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La ville de Nanterre met ce guide à la
disposition de tous les habitants désireux
de s’informer sur les consignes de tri
et de faciliter le recyclage des déchets.
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Madame, Monsieur,
Chaque année à Nanterre, nous produisons pas moins de 41 000 tonnes
d’ordures ménagères. Ces déchets polluent l’environnement et représentent
un énorme gaspillage de matières premières.
La prise de conscience environnementale doit se traduire dans les gestes,
mêmes les plus simples. C’est dans cet esprit que nous invitons tous les habitants
à participer au tri sélectif, géré depuis le 1er janvier 2011 par la communauté
d’agglomération du Mont-Valérien, pour donner une seconde vie aux déchets.
Cette année, plus de 20% des déchets ont été recyclés. Nous devons, tous
ensemble, poursuivre nos efforts pour lutter contre la pollution et préserver
nos ressources naturelles.
Avec Didier Debord, adjoint au maire délégué la gestion de l’espace public,
et Julien Sage, adjoint au maire délégué à l’environnement et à l’écologie urbaine,
nous comptons sur chacun d’entre vous pour suivre les conseils de ce guide du
tri 2012.
Ensemble, faisons le choix d’un territoire respectueux de son environnement.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre,
Conseiller général des Hauts-de-Seine,
1er Vice-président de la communauté
d’agglomération du Mont-Valérien

Dans cs...
les ba
Les déchets recyclables
dans les poubelles à couvercle jaune
En vrac : cartons, papiers, magazines, prospectus, bouteilles et
ﬂacons en plastique, emballages métalliques et briques alimentaires.

Attention
aux erreurs de tri
• Verre
• Sac plastique
• Polystyrène
• Pot
• Barquette en plastique…
Les seuls plastiques recyclables sont les bouteilles et ﬂacons.
Un bac à couvercle jaune mal trié ne sera pas collecté, car il risque
de polluer le contenu de la benne des déchets recyclables.

Une tonne de plastique trié économise
800 kg de pétrole brut, la consommation en
énergie d’un habitant pendant 1,5 an, et sa
consommation en eau pendant 2 mois.
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Une tonne de papier
trié génère 900 kg de
papier recyclé.

Les ordures ménagères
dans les poubelles grises
Sac plastique, polystyrène, pot et barquette
en plastique, reste alimentaire…

Attention
aux erreurs de tri
• Médicaments
• Piles
• Gravats
• Liquides inﬂammables...

L’incinération de deux pots de yaourt
produit l’énergie nécessaire à alimenter
une ampoule pendant 1 heure.
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Dans rnes...
les bo
Le verre
Bouteilles et pots en verre.

Attention
aux erreurs de tri
• Pyrex
• Vitres
• Ampoules et néons
• Pots en terre cuite
• Faïence
• Porcelaine…

Recycler une tonne de verre permet
de préserver 660 kg de sable et
d’économiser l’énergie de 100 kg de fuel.
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Les textiles
Dans des sacs fermés : tous les textiles, le linge de maison,
la maroquinerie et les chaussures (par paire), les jouets.
Plus d’infos : www.lerelais.org

Attention
aux erreurs de tri

40 % des textiles sont
réemployés, 45 % sont recyclés
(chiffon d’essuyage et isolant
thermique) et 15 % sont
incinérés car inexploitables.

• Linge humide
• Textiles souillés

Et les piles ?
Toutes les piles et les accumulateurs
sont à rapporter dans les bornes
situées dans de nombreuses écoles,
en mairie de quartier, à l’hôtel de ville
et à la déchetterie.
Les piles sont dépolluées avant
d’être recyclées.
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Déposés sur le trottoir…
Mobilier (en bois, en métal et en plastique), literie,
ballon d’eau chaude (de taille inférieure à 1 m), etc.

Les particuliers peuvent déposer sur le trottoir, au droit de leur habitation, les objets
qui ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Ces objets ne doivent
en aucun cas entraver la circulation des piétons et des véhicules. Ils doivent être
sortis la veille au soir du jour prévu (à partir de 20 h) dans chaque secteur.
Pour connaître le secteur auquel appartient votre habitation consulter la brochure
des encombrants ou www.nanterre.fr.

Attention
aux erreurs de tri
• Gravats, sacs de ciment

• Vêtements

• Matériaux de construction

• Moteurs et carcasses de voiture

• Matériel en fonte

• Pneumatiques

• Sanitaires chaudières

• Déchets végétaux

• Produits liquides inﬂammables
et toxiques

• Déchets d’équipements
électriques et électroniques
(cuisinière, réfrigérateur, télévision...)

Les objets encombrants dont la taille serait incompatible avec le volume de la
benne et dont le poids mettrait en danger la sécurité du personnel ne sont pas
collectés. Ils doivent être portés à la déchetterie.
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... ou portés à la déchetterie
Toutes sortes de déchets (sauf les ordures ménagères) : ferraille, gravats issus
du bricolage familial, pneumatiques déjantés, déchets végétaux, produits toxiques
(ex. solvants, batteries, tubes néon, huile de vidange...), déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), déchets d’activités de soins à risques
infectieux (seringues), huile végétale, verre, bois, papier et carton.

Attention
aux erreurs de tri
• Déchets industriels…
Les déchets d’activités professionnelles
ne sont pas acceptés.

Pour aller à la déchetterie
Se munir d’une carte d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile de moins
de 3 mois. Une demande d’attribution de badge d’accès peut être
réalisée lors de la première visite (formulaire disponible auprès du gardien).
L’accès aux déchetteries de Nanterre et de Gennevilliers est gratuit :
• 59, avenue des Guilleraies Nanterre
Tél. : 01 47 29 12 22 (répondeur en dehors des heures d’ouverture).
• 93, rue des Cabœufs, Gennevilliers
Ouverture du lundi au samedi, de 9 h à 18h30 (fermé les jours fériés).
Plus d’infos : www.syelom.fr
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Quand vous achetez un
appareil électroménager
ou électronique,
le vendeur a l’obligation
de vous reprendre
l’ancien gratuitement.

Chaque foyer reçoit en moyenne 45 kg
de publicité et de journaux gratuits par an.
Demandez l’autocollant Stop-pub pour éviter
d’être débordé par la publicité.
La communication institutionnelle continuera
de vous être délivrée. Tél. : 39 92

Les bacs de couleur sont fournis par
la communauté d’agglomération
du Mont-Valérien aux particuliers.
Pour en obtenir,
composer le 39 92.

Plus d’informations
sur les collectes,
le guide des
encombrants

www.agglo-montvalerien.fr

10

Le mémo
du tri
Dans le bac à couvercle jaune,
les déchets recyclables
• Les cartons
• Les papiers
• Les magazines et prospectus
• Les briques alimentaires

• Les bouteilles et
les ﬂacons plastique
• Les emballages métalliques

Dans le bac gris,
les ordures ménagères

Dans les bornes de proximité
• Le verre

• Le textile
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