�[YHP[LTLU[�KLZ�WPSLZ�L[�WL[P[LZ�IH[[LYPLZ�JVSSLJ[tLZ�WHY�*VYLWPSL�WLYTL[�KL�YtJ\�
WtYLY�LU]PYVU������[VUULZ�KL�Tt[H\_�JOHX\L�HUUtL��*LZ�Tt[H\_�ZVU[�LUZ\P[L�Yt\�
[PSPZtZ�WV\Y�SH�MHIYPJH[PVU�K�VIQL[Z�KL�SH�]PL�JV\YHU[L��NV\[[PuYLZ�LU�aPUJ��JV\]LY[Z�
LU�HJPLY�PUV_`KHISLZ��IVYULZ�HU[P�Z[H[PVUULTLU[��[�SLZ�KL�]VP[\YLZ������

�
Q�Où les déposer ?
;YV\]La�SL�WVPU[�KL�JVSSLJ[L�SL�WS\Z��
WYVJOL�KL�JOLa�]V\Z�Z\Y��
O[[W!��^^^�JVYLWPSL�MY�JHY[L�KLZ�WVPU[Z�KL�JVSSLJ[L�

Le saviez-
         vous ?

Q Faut-il laver les emballages à recycler ?
Non !�0S�Z\MMP[�KL�IPLU�SLZ�]PKLY�V\�SLZ�YHJSLY�WV\Y��
X\»PSZ�UL�ZHSPZZLU[�WHZ�SLZ�H\[YLZ�LTIHSSHNLZ���
0S�LZ[�PU\[PSL�KL�SLZ�SH]LY�JHY�S»LH\�JVUZVTTtL��
KVP[�v[YL�LUZ\P[L�[YHP[tL�

Q�Que faire des cartons volumineux ?
3LZ�JHY[VUZ�]VS\TPUL\_��[`WL�LTIHSSHNL�KL�TL\ISL��KVP]LU[�v[YL�HWWVY[tZ�n�SH�
KtJOL[[LYPL��0SZ�UL�KVP]LU[�WHZ�v[YL�WSHJtZ�KHUZ�SLZ�IHJZ�KL�[YP�

Q�Ne mettez pas vos déchets recyclables 
dans des sacs noirs ou opaques
0SZ�UL�ZLYHPLU[�WHZ�YLJ`JStZ�JHY�SL�JLU[YL�KL�[YP�U»H�WHZ��
SL�[LTWZ�KL�SLZ�V\]YPY�WV\Y�]tYPMPLY�SL\Y�JVU[LU\�

Q�Refus de bac 
*L[�HKOtZPM�PUKPX\L�X\L�]V[YL�IHJ�JVU[PLU[�KLZ�
LYYL\YZ�KL�[YP��3L�IHJ�t[HU[�WVSS\t�WHY�KLZ�KtJOL[Z�
UVU�YLJ`JSHISLZ��PS�KVP[�v[YL�WYtZLU[t�n�SH�JVSSLJ[L�
KLZ�VYK\YLZ�TtUHNuYLZ�

Q�Pourquoi certains bacs de collecte sélective ont-ils 
une ouverture réduite et un couvercle verrouillé ?
*L�Z`Z[uTL�WLYTL[�KL�WYtZLY]LY�SH�X\HSP[t�K\�[YP�KLZ�OHIP[HU[Z�[YPL\YZ�JHY�\UL�ZL\SL�
LYYL\Y�WL\[�ZV\PSSLY�[V\[�\U�IHJ�
+LZ�ZHJZ�JHIHZ�ZVU[�n�]V[YL�KPZWVZP[PVU�WV\Y�]V\Z�MHJPSP[LY�SL�[YP�

Les lampes et les 
piles usagées

Les lampes

Les piles

15


