
Barquettes, pots, sachets, tubes et films plastiques 
rejoignent maintenant les bouteilles et les papiers dans 
les colonnes de tri.
Les progrès techniques du recyclage permettent 
aujourd’hui de réutiliser bien plus d’emballages qu’au 
démarrage du tri. Encore faut-il les collecter ! C’est le 
but de l’évolution des consignes de tri.
En triant plus, vous permettrez d’économiser des 
ressources naturelles précieuses et vous ferez fondre 
votre poubelle.

Les bons gestes :
• Mettre les emballages et papiers en vrac

• Ne pas les emboîter

• Ne pas les découper ou déchirer en petits morceaux

en plastique en papier et en carton en métal
Sacs, sachets Bouteilles, flacons (avec bouchons)

Les Emballages

Enveloppes, papiers de bureaux, 
courriers

Journaux, prospectus, magazines

Cahiers, annuaires, catalogues, livres

Briques (avec bouchons)

Boîtes, cartons

Les Papiers

Boîtes, pots, blisters, emballages sous vide, 
barquettes
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Sacs, sachets, tubes, sur-emballages

Bouteilles, aérosols

Conserves, barquettes, canettes

Boîtes, tubes, couvercles

Capsules à café, petits contenants
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Le tri + simple : une nouvelle colonne pour recycler plus d’emballages et de papiers

Désormais, vous pouvez déposer tous vos emballages aux points-tri du Plateau Picard. 
Barquettes, films, sachets plastiques et bien d’autres ne sont plus exclus du tri. La 
colonne « jaune » les accueille, ainsi que tous les papiers. Plus de questions à se poser ! 
Le tri se simplifie pour recycler plus de matériaux et préserver l’environnement.



Un équipement dernier cri pour trier  
vos emballages et papiers

Collectés ensemble dans la colonne jaune, les emballages 

et les papiers rejoindront le centre de tri flambant neuf 

du Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) en 

charge du traitement des déchets ménagers à Villers-

Saint-Paul. Cet équipement très performant est capable 

de séparer les déchets en une vingtaine de matières diffé-

rentes. Elles rejoindront ensuite leurs usines de recyclage 

respectives pour devenir de nouveaux objets.

Une seule et même colonne, jaune, 
au lieu de deux

Couleur emblématique du tri, le jaune remplacera peu à peu le bleu 
et le gris sur les plastrons des colonnes. Fini de séparer les papiers-cartons 
des briques alimentaires, emballages plastiques et métaux. Ce sera plus 
simple et tout aussi bien trié au final.
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Une question ?
Contactez 

le Pôle Environnement

Téléphone 
03 69 12 50 70

Courriel 
environnement@cc-plateaupicard.fr

Votre point-tri n’est 
pas encore équipé 

de colonnes jaunes ?
Utilisez les anciennes colonnes 
(plastron gris ou bleu) comme 
s’il s’agissait d’une colonne 
jaune. Leur contenu sera traité 
de la même manière.

Et les emballages 
en verre ?
Rien ne change. Déposez vos 
bouteilles, bocaux, et canettes 
en verre dans les colonnes ha-
bituelles (plastron vert).

?

www.plateaupicard.fr  
www.consignesdetri.fr

  guide du tri à télécharger 
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Les Papiers

Boîtes, pots, blisters, emballages sous vide, 
barquettes
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Le tri + simple : une nouvelle colonne pour recycler plus d’emballages et de papiers


