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Dans ce guide 

la prévention
les emballages ménagers
les déchetteries
la collecte
les déchets végétaux
les lampes
les encombrants
les ordures ménagères

Faites le tri !

J’ai le plaisir de vous faire parvenir le nouveau guide de tri réalisé à l’attention des 
usagers de notre territoire communautaire. Celui-ci se veut le plus précis et le plus 
complet possible afin de répondre aux questions que nous avons tous été amenés  
à nous poser sur ce sujet.
Il attire également votre attention sur un double enjeu ô combien important à savoir 
protéger notre environnement et maîtriser les coûts d’élimination de nos déchets.
Les accords de Grenelle ont en effet fixé des objectifs quantifiés de diminution des 
ordures ménagères résiduelles (les poubelles grises) en incitant fortement à trier.  
Les collectivités récalcitrantes, et par voie de conséquence les usagers concernés,  
se verront fortement taxés en cas de non respect de ces objectifs.
Ne pas trier coûte donc cher et coûtera à l’avenir de plus en plus cher puisque les 
pénalités financières appliquées augmenteront d’année en année.
Voici donc une double raison à la fois citoyenne et financière de consacrer quelques 
minutes à la lecture de ce document qui, de manière simple et conviviale, vous per-
mettra d’acquérir ou d’améliorer les comportements indispensables à la préservation 
de notre environnement.

”
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►Privilégier des sacs réutilisables pour faire 
vos courses
►Choisir les produits de saison, en vrac, 
à recharges, concentrés et les éco-produits 
labelisés
►éviter si possible les produits suremballés 
et les portions individuelles
►Boire l’eau du robinet, sinon bien penser à 
trier ses emballages
►Choisir des produits durables et répara-
bles (piles rechargeables, ampoules basse 
consommation, jouets en bois,…)
►Donner tout ce qui peut l’être : aux 
associations ou recycleries (économie soli- 
daire), à votre entourage, par revente ou troc...
►trier aussi les textiles, les déchets dange-
reux, les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE)
►Composter les déchets végétaux et de 
cuisine pour obtenir de l’engrais 
►Coller un autocollant «StOP PUB» sur la 
boîte aux lettres 
►Offrir des chèques-cadeaux par exemple 
pour éviter les emballages superflus

Le déchet le plus facile à éliminer 
est celui qui n’est pas produit !

Poids moyen de la poubelle ménagère  
d’un habitant de la CCRB en 2009 : 

411 kg soit 1,1 kg produits par jour !

10 000 TONNES 
DE DÉCHETS MÉNAGERS

ONT ÉTÉ COLLECTÉES

5 840 
Poubelle
Ordures 

Ménagères

(dont 1 106 
de déchets verts

& bois) 

3 030 
Déchèteries

1 130
Emballages 

Ménagers
Recyclables

 

COLLECTE2009en tonnes
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la prévention
Comment réduire sa production de déchets ?

Quelques idées faciles
pour réduire ses déchets :

consommons mieux, 
trions plus, 
jetons moins !

déchets : les enjeux... 
Les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement : 
►Produire 7% de déchets en moins par  
personne et par an pendant 5 ans
►valoriser au maximum les déchets produits 
par compostage ou recyclage, afin de réduire 
la part de déchets dits « ultimes » qui restent 
dans notre poubelle, pèsent et coûtent.
►Recycler 75% de nos emballages ména-
gers d’ici à 2012  



 Bouteilles et flacons en plastique 

ConseiLs 
►Toutes les bouteilles d’huile  
en plastique se recyclent aussi.

►Vous pouvez laisser les bouchons 
sur les bouteilles et flacons.

►Les emballages doivent être bien 
vidés, mais pas lavés. 

Le saviez-vous ? 

►Avec 27 bouteilles en plastique 
transparent, on fabrique un pull  
en laine polaire !

Boîtes  
métalliques

Briques  
alimentaires

les interdits !

Tous les emballages plastique ayant  
contenu un produit toxique ou dangereux  

(pesticides, produits phytosanitaires,  
solvants, huile de vidange...)

Bac jaune 2009

159 tonnes collectées 

124 tonnes valorisées  
soit 8,8 kg par habitant

dans lE Bac jaunE
dans lE Bac BlEu

Ou la cOlOnnE dE tRi
En haBitat cOllEctif
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�•�sacs,�films�et�blisters�en�plastique�
•�barquettes,�boîtes�à�œufs�en�plastique�ou�en�polystyrène 
•�pots�de�yaourt,�de�crème�ou�de�fleurs
•�tubes�de�dentifrice,�vaisselle�en�plastique� 
(comme gobelets ou assiettes-portion pour micro-onde)

Trier ses déchets d’emballages, c’est important !

les emballages ménagers

Ils sont à MEttRE à lA PoUBEllE oRDInAIRE !

à apporter
en déchetterie !



Tous ces déchets « interdits » 
ne sont pas recyclables 
aujourd’hui. Il faut donc les 
jeter dans la poubelle ordinaire.  
Les erreurs de tri pénalisent 
beaucoup la chaîne du tri et  
coûtent cher à la collectivité, car il 
faut les soustraitre manuellement 
du flux des recyclables et les 
retransporter afin de les enfouir 
avec les ordures ménagères.

journaux, magazines, 
prospectus

   Petits cartons 
et cartonnettes

les interdits !
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Ils sont à MEttRE à lA PoUBEllE oRDInAIRE ! INFO

•�plastiques�entourant�les�revues�
•��emballages�en�cartonnette,� 

papiers ou essuie-tout souillés 
•�couches-culottes,�mouchoirs�en�papier
•�papier�peint,�alu,�calque�ou�cadeau��
•�vaisselle�en�carton

Photo Eco-Emballages

Bac bleu 2009

626 tonnes collectées 

527 tonnes valorisées  
soit 37,2 kg par habitant

dans lE Bac BlEu

Ou la cOlOnnE dE tRi
En haBitat cOllEctif

ConseiLs  
►Nouveau : toutes les enveloppes  
sont recyclables aujourd’hui (même  
les enveloppes kraft).

►Les papiers blancs (photocopies, cahiers, 
papiers d’imprimantes) ne doivent pas 
être déchirés, ni froissés en boule.

►Les gros cartons doivent être découpés,  
aplatis et posés à côté du bac, ou déposés  
en déchetterie 

Le saviez-vous ? 
►Avec une tonne d’emballages  
en cartonnette, on fabrique  
16 500 boîtes à oeufs !

les emballages ménagers



dans la cOlOnnE  
à vERRE

que deviennent Les embaLLages CoLLeCtés ?

Bouteilles, pots et bocaux 
en verre 

ConseiLs  
►Vous pouvez trier le verre coloré  
ou incolore par compartiment. 

►Ôter les bouchons, couvercles et capsules.

►Ne pas déposer des emballages en verre ou autre déchets au pied du container.

Le saviez-vous ? 
►Fondre du calcin (verre collecté et concassé) pour fabriquer du verre neuf demande  
moins d’énergie que de fondre de la matière première et permet aussi de limiter  
les prélèvements dans la nature.

996 tonnes  
d’emballages ménagers 

ont pû être recyclées  

en 2009, soit 70,3 kg  

par habitant de la CCRB.

345 tonnes  
d’emballages en verre 
ont été collectées en 
2009, soit 24,3 kg  
par personne. 
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► Le contenu des bacs jaunes et bleus est transporté au centre 
de tri. Des opérateurs y trient à nouveau manuellement les em-
ballages,�afin�d’éliminer�les�«�erreurs�de�tri�»�et�les�emballages�
non récupérables. 
► Pour�info,�ce�flux�représentait�115�tonnes�en�2009,�soit�plus�
de 8 kg par habitant. Un effort reste donc à faire.
► Le verre, en revanche, est collecté et livré directement à la 
filière�de�recyclage.
►� Les� emballages� conformes� sont� ensuite� com-
pressés�et�mis�en�«�balles�»,�puis��transportés�vers�
les�différentes�filières�afin�de�pouvoir�être�recyclés.�
►�Voici�quelques�exemples�de�leur�deuxième�vie.

•��bouchons,�couvercles,�capsules,�vaisselle,� 
porcelaine, ampoules incandescentes, néons,  
miroirs, vitres

les interdits ! Ils sont à MEttRE à lA PoUBEllE oRDInAIRE !



Le tri permet de recycler, de réaliser des économies  
d’énergie et de préserver des ressources naturelles !

préserver notre planète

les bienfaits du tri

les économies du tri des emballages
●  En recyclant l’aluminium, on économise des ressources naturelles  

et 95 % de l’énergie nécessaire pour fabriquer l’aluminium de première fusion. 
●1 tonne d’acier recyclé fait économiser 1 tonne de minerai de fer. 
●1 tonne de briques alimentaires recyclée permet de préserver 2 tonnes de bois. 
●1 tonne de plastique recyclé permet d’économiser entre 600 et 800 kilos de pétrole brut. 
●1 tonne d’emballages en carton recyclé fait économiser 2,5 tonnes de bois.
● En faisant fondre 1 tonne de verre collecté, on obtient 1 tonne de verre de même qualité. 

Le verre est recyclable à 100 %  
et indéfiniment alors qu’abandonné  
à l’air libre, il mettrait 4 000 ans  
à disparaître. 

temps estimé de destruction 
de nos déchets dans la nature : 

Mouchoir en papier 3 mois 

Papier journal 3 à 12 mois 

Allumette 6 mois 

Peau de fruit 3 mois à 2 ans 

Mégot 1 à 5 ans 

Chewing gum 5 ans 

Briquet en plastique 100 ans 

Boîte en aluminium 100 à 500 ans 

Sac ou gobelet en plastique 100 à 1 000 ans 

Chaque geste de tri compte.  
trier permet de :
● préserver l’environnement
● préserver des matières premières
● économiser de l’énergie
● fabriquer des nouveaux produits  
à partir de la matière recyclée
● réduire la part de déchets résiduels 
dans notre poubelle 
● recevoir pour la collectivité un 
soutien financier lié au geste de tri et 
à la revente des déchets d’emballages 
recyclables
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Pourquoi trier est-iL néCessaire ?



Les déchets interdits
en  déchetterie ! 

• ordures ménagères
• produits explosifs ou radioactifs
• médicaments
• carcasses de véhicule
• déchets amiantés, fibro-ciment
• extincteurs
• cadavres d’animaux
ne pas apporter ces déchets 
sur votre déchetterie

►déchets verts
►gravats
►ferrailles
►emballages cartons et verre
►encombrants et tout venant
►huile usagée de vidange

►huile usagée alimentaire
►pots de peinture, solvants, acides
►bidons d’huile  ►filtres à huile
►néons  ►piles  ►batteries
►bouteilles de gaz  ►pneus déjantés

►huile usagée + bidons d’huile

uniquement à  
hermes et velennes

uniquement à hermes et velennes
à hermes, velennes 
(intercommunales) 
et bailleul-sur-thérain (privée)

à bresles, hermes, lafraye 
et bailleul-sur-thérain

les déchetteries

les points huile

les déchets acceptés 

les déchets interdits

les déchets acceptés 

les déchets d’équipements
électriques et électroniques

►vous payez une « écotaxe » pour leur 
recyclage, et de ce fait il existe une obli-
gation de reprise. Ramenez le vieil appa-
reil en magasin lors de l’achat d’un appa-
reil neuf (ou le spécifier lors d’un achat 
par correspondance).
►Depuis mars 2008, les deux 
déchetteries intercommunales  
acceptent les d3E, c’est-à-dire 
tous les équipements qui fonction-
nent à l’électricité, avec des piles 
ou des batteries, comme :

- tv, Hi-Fi, magnétoscopes... 
- ordinateurs, écrans, tél, fax... 
- tous les électroménagers  
- jouets, tondeuses,...

►S’ils sont réutilisables, ils peuvent être  
récupérés et revendus par des associations.
►Si vous n’avez pas d’autre solution, vous 
pouvez les déposer en déchetterie.
►Ils sont classés en quatre catégories sur 
votre déchetterie : gros électroménager dit 
« froid », gros électroménager hors froid,  
petit appareils en mélange et écrans.
►tous ces vieux appareils collectés sui-
vent ensuite une filière spécifique selon leur  
catégorie. Ils sont débarrassés de leurs 
substances polluantes puis démantelés. Les 
différents matériaux sont ensuite recyclés via 
des usines spécialisées ou bien valorisés.
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avec la participation du



Déchets spéciaux acceptés 

Lafraye
Velennes

Fouquerolles
Le Fay 

St Quentin

Haudivillers

Laversines
Bresles

Bailleul 
sur Thérain

Hermes

La Neuville en Hez

La Rue 
St Pierre

Litz

Rémérangles 

déchetteries
intercommunales
avec point de collecte
DEEE
déchetterie 
privée

Points-propres
Environnement DMS 

Point d’apport
de déchets verts

Points Huile

Colonnes à verre

►huile usagée de vidange
►bidons d’huile vides
►filtres à huile et à gazoil

►déchets végétaux uniquement

uniquement à bresles et hermes
►huile usagée de vidange et végétale
►pots de peinture
►néons, piles, batteries 
►petits appareils électriques en mélange
►ampoules basse consommation

uniquement à hermes et velennes
à bresles, lafraye et hermes

à la neuville-en-hez

►dépôt sur la plate-forme
► possibilité de récupération 

de terreau (50 L.par jour maximum)

le point
déchets verts

les points environnement

les déchets acceptés 

les déchets acceptés 

3 030 tonnes  
de déchets ont  
été collectées 
en 2009 sur  
les déchetteries  
du territoire, soit  
212 kg  
par habitant, 
dont 78 kg  
de déchets verts. 

9

les points d’apport
existants pour vos déchets
Voir horaires d’ouverture
au dos de ce guide.



►ils ne doivent pas être mis à la collecte avec les ordures ménagères.
►Ils sont à apporter en déchetterie ou sur le point vert .
►Vous�pouvez�aussi��les�composter�vous-même�dans�un�coin�du�jardin�pour�obtenir�de�
l’engrais�naturel.�Fabriquer�soi-même�un�composteur�est�également�possible.

►Les�poubelles�et�bacs�de�collecte�sélective�doivent�être�sortis�la veille au soir du ramassage.
►Se�renseigner�en�mairie�pour�le�rattrapage�des�jours�fériés�suivants�:�1er�mai,�25�décembre 
et�1er�janvier.�La�collecte�est�assurée�tous�les�autres�jours�fériés.�

 comment faire votre compost ?
Pour obtenir un bon compost, il faut mettre en tas ou dans le composteur :
- des matières humides : épluchures de fruits et légumes (crus ou cuits), mauvaises herbes, tontes 
de gazon, filtres à café avec le marc, sachets de thé, restes de repas végétal (pâtes, riz...)
- des matières sèches : feuilles mortes ou sèches, petits rameaux, copeaux de bois, sciures, tiges, 
coquilles d’œufs, essuie-tout, journaux, fanes de tomates ou de pommes de terre.…
3 gestes sont essentiels pour obtenir une bonne qualité : 
- Aérer régulièrement en faisant circuler l’air
- Vérifier que le tas est toujours humide (sinon, arroser)
- Diversifier au maximum les apports, en respectant le rapport :  
1/3 matières humides + 2/3 matières sèches

la collecte

les déchets végétaux

10

Bailleul sur Thérain
Bresles
Fouquerolles
Haudivillers
Hermes
Lafraye 
La Neuville en Hez
La Rue Saint Pierre
Laversines
Le Fay Saint Quentin
Litz
Rémerangles
Velennes

Lundi - Jeudi
Mardi - vendredi

Mercredi
Mercredi

Lundi
Jeudi
Mardi

Lundi - Jeudi
Lundi

Mercredi
Jeudi
Mardi

Mercredi

vendredi
Jeudi

Mercredi
Mercredi

Lundi
vendredi
vendredi

Jeudi
Mercredi
Mercredi
vendredi
Mercredi
Mercredi

commune Ordures Ménagères
 

Emballages Ménagers



►Il ne devrait rester dans la poubelle ménagère ordinaire (le sac gris) que les déchets non 
valorisables (par recyclage ou compostage).
►Tous�les�déchets�non�triés�au�préalable�et�jetés�avec�les�ordures�ménagères�sont�enfouis�
dans des sites spécialisés.
►La�collecte�et�le�traitement�des�ordures�ménagères�représentent�un�poste�conséquent�pour�
la collectivité, tant par la quantité que par le coût à la tonne. D’éventuelles sources d’écono-
mies y sont donc réalisables.
►Depuis�2007,�le�poids�de�notre�poubelle�d’ordures�ménagères�est�en�constante�diminution.�
C’est là un signe encourageant, qu’il convient de saluer. Cet effort doit continuer dans les 
années à venir. Chaque geste compte !

►Un encombrant est un déchet ne rentrant pas dans la poubelle ordinaire (trop volumineux 
ou trop lourd). Pensez aux personnes qui chargent vos déchets dans la benne !
►les encombrants ne sont pas des ordures ménagères�et�ne�doivent�pas�être� 
déposés à cette collecte. Une partie de ces déchets est en effet valorisable !
►Les�encombrants�réutilisables�peuvent�être�donnés�à�des�associations�(Emmaüs...).�
►Les�encombrants�non�réutilisables�doivent�être�apportés�en�déchetteries.

►Les lampes sont également des DEEE.  
►Elles peuvent contenir des produits toxiques. Certaines se recyclent, d’autres pas.

►Les�poubelles�et�bacs�de�collecte�sélective�doivent�être�sortis�la veille au soir du ramassage.
►Se�renseigner�en�mairie�pour�le�rattrapage�des�jours�fériés�suivants�:�1er�mai,�25�décembre 
et�1er�janvier.�La�collecte�est�assurée�tous�les�autres�jours�fériés.�

les lampes usagées

les ordures ménagères

les encombrants

11



Communauté
de Communes
Rurales
du Beauvaisis

20 Bis avenue 
de la Libération
BP 40
60 510 BRESLES
03 44 07 97 79

Informations
Déchets ménagers
03 44 07 07 50

les horaires d’ouverture

■ hermes
►mercredi : 9h à 12h
►vendredi : 14h à 17h
►samedi : 9h à 12h / 14h à 17h
■ velennes
►lundi : 14h à 17h
►mercredi : 14h à 17h30
►samedi : 14h à 17h 

■ Bailleul-sur-thérain   Déchetterie privée Véolia
►lundi au vendredi : 9h à 17h
►samedi : 10h à 16h00
Accès gratuit pour les habitants de la CCRB 
Apport limité à 1M3 jour, tolérance pour les déchets verts
Accès artisans et professionnels soumis à conditions

Déchetteries intercommunales

Point spécial déchets verts

■ la Neuville en hez  
Ouvert de début mars à fin octobre 

►lundi : 17h30 / 19h    
►mercredi : 18h / 19h    
►samedi : 9h / 12h et 14h / 17h 
►Novembre : ouverture uniquement le samedi 
►Fermeture : décembre à février inclus
Accès gratuit pour les habitants de la CCRB - Artisans et professionnels non admis 

Accès gratuit pour les habitants de la CCRB 
Artisans et professionnels non admis

La collecte des déchets ménagers est 
une compétence de votre collectivité.

Le traitement de ces déchets  
est assuré par le SYMOVE*.

Le SYMOVE regroupe 235 communes 
de l’ouest de l’Oise.

Ce guide a été conçu par le SYMOVE en partenariat avec la CCRB. Im
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