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Les papiers se trient…
en point d’apport volontaire
Localisation sur le site internet www.sictomdole.fr
du point le plus proche de chez vous

Les points d’apport volontaire

Pas de :

Journaux, magazines
Cartons
dans les bacs couvercles jaunes et bleus

Consignes de tri

Papiers, journaux, magazines, livres…
OUI, c’est simple de recycler en
point d’apport volontaire!

Les autres papiers sont à déposer :
G

En bac couvercle jaune ou bleu :

Les enveloppes marron, les papiers à
usage ou à contact alimentaire (papier de
boucherie, de fromagerie, de poissonnerie),
les cartonnettes, les films plastiques entourant les revues…

Journaux, magazines

Publicités, prospectus

Catalogues, annuaires, livres

G

En bac couvercle gris :

Les papiers d’hygiènes sales ou pas (mouchoirs, sopalin, papier toilette,
serviette en papier…), papier cadeau…

Courriers, enveloppes

Cahiers, bloc-notes

Tous les autres papiers

G

En déchèterie :

Papier peint, photo, autocollant, …
en benne “non recyclable”

Sans les films plastiques, couvertures plastifiées, …

Pourquoi mieux trier et recycler le papier ?
Le recyclage du papier a une double portée :
écologique et économique.

Comment triez-vous ?
Pour les communes servies par le SICTOM,
il est estimé un gisement d’environ 2 500 à 3 100 tonnes par
an de papier et plus de la moitié du papier est bien trié : 53 %.
Des progrès peuvent encore être réalisés.

Pour chaque tonne déposée dans les points d'apport volontaire Papier :

Votre geste économisera :
Plus de

3

0,8 m de bois

Bien trié

Très mal trié

1 500 tonnes en colonnes
aériennes, semi-enterré et
enterré bleu

300 tonnes incinérés
en bacs couvercles

53 %

Plus de

10,25 M wh

soit l'équivalent des besoins en
électricité de 2,2 habitants

11 %

36 %

soit la production de 800 m² de forêt

3

40 m d’eau
soit l'équivalent des besoins
en eau d' 1 habitant

La dépense de

270 €

de coût de traitement de tri
des bacs couvercle jaunes
ou bleu

Mal trié
1 000 tonnes en bac
couvercles jaune ou bleu
(emballages ménagers)
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apportera :
Recette de revente

80 €

finançant les coûts

