BORNE VERTE

Les emballages en verre

Les Points d’Apport
Volontaire Enterrés (PAVE)
Situées à proximité de votre habitation,
ces bornes sont destinées à recevoir vos

ordures ménagères, vos emballages
et papiers et vos contenants en verre.
Grâce à leur capacité de stockage
importante (1 PAVE contient

7 gros bacs),
LES FRÉQUENCES DE
COLLECTES SONT ADAPTÉES.
l’équivalent de

Bouteilles et flacons

Pots et bocaux

NoN recyclés
À jeter avec les
ordures ménagères

Les encombrants
Ils doivent être présentés proprement
en accès direct depuis la voie de
circulation, hors de la zone des PAVE,
la veille au soir du jour de collecte.
Retrouvez le jour de collecte des
encombrants sur le site internet
www.sietrem.fr.

gestion
des déchets
La

dans mon

ÉCOQUARTIER

Grâce à ces équipements, vous n’avez
plus à sortir et rentrer vos poubelles.

Finis les sacs et les bacs qui
jonchent les trottoirs !

ATTENTION !
Pensez à ne pas stationner votre
véhicule devant les PAVE afin que le
collecteur puisse y accéder pour les
vider.
Parce que le cadre de vie est
l’affaire de tous, ne jetez rien à côté
des points d’apport volontaire.
Veillez à déposer en déchetterie les
déchets qui ne sont pas acceptés
dans les différentes bornes.
Les grands cartons empêchent
le bon fonctionnement des PAVE,
pensez à les découper.
www.sietrem.fr 0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

info@sietrem.fr

@SIETREM

Jetons moins,
trions mieux !

BORNE ROUGE

Les ordures ménagères
Taille du sac :
maximum 80 L
SAC BIEN FERMÉS,

PAS DE VRAC

Consignes de tri :

BORNE JAUNE

Tous les emballages
et papiers se trient !
A DÉPOSER EN

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT.
A JETER DANS LE PAVE JAUNE :

VRAC

(ne pas enfermer les déchets
recyclables dans un sac)

Tous les papiers
Bouteilles et
flacons en plastique

Après leur collecte, vos emballages seront pris
en charge au

centre de tri

acheminés dans une

puis seront

usine de recyclage

en vue de leur VALORISATION.
En triant, vous donnez une seconde vie

Emballages métalliques

à vos déchets et vous économisez les
matières premières.

Emballages
en carton
Briques alimentaires

NOUVEAU

NoN recyclés

À jeter dans avec les
ordures ménagères

NE RIEN DÉPOSER
AU PIED DES BORNES

Désormais, les pots, barquettes, films en plastique
et les petits emballages en métal se trient aussi.

