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Comment savoir 
dans quel contenant 
déposer mes déchets ?

LE MÉMO TRI

Assignan, Babeau-Bouldoux, Capestang, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Creissan, Cruzy, Montels,
Montouliers, Pierrerue, Poilhes, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Saint-Chinian, Villespassans.
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Nous comptons sur votre mobilisation,
essentielle à la progression du recyclage sur
notre territoire. 

Nous sommes tous acteurs du recyclage :
engageons-nous, trions plus !

En triant, vous agissez pour l'environnement,
vous contribuez à préserver les ressources
naturelles et à valoriser les déchets.

Ce mémo a vocation à vous aider à vous rappelez
les bonnes pratiques en matière de tri de vos
déchets.

Devant la diversité des déchets, des solutions
adaptées doivent être mises en place pour les
collecter et les traiter séparément. 



(en plastique, en métal, en carton...)

Les emballages ?

JE NE METS PAS :

- les emballages emboîtés,

- les emballages non vidés,

- les emballages en verre.

Le papier ?

Attention cependant à ces faux-amis qui portent le nom de papier sans en être vraiment.

(journaux, magazines, papiers,
enveloppes, cahier, catalogue...)

         JE NE METS PAS  :

Le papier photo, le papier

d'aluminium, le papier essuie-

tout, les serviettes en papier et

les cartons.

Bien vidés

Non emboités

En vrac, sans sac



      JE NE METS PAS :

- les néons et les ampoules,

- les vitres, les miroirs,

- la vaisselle, les plats en

pyrex, verre et porcelaine

Le verre ?

(bouteilles, bocaux, pots, flacons...)

        JE NE METS PAS :

- les viandes,

- les poissons.

Les déchets de cuisine ou

de jardin ?

(épluchures, coquille d’œuf, petits
déchets végétaux...)

Sans couvercles, sans bouchons pour le verre
Avec bouchons pour les emballages ménagers

Laisser les agrafes, les spirales...



        JE NE METS PAS :

- les déchets d'équipements,

- les déchets ménagers spéciaux,

- le textile, 

- les médicaments.

Les ordures ménagères ?

(déchets d'hygiène, vaisselle cassée,
déchets de cuisine non-compostables...)

    JE NE METS PAS :

- les articles humides,

- les articles souillés,

- les bouteilles de gaz,

- l'amiante.
concernant les

véhicules légers, sans
jantes et propres

seulement à Pierrerue

Dans un sac bien fermé (ordures ménagères
résiduelles)

Trier par groupe de déchets avant de venir à la
déchetterie

Les déchets spécifiques ?

Pour obtenir plus de détails : 
Nous vous remercions de vous
référer au guide de tri des déchets.



    JE NE METS PAS :

- les articles humides,

- les articles souillés,

Chaussures liées par paire

Les emballages de médicaments dans le
bac de tri sélectif

Les médicaments ?

Les vêtements ?

(vêtements, chaussures, maroquinerie...)

(médicaments non utilisés, même périmés) EN PHARMACIE

Pas de dépôts au sol, ces
derniers gênent les camions. 
Merci de votre compréhension !



www.cc-sud-herault.fr

Mon interlocuteur déchets

Un doute, une question ?

ZAE La Rouquette - 1, allée du Languedoc - 34620 Puisserguier 

La Communauté de Communes Sud-Hérault
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Lundi au jeudi  de 8h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi  de 8h à 12h et de 14h à 16h 

Service Environnement
0 800 899 850


