Comment

gérer le tri

dans votre immeuble ?
Pourquoi trier ?
Un travail d’équipe
Vos missions

www.tousecocitoyens.org
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Rappel des consignes de tri

Pourquoi trier ?

> Les déchets ménagers doivent être déposés dans le bac prévu
à cet effet (individuel ou sur la voie publique).

> Les emballages ménagers

Les emballages ménagers doivent être déposés bien vidés,
sans être lavés et en vrac, dans le bac jaune prévu à cet effet
(individuel ou sur la voie publique).
Canettes, boîtes
de conserve,
aérosols et
bidons de sirop

Flacons
et bouteilles
en plastique

Briques
et cartons
d’emballage

Pas de verre ni de journaux dans les bacs jaunes ! Si vous avez un doute, utilisez votre poubelle habituelle.
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En moyenne, un Français jette 515 kg de déchets par an dont une bonne partie
peut être recyclée. Le geste tri protège l’environnement.
Alors encourageons les habitants à trier !

> Des emballages
par milliers

> Halte
au gaspillage !

Les emballages représentent près de
50 % du volume de nos poubelles.
C’est la conséquence, notamment des
nouveaux modes de consommation :
apparition des portions individuelles,
des conditionnements « fraîcheur », du
grignotage…

Si nous continuons à puiser dans les ressources naturelles (pétrole, sable, bois…)
sans modération, certaines d’entre elles
risquent d’être épuisées dans quelques
dizaines d’années à peine. Trier est un
geste incontournable pour en finir
avec le gaspillage.

> Le verre

Dans les conteneurs verts présents sur la
voie publique. Bien vidé, sans être lavé et
sans bouchon.
Bouteilles, Pots et bocaux

> La chaîne du tri

> Le papier

Dans les conteneurs bleus présents sur la voie publique.
Sans film plastique.

Journaux et
magazines

Prospectus,
publicités et
catalogues

Enveloppes,
courriers,
impressions

> Que mettre dans le composteur ?

Produits emballés
dans les supermarchés

Produits recyclés
vendus en supermarché

Acheminement des
emballages vers les
usines de recyclage

Produits achetés
et consommés sous
emballage recyclable

Tri des emballages

Collecte des bacs
par les équipiers
de collecte

Déchets
de cuisine

Déchets
de jardin

Autres*

*Cendres de bois refroidies, sciures et copeaux de bois, essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier, papiers et cartons non imprimés.

Centre de tri :
les différents emballages sont triés
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La gestion des déchets : une chaîne

où chaque maillon joue un rôle important.
L’habitant

La collectivité

Son rôle est de bien trier ses déchets
et de les jeter dans le bon bac. Il
contribue également à la propreté du
local poubelle en ne laissant aucun
déchet en dehors des bacs.

La Métropole Nice Côte d’Azur met
à disposition des bacs de tri ainsi
que des documents d’information.
Elle organise également la collecte
et le traitement des déchets.

La gestion
des déchets

L’équipier
de collecte

Il collecte les bacs. S’il repère une
erreur de tri il le signale par un
autocollant « erreur de tri ».

Le bailleur
ou syndic

Il élabore le règlement de l’immeuble
et met en place les aménagements
nécessaires à la collecte sélective.

L’ambassadeur
du tri

Il communique les consignes de tri auprès
des autres acteurs de la chaîne de tri et
peut conseiller sur l’aménagement de
votre local poubelle.

Le gardien et
le personnel de nettoyage

Il assure le maintien de la propreté de l’immeuble et contribue
à la bonne gestion des déchets. Il est indispensable que le
personnel de nettoyage soit sensibilisé au tri sélectif.
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Vos missions : organiser
Pour réussir le tri des emballages dans un immeuble, il faut que les habitants puissent
se rendre facilement au local propreté. La lumière et l’hygiène du lieu sont, par
exemple, très importantes. Voici quelques conseils pour aménager cet espace.

> Le local propreté
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> Quand les bacs sont à l’extérieur
• Ils doivent être placés dans un endroit abrité, discret et propre.
• Il faut les installer sur le lieu de passage des habitants, pour faciliter leur utilisation.

> L’immeuble
Réussir sa dotation
en bac à ordures ménagères et en bacs jaunes
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 Prévoir une surface suffisante pour le déplacement des conteneurs.
 Le local doit être ventilé, nettoyé et éclairé.
en place un point d’eau pour l’entretien des conteneurs et du local
 Mettre
(Ce nettoyage est à la charge de l’immeuble).
bac à ordures ménagères doit être proche de l’entrée. Les bacs de tri jaunes
 Le
doivent être à l’écart des bacs à ordures ménagères.
local doit être facile d’accès, à proximité des logements et sur un passage
 Le
habituel des habitants.
affiches et une signalétique détaillant les spécificités du (ou des) bac(s)
 Des
de tri doivent être apposées.
que le chemin du local à poubelle jusqu’à l’emplacement
 Assurez-vous
de présentation des bacs à la collecte soit bien dégagé afin d’en faciliter la

Les copropriétaires, les syndics ou bailleurs ont l’obligation légale d’acquérir,
de nettoyer et d’entretenir les bacs à ordures ménagères (les sacs en vrac sur la
voie publique sont interdits).
Les bacs jaunes (pour les emballages ménagers) sont fournis gratuitement par
Nice Côte d’Azur qui en assure également la maintenance. En revanche, le
nettoyage est à votre charge. Pour obtenir un bac jaune contactez le 39 06*.

Mettre en place une dotation en bac
adaptée aux besoins de la copropriété
Quelle est la surface optimale par rapport au nombre de logements ? Quel est
le nombre de bacs nécessaires ? Les bacs sont disponibles en trois tailles :

240 L
100 € TTC**

360 L
150 € TTC**

660 L
300 € TTC**

LE BAC

LE BAC

LE BAC

LES BACS JAUNES SONT

Gratuits

manipulation.

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe. ** À titre indicatif.

Vos missions : organiser
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Pour vous aider à choisir le conteneur à ordures ménagères en fonction
du nombre de logements d’une résidence, voici quelques repères :
Type
de Bacs

Nombre de
logements

Quantité

Ordures ménagères

Type
de Bacs

Quantité

Emballages ménagers

2à5

240 L

1

240 L

1

6 à 10

240 L
660 L

2

360 L

1

11 à 15

OU

360 L

16 à 20

660 L

1
2
2

Normes

240 L

2

360 L

2

OU

240 - 360 L

NF EN 840-1

VERRE

PAPIER

La Métropole Nice Côte d’Azur met à
votre disposition des points d’apport
volontaire pour le tri du verre et du
papier. Ces points sont situés sur la voie
publique, au plus près des habitants.

660 L

NF EN 840-2

1

660 L

> Points d’apport
volontaire verre et
papier à l’extérieur

Vos missions : agir

Capacité
en litre

Largeur
en mètre

Longueur
en mètre

Emprise au sol
en m²

240

0,580

0,725

0,42

340

0,660

0,772

0,51

660

1,260

0,772

0,97

> Pensez-y !
Certains bacs ont de petites ouvertures adaptées aux emballages pour éviter que des sacs d’ordures ménagères y soient
déposés. Quand vous devez nettoyer ces bacs, vous pouvez les
ouvrir grâce à une clé disponible auprès de Nice Côte d’Azur.
Pour l’éclairage, faites installer une minuterie d’une durée suffisamment longue dans votre local propreté. Trier ses emballages demande forcément un peu plus de temps à l’habitant et
vous lui éviterez ainsi de se retrouver dans le noir.

> Présenter les déchets dans des bacs
Les déchets de la copropriété doivent être présentés à la collecte dans des
conteneurs. La présentation de sacs est interdite.
> Les ordures ménagères se mettent dans des sacs puis dans le bac à ordures
ménagères.
> Les emballages se mettent en vrac dans les bacs jaunes.

Attention
Vous devez veiller à ce que les
conteneurs soient sortis puis rentrés
aux heures prévues par le règlement de
collecte* (en général 19 h pour la sortie
et 9 h pour la rentrée des bacs).

Pour connaître les jours et heures de
collecte des ordures ménagères et
des emballages ménagers, rendezvous
sur
tousecocitoyens.org
rubrique « infos pratiques ».
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Vos missions : signaler
Pour améliorer la collecte sélective, n’hésitez pas à signaler les problèmes qui
se posent au quotidien. Il peut arriver que les habitants se trompent, que les
bacs soient dégradés, que vous manquiez de matériel… Pensez à quelques
règles simples qui vous aideront chaque jour.
L’entretien et la propreté des bacs est à la
charge de l’entreprise de nettoyage, du
gardien ou du syndic.

> Demandez des bacs
qui correspondent à vos
besoins
Si vous avez trop ou pas assez de bacs :
Pour les bacs d’ordures ménagères
s’adresser au syndic.

+

Pour les bacs jaunes s’adresser à la
Métropole Nice Côte d’Azur au 39 06*.

> La benne
n’est pas passée ?
Signalez-le à Nice Côte d’Azur
en appelant le 39 06* .

> Des bacs
hors d’usage ?
Si des bacs sont hors d’usage :

> Des bacs refusés ?

Pour les bacs d’ordures ménagères
s’adresser au syndic.

Un bac jaune contenant trop d’erreurs
de tri est refusé par les rippeurs : ils
y apposent un autocollant « Erreur de
tri ». Vous devez ensuite sortir ce bac
avec l’autocollant lors de la collecte des
ordures ménagères classiques.

Pour les bacs jaunes s’adresser à la
Métropole Nice Côte d’Azur au 39 06*.
(Notez le numéro d’identification situé
à l’arrière du conteneur, il vous sera
demandé).

Trop de bacs sont refusés dans votre
immeuble ? Signalez-le aux ambassadeurs du tri qui viendront rencontrer les habitants et leur expliquer les
consignes de tri.

> Les bacs sont sales ?
collecte
ordures ménagères

Erreur
de tri !
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Pour les bacs sales, téléphoner au syndic
ou à l’entreprise de nettoyage.

Erreur
de tri !

*Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

Vos missions : informer
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Pensez à informer les habitants !
N’hésitez pas à demander au 39 06* des outils de communication (affiches,
guides, autocollants) pour les afficher ou les distribuer aux nouveaux habitants.

> L’information à destination des habitants
le

Bouteilles et flacons
en plastique

Gu ri
ut

des emBallaGes

d

= 1 sac + 1 conteneur
Dans votre sac de pré-collecte, vous mettez en
vrac les emballages bien vidés, sans être lavés.
Dès qu’il est plein, vous videz son contenu dans
le bac à couvercle jaune ou dans le Point d’apport
volontaire installé sur la voie publique.

ABLES
DES RECYCL

> Questions / Réponses
• Que signifie le point vert ?
La présence du point vert sur les emballages signifie que l’entreprise a financé la valorisation des emballages ménagers. Mais attention : les emballages portant le point vert
ne sont pas tous recyclables. Avant de les déposer dans
un bac de collecte sélective, il faut donc vérifier qu’ils figurent dans le « Guide du tri ».

le tri, mode d’emploi

nd
Graidele tri
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déposez

dans le bac jaune,
bien vidés, sans être lavés,
tous les ﬂacons et bouteilles
en plastique :
ﬂacons de shampoing, gel douche
ﬂacons de produits d’entretien
bouteilles en plastique
ﬂacons et bouteilles de produits
toxiques et inﬂammables

,
TOYENN E
UNE ECO-CI

,
LLECTE
DE PRE-CO TRI
DE
DES SACS
CONSIG NES
AVEC DES

+

OU

VOUS
PRES DE CHEZ

,

EURS
DES CONTEN

n’Y déposez pas

LL

barquettes en polystyrène

• Le tri des emballages est-il une obligation ?

sive
es

le saviez-vous ?
Votre sac de pré-collecte vous est distribué
gratuitement par les ambassadeurs du tri.
Si votre sac de pré-collecte est sale,
n’hésitez pas à le rincer. Un simple coup
d’éponge prolongera sa durée d’utilisation.
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Pour tout savoir

: www.tousecocitoyens.org

avec ou sans bouchon ?
Les bouchons des bouteilles et ﬂacons en
plastique se recyclent. Laissez-les sur les
bouteilles.

Pour tout savoir

: www.tousecocitoyens.org
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Guide du tri
et guide des déchetteries

Sacs de précollecte
emballages ou verre et papier
Panneau
pour local à poubelles

Non. Trier n’est pas une obligation mais une nécessité pour lutter contre
le gaspillage des matières premières et pour protéger l’environnement.

• Que se passe-t-il si un habitant se trompe de bac ?
Une erreur de tri, et c’est tout le contenu du bac jaune trié qui risque
d’être pollué. Il sera collecté avec le reste des ordures ménagères…
Quand l’habitant a un doute, mieux vaut qu’il jette l’emballage dans le
bac à ordures ménagères.

> Comment s’informer ?
Par internet sur tousecocitoyens.org (vous souhaitez connaître le point
d’apport volontaire de verre ou de papier le plus proche de chez vous ?
Connaître les modifications de collecte les jours fériés ? Connaître les horaires
de votre déchetterie ?...)
Allo Mairies au

39 06 (coût d’un appel local depuis un poste fixe).

• Faut-il laver les emballages à recycler ?
Non. Il suffit de bien les vider. Il est inutile de les laver car c’est un
gaspillage d’eau et l’eau consommée doit ensuite être traitée.
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> Les déchetteries de Nice Côte d’Azur
Dépôt gratuit pour les particuliers jusqu’à 1,5 t ou 12 passages par personne et
par an. (voir conditions sur notre site : www.tousecocitoyens.org).

Cagnes-sur-Mer

Ancienne route de Vence
du lundi au samedi (sauf le mardi)
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le dimanche de 8 h à 12 h.

Carros

Chemin des Négociants Sardes
du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermeture les mercredis et
dimanches.

Castagniers

Chemin du Linguador
du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Isola

Quartier Trérious
du lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

La Gaude

Quartier le plan du Bois
du lundi au samedi (sauf le jeudi)
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le dimanche de 8 h à 12 h.

La Trinité

Boulevard Fuon Santa
du lundi au samedi (sauf le mercredi)
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Levens

877, route de Duranus
du lundi au samedi (sauf le mercredi)
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
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> Les déchets acceptés

Nice - 3 adresses :

du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h et le dimanche de
8 h à 12 h.
Nice Ouest
Avenue Sainte-Marguerite
Nice Est
Boulevard Jean-Baptiste Vérany
Nice Nord
Boulevard Jean Behra

TOUT-VENANT

DÉCHETS VERTS

BATTERIES

FERRAILLE

VERRE

PAPIER

CARTON

HUILES VÉGÉTALES*

HUILES DE VIDANGE

SOLVANTS ET
DILUANTS**

BOIS

DÉCHETS DANGEREUX
DES MÉNAGES**

GRAVATS PROPRES

EMBALLAGES

PILES ET
ACCUMULATEURS

TUBES FLUORESCENTS
ET AMPOULES BASSE
CONSOMMATION

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES*

CARTOUCHES LASER
ET JET D’ENCRE

Saint-Martin-Vésubie

Quartier les Châtaigniers

Période hivernale
(du 1er octobre au 31 mars) :
du mardi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30
et le dimanche de 15 h 30 à 17 h 30.
Période estivale
(du 1er avril au 30 septembre) :
du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30
et le dimanche de 15 h 30 à 18 h 30.

Valdeblore

La Roche

Période hivernale
(du 1er novembre au 30 avril) :
le lundi et mercredi de 14 h à 17 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Période estivale
(du 1er mai au 31 octobre) :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Vence

Route de Saint-Paul
du lundi au samedi (sauf le mercredi)
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et le dimanche de 8 h à 12 h.

* Sauf déchetterie de Nice Nord. ** Non acceptés pour les professionnels.

> Offrir une seconde vie
aux emballages…
Grâce à la collecte sélective, 2,3 millions
d’emballages ménagers - soit deux emballages sur trois - sont recyclés. Les emballages ont une seconde vie.
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98 % des Français estiment que le tri contribue
à améliorer la qualité de l’environnement,
et ils ont raison ! Préserver nos ressources
naturelles et notre cadre de vie, cela
commence par le tri des emballages.

u
el l
ocal depuis

Le numéro qui répond à toutes vos questions
sur la collecte et le tri des déchets ménagers,
du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

www.tousecocitoyens.org

conception : ops2.com - imprimé sur papier recyclé - 06/2013

> … c’est préserver
la nature

