
Trier, c’est facile,…         

           

       

       

 

 

      

 

  

Depuis 2012, le geste du tri est facilité grâce au nouveau 

tri de tous les emballages plastiques, des bouteilles 

plastiques, mais aussi des pots de yaourt, sacs, tubes de 

crème, barquettes, films, berlingots, paquets en 

plastique…  

A  partir du 1er décembre, encore plus simple ! 

Tous vos emballages et papiers sont à déposer en 

mélange dans 1 seul contenant de couleur jaune ! 

Jusqu’alors, la collecte était en « bi-flux », vous utilisiez 2 

contenants, le bac jaune et la caissette bleue.  

 

 

 

Pourquoi le monoflux ? 

Le centre de tri du Syndicat mixte de la Vallée de l’Oise a été modernisé. Equipé de systèmes 

mécanisés de tri innovants (dont le tri optique par scanner), il permet d’accueillir plus de quantités, 

séparer les divers matériaux plastiques et traiter les emballages et papiers en mélange 

Que va-t-il se passer ? 

 *Si vous habitez dans une maison, à partir du 1er 

décembre, vous pourrez utiliser indifféremment votre 

bac jaune, les sacs jaunes ou bleus, pour y trier à la fois 

emballages et papiers. N’utilisez plus votre caissette 

bleue ; elle ne vous sera pas retirée, vous pouvez la 

garder gratuitement pour un autre usage. Attention ! 

Dès janvier 2015, les caissettes présentées au ramassage 

seront enlevées définitivement par le personnel de 

collecte. 

 *Si vous habitez dans un immeuble, à partir du 1er 

décembre, vous pourrez utiliser indifféremment les 

bacs jaunes et bleus pour y déposer en mélange les 

emballages et papiers. Rien ne change pour vous. 

 

En pratique ? 

Rassurez-vous, la dépose des papiers, journaux-magazines dans votre bac 

jaune ne prend pas de place. Ils se glissent sur les côtés, et tassent les 

emballages. Toutefois, si vous n’avez pas assez de place pour trier tous vos 

emballages, nous vous invitons à venir en mairie pour obtenir un plus grand 

bac (si 3 personnes et + au foyer, sur présentation d’un justificatif) ou retirer des sacs 

jaunes.  

 

Désormais, vous pouvez trier tous les déchets 

recyclables dans le bac ou le sac jaune, en 

« monoflux ». 

 


