Tous les emballages peuvent être triés !

Recycler davantage d’emballages en triant plus
Jusqu’à présent, les bouteilles, bidons et flacons en plastique étaient déposés uniquement aux côtés des papiers et des
emballages en métal et en carton. Les autres plastiques partaient avec les ordures ménagères car ils ne pouvaient pas être
recyclés.

Tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester de nouvelles méthodes pour
recycler ces emballages dont le volume ne cesse de croître. Moderniser les centres de tri, innover sur les débouchés pour le
plastique recyclé… Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit simplement de trier plus
d’emballages !

Tous les emballages et tous les papiers se trient !
Depuis le 4 novembre 2019, tous les emballages ménagers sans distinction peuvent être déposés dans le bac de tri :
emballages en métal de toutes tailles, en carton (dont briques alimentaires), tous les papiers et, fait nouveau, tous les
emballages en plastique sans exception. Quelques exemples : pots de yaourt, barquettes (beurre, viandes, plats
cuisinés, …), films et suremballages, blisters, sacs et sachets plastiques (surgelés, chips, céréales, …), pots de crème
(alimentaire ou cosmétique) ou encore boîtes de poudre chocolatée, et bien évidemment toujours les bouteilles, flacons et
bidons qui étaient déjà triés. Les emballages en verre, recyclables à l’infini, restent à déposer dans le conteneur à verre, y
compris les emballages en verre de petite taille souvent oubliés. Les emballages doivent être bien vidés (inutile de les
laver) et déposés en vrac dans le conteneur approprié.

Désormais, plus d’hésitation : si c’est un emballage, il doit être trié pour être recyclé.

Affiche à télécharger

Mémo tri à télécharger

Actu du SITRU n°32 dédiée à ce sujet

L’accompagnement au changement
Un mémo tri reprenant ces nouvelles consignes a été distribué deux fois depuis novembre 2019 dans toutes les boîtes aux
lettres du territoire du SITRU. Selon les communes, les signalétiques (autocollants de bacs et affiches dans les locaux
propreté) seront mises à jour dans les prochains mois, soit par distribution directe auprès de l’habitant, soit par les
services collecte des déchets. Ainsi, sans plus attendre, les déchets peuvent être triés selon ces nouvelles consignes.

À noter : les consignes qui s’appliquent au sein de chacune des 12 communes prévalent dorénavant sur les consignes
nationales (notamment celles présentes sur les emballages sous forme « d’info tri »).
Tous les usagers ayant accès à un conteneur ou à un bac de tri bénéficient de cette extension de consigne (les particuliers,
les administrations, les professionnels, …).

Un doute, une question ?
Les services collecte concernés peuvent être contactés pour tous renseignements complémentaires qui ne figureraient pas
sur les sites (CASGBS, CAVGP et Rueil-Malmaison). Des bilans réguliers de la progression du recyclage sur le territoire
seront communiqués par le biais de l’Actu du SITRU (inscription à la newsletter sur le site sitru.fr).

Cas du contenant inexistant/ cassé / trop petit ?
Les emballages supplémentaires peuvent représenter un volume non négligeable dans le bac de tri (films, suremballages,
sacs, …). Si, à l’usage, le volume du bac est insuffisant, un bac plus adapté pourrait être fourni et livré sur demande. En
cas de détérioration du bac ou pour en obtenir un, s'adresser aux services dédiés (CASGBS, CAVGP et Rueil-Malmaison).

La prévention
S’engager pour mieux recycler ses déchets, c’est aussi repenser ses habitudes de consommation ! Pour réduire ses
déchets, de nombreux gestes simples peuvent être adoptés : éviter les emballages individuels, privilégier les achats en
vrac, utiliser des sacs et contenants réutilisables, des produits et alimentation « fait maison », réaliser du compostage…
Grâce à ces changements et aux nouveaux gestes de tri, le SITRU et ses adhérents (CASGBS, CAVGP, Rueil) agissent en
faveur de l’environnement. Chaque individu est acteur du recyclage et peut s’engager en évitant de produire un déchet
tout en triant davantage les déchets produits !

Cette simplification du geste pleine de bon sens rend le tri plus facile : « C’est un emballage ? Je le mets dans le bac de tri
et il part au recyclage ». C’est grâce au geste écocitoyen de chaque habitant que les services de collecte de la CASGBS, de
la CAVGP, de Rueil-Malmaison et le SITRU, le syndicat intercommunal qui réalise le traitement des déchets, pourront
contribuer à atteindre les objectifs nationaux de recyclage des déchets.

