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territOire du syndicat sOmmaire

28 communes du Val d’Oise ont délégué au syndicat tri-Or leurs 
compétences de collecte et de traitement des ordures ménagères. 
Le Syndicat s’appuie pour cela sur une usine de compostage des 
ordures ménagères, un centre de tri des déchets recyclables et deux 
déchetteries (une à champagne-sur-Oise, l’autre à Viarmes).

Site du syndicat tri-Or : 
- Usine de compostage des ordures ménagères
- centre de tri des déchets recyclables

déchetterie

POiNtS d’APPOrt VOLONtAire

déchetterie

eNcOMBrANtS

OrdUreS MéNAgèreS

VerreS

recYcLABLeS 4
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gLOSSAire 24

- Verre alimentaire, journaux-magazines, bouteilles et flacons plastiques

- Verre alimentaire, déchets recyclables, ordures ménagères

- dASri / bornes textiles



Bac Bleu emBallages recyclaBles

couches, papiers souillés et spéciaux, emballages de fast-food...barquettes polystyrènes - plastiques / films, sacs, pots en plastique... 
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indésiraBles à jeter dans le sac pOuBelle

en savoir plus ?           www.tri-or.fr

bouteilles - flacons plastiques

journaux - magazines - prospectus - papiers

cartons d’emballages - briques alimentaires

emballages métalliques

à dépOser

en Vrac !



Bac Bleu : recyclage cOnseils pratiQues

Le recyclage permet de préserver les ressources naturelles, de protéger 
l'environnement et de réduire les coûts de collecte et de traitement.

Le point vert prête souvent à confusion du fait de sa ressemblance avec le 
symbole de recyclage ; il signifie simplement que le producteur du produit adhère 
au dispositif de valorisation des emballages et respecte donc les obligations du 
code de l’environnement. 

Bouteilles et flacons plastiques : 
Faut-il enlever les bouchons des bouteilles en plastique ? 
Vous pouvez laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique, ils ne compromettront pas 
leur recyclage.

Puis-je compresser mes bouteilles en plastique ?
Afin de déposer un maximum de déchets recyclables dans votre bac bleu, nous vous conseillons 
de compresser vos bouteilles en plastique, ceci ne gênera pas le tri de vos déchets.

Emballages métalliques : 
Est il nécessaire de laver les emballages métalliques ?
Non, il suffit de bien vider leur contenu pour éviter de souiller les autres déchets.

Est il possible d’emboîter les déchets ?
N’emboîtez pas de déchets dans les emballages métalliques, ne les emboîtez pas les uns dans 
les autres : les trieurs ne pourront pas les séparer.

Cartons : 
Que faire de mes grands cartons ?
Les cartons d’emballages volumineux sont à déposer en déchetterie dans la benne couverte 
prévue à cet effet. Les équipages de collecte ne ramasseront pas ces cartons s’ils sont déposés 
à côté de votre bac bleu car les usines de recyclage nous imposent un taux d’humidité à ne 
pas dépasser.

Informations générales : 
Y a t-il des limites de tailles et d’épaisseurs pour qu’un déchet soit recyclé ?
Le papier aluminium, trop fin, ne pourra pas être recyclé. Jetez-le avec les ordures ménagères. 
De même que les feuilles de papier de petits formats (< A4) car les trieurs ne pourront pas les 
récupérer sur la chaîne de tri.

Puis-je regrouper mes déchets recyclables dans un sac plastique ?
Les emballages recyclables ainsi que les papiers sont à déposer en vrac dans votre bac bleu, ils 
ne doivent pas être déposés en sacs. 

Que signifie D.P.S. ?
Les emballages recyclables déposés dans votre bac bleu sont des d.P.S. (déchets Propres et 
Secs) permettant leur tri à la main par matière avant d’être envoyés aux différentes usines 
pour recyclage. 

6 7
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contactez nous si 

votre bac de tri bleu 

est cassé (couvercle...) 

au 01 34 70 05 60 ! 

26 316 bouteilles plastiques 1.5L = 500 kg à 1 tonne de pétrole

10 989 boîtes de conserve
66 667 canettes

1 tonne de papier

1 tonne de cartons
38 462 briques alimentaires de 1 L

1.42 tonnes de minerai de fer
2.26 tonnes de minerai de bauxite

2.6 tonnes de bois économisées
1.98 tonnes de bois économisées

1.5 tonnes de bois économisées

=

=

=



indésiraBles à appOrter en décHetterie

Bac Vert Verre alimentaire

vaisselle (assiettes, verres...), porcelaine - pyrex, miroirs, vitres...ampoules classiques, lampes à économie d’énergie - néons...

98

bocaux et pots en verrebouteilles en verre

en savoir plus ?           www.tri-or.fr
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Bac Vert : recyclage cOnseils pratiQues

0% de déchet - 100% de recyclage

Informations générales : 
Pouvons nous laisser les bouchons et couvercles ?
Il faut retirer les bouchons en liège, les capsules et couvercles métalliques et les jeter 
avec les ordures ménagères. 

Que dois-je faire si mon bac vert est trop petit ?
Vous pouvez obtenir un bac supplémentaire en contactant le syndicat par téléphone 
au 01 34 70 05 60 ou par e-mail : info@tri-or.fr

Où puis-je déposer ma vaisselle cassée et / ou non cassée ?
Qu’elle soit cassée ou non, la vaisselle est à apporter en déchetterie ou à présenter 
pour le passage des encombrants dans un contenant ouvert (petite caisse...).

Que faire de mes ampoules à économie d’énergie ?
Les lampes à économie d’énergie et les tubes fluorescents (néons) sont des déchets 
toxiques (contenant notamment des vapeurs de mercure). 
Pour être recyclés, il est nécessaire de les déposer dans un point de collecte 
spécifique : en déchetterie ou dans certains magasins.  

Faut-il enlever les collerettes ?
Non, il n’y a pas besoin d’enlever les collerettes de métal ou de plastique.

Faut-il laver les emballages en verre ?
Non, il n’est pas nécessaire de laver ces emballages.

Si j’ai un doute, puis-je jeter mon objet en verre avec mes ordures 
ménagères ?
Surtout pas !
L’usine de traitement des ordures ménagères est une usine de compostage. il est 
donc fortement déconseillé de mettre du verre dans le sac d’ordures ménagères car 
il dégrade les installations de l’usine de compostage.

Le temps de dégradation du verre alimentaire est de 4000 ans ! 
en mettant le verre d’emballage alimentaire (bouteilles, bocaux et pots) dans les bacs 
ou conteneurs à verre, nous sommes assurés qu’il sera recyclé à 100 %, et à l’infini.
Aucun déchet n’est généré par le recyclage du verre alimentaire. 

Le verre d’emballage alimentaire est fondu à l’intérieur du four verrier à une 
température de 1550°c. Les matériaux indésirables (pyrex, porcelaine, ...) ont des 
points de fusion souvent plus élevés (entre 1700°C et 1900°C) donc ne sont que 
partiellement fondus.

Le verre à vitre, la vaisselle et les casseroles en verre ont une composition 
chimique différente du verre d’emballage ménager ; leur intégration au 
calcin utilisé dans les fours verriers provoquent des inclusions lors de 
la fabrication de nouvelles bouteilles. Le verre devient inutilisable et ne 
pourra plus jamais être recyclé.

C’est pourquoi ces verres (vaisselles, verres à boire, vases, vitres...
cassés ou non) sont à présenter pour le passage des encombrants ou à 
déposer en déchetterie.

en savoir plus ?           www.tri-or.fr

contactez nous si 

votre bac de tri vert 

est cassé (couvercle...) 

au 01 34 70 05 60 ! 

0% de déchet - 100% de recyclage

=
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Ordures ménagères

déchets toxiques et dangereux (piles, pots de peinture, pesticides...)déchets indésirables (verres, bâches plastiques...) 

déchets biodégradables

emballages plastiques non recyclables

papiers et cartons souillés

déchets non toxiques, non recyclables

en savoir plus ?           www.tri-or.fr

indésiraBles à appOrter en décHetterie



Ordures ménagères :  ValOrisatiOn cOnseils pratiQues

Les déchets non biodégradables jetés dans les ordures ménagères ne sont ni 
recyclables, ni compostables. ceux-ci sont redirigés en centre de stockage de 
déchets non dangereux. 

Le compost produit par la dégradation des ordures ménagères est vendu aux 
agriculteurs. Sa qualité est supérieure à celle exigée par les normes européennes.

certaines communes ont souhaité la mise en place d’un bac d’ordures ménagères 
pour leurs administrés. Le coût de ces bacs est répercuté au niveau de la teOM 
(taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères). N’hésitez pas à contacter le 
syndicat tri-Or si votre bac est cassé car nous assurons sa maintenance.

Pour les autres communes, le bac d’ordures ménagères est aux frais des particuliers. 
Les sacs de déchets ménagers peuvent également être déposés à même le sol 
seulement les veilles du passage de la benne de collecte. 

Les déchets toxiques ont un impact négatif sur l’environnement et sur la santé 
humaine. Ce sont des objets usagés ou périmés, ou des substances toxiques. 

ces déchets ne doivent surtout pas être mis dans les ordures ménagères mais 
apportés à la déchetterie. en effet, le syndicat tri-Or produit du compost à partir 

de la matière biodégradable contenue dans les ordures ménagères. 
Jeter des matières toxiques dans les ordures ménagères polluerait ce compost et 
donc les productions agricoles.

en cas de doute, n’hésitez pas à consulter notre base de données sur le site internet 
de TRI-OR, onglet « mes déchets », rubrique « Que faire de mes déchets ? ». 
Si votre déchet n’y figure pas, vous pouvez nous le proposer afin qu’il enrichisse 
notre base (une réponse vous parviendra par mail sous 48 heures) ou prendre 
directement contact avec nous. 

Le nettoyage des bacs d’ordures ménagères et de tri est à la charge des particuliers. 
Un bac sale est source de nuisances olfactives et favorise le développement bactérien.
Pensez à nettoyer vos bacs régulièrement ! 

Les horaires de collecte n’étant pas fixes, nous vous conseillons de présenter vos 
bacs de tri, vos bacs ou sacs d’ordures ménagères ainsi que les encombrants le soir 
précédant le jour de la collecte. 
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en savoir plus ?           www.tri-or.fr
Chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets par an

dans les communes du syndicat tri-Or, on atteint 640 kg de déchets

Les ordures ménagères des particuliers 
des 28 communes adhérentes du 
syndicat tri-Or sont traitées à l’usine 
de champagne-sur-Oise. 
La part biodégradable des déchets 
ménagers est alors transformée en 
compost.
différentes étapes sont nécessaires 
pour le traitement de ces déchets :

Fermentation Maturation du compostPré-fermentation



encOmBrants

en savoir plus ?           www.tri-or.fr
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déchets toxiques et dangereux (batteries, piles, pots de peintures...)deee, pneus, gravats, matériaux issus du bâtiment...

indésiraBles à appOrter en décHetterie
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encOmBrants :  ValOrisatiOn cOnseils pratiQues

Règlement de la collecte en porte à porte :

   - 1 m3 maximum par foyer par mois,
   - Longueur maximale : 1m50,
   - Poids maximum : 35 kg. 

Les branchages et grillages doivent être fagotés.
Les cuves de carburant doivent être vidées et dégazées.

Les déchets non collectés en encombrants : 

- DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
- pots de peinture (même vides) et solvants,
- déchets issus du bâtiment (gravats...)
- déchets dangereux (batteries, piles, bidons d’huile, produits chimiques),
- éléments de ferraille trop épais,
- souches et troncs d’arbres. 

Les déchets interdits :

- plaques de fibrociment ou autre composant comprenant de l’amiante,
- pièces automobiles (rapprochez-vous d’un garagiste ou d’un destructeur
  automobile),
- bouteilles de gaz,
- extincteurs.

ces déchets spéciaux ne sont acceptés ni aux encombrants, ni en déchetterie.
Contactez-nous au 01 34 70 05 60 pour connaître les filières de reprise. 

Nous vous conseillons de déposer les déchets végétaux, les gros cartons, 
la ferraille en déchetterie en vue de leur recyclage et valorisation. 

Les déchets déposés pour la collecte des encombrants en porte à porte 
ne seront pas recyclés. en effet ils seront acheminés vers un centre de stockage 
des déchets ultimes pour y être enfouis.

Le syndicat tri-Or transfère environ 4000 tonnes d’encombrants par an sur 
le site d’enfouissement du Plessis-gassot (95). Les déchets sont déversés dans 
un grand « casier » aménagé : étanchement de fond et latéral, réseaux de drains 
horizontaux (afin de récupérer les lixiviats : eau qui percole à travers les déchets) 
et verticaux (pour la récupération du biogaz). Une fois comblé par les déchets, 
le « casier » est ensuite remblayé par de l’argile puis de la terre végétale afin de 
limiter les infiltrations d’eau. Un suivi est réalisé pendant 30 ans puis les terrains 
seront revendus à des agriculteurs pour des pâturages et des cultures. 

Le biogaz : issu de la décomposition anaérobie (sans oxygène) des matières 
organiques contenues dans les déchets, le biogaz se dirige vers des drains et 
des puits. La méthanisation stable des déchets commence 6 mois à 1 an après 
l’enfouissement. ce gaz est essentiellement constitué de méthane (pour environ 
50% contre 90% dans le gaz naturel), de gaz carbonique (35%) et d’azote (15%). 
généralement brûlé dans des torchères, il peut aussi servir à produire de 
l’électricité : 1 m3 de biogaz équivaut à 0.5 m3 de gaz naturel, soit 5 kWh. 

« casier » aménagé remplissage du casier



décHetterie

tout-venant

déchets divers ne pouvant être 
valorisés et ne nécessitant pas de 
traitement particulier.

ces déchets seront dirigés vers un 
centre de stockage des déchets non 
dangereux

terre - gravats
tous les déchets inertes (terre, 
béton...). ils seront enfouis en centre 
spécialisé.

Attention : les plaques de fibrociment 
et tous les déchets contenant de 
l’amiante ne sont pas acceptés, 
contactez-nous pour connaître les 
filières de reprise.

Ferraille
tous les déchets composés 
majoritairement de métaux (sauf les 
bouteilles de gaz, extincteurs et les 
pièces automobiles).

ils seront recyclés en sidérurgie, le 
métal pouvant être recyclé à l’infini.

déchets verts

tous les déchets de jardin : 
- tontes, tailles,
- branchages,
- feuilles.

ils seront valorisés sur une plateforme 
de compostage de déchets verts.

Pneus
ils peuvent être déposés à la 
déchetterie de champagne-sur-Oise 
exclusivement et sous conditions :
- déjantés, propres et secs, 
- seuls les pneus de voitures sont acceptés,
- dépôt limité à 4 pneus par jour,
ils seront ensuite évacués puis valorisés dans une usine spécialisée.

Bois

Objets en bois dont la composition permet un recyclage  : 
palettes, cagettes, volets, portes, planches, panneaux de 
particules agglomérés... en revanche, les bois pourris, 
échauffés, les bois traités à cœur ne peuvent être déposés 
dans cette benne. 

les Bennes

en savoir plus ?           www.tri-or.fr
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infOrmatiOns & cOnseils pratiQues

Règlement :

Déchetterie de Champagne-sur-Oise : 
- L’accès est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
- Les véhicules à plateau sont autorisés mais le déchargement des déchets doit 
obligatoirement être effectué manuellement pour des raisons de sécurité. 
- Les professionnels ont accès à la déchetterie sauf le week-end.

Déchetterie de Viarmes : 
- L’accès est interdit aux véhicules de plus de 3 tonnes.
- Les véhicules à plateau sont interdits.  
- Les professionnels n’ont pas accès à la déchetterie. 

Si vous résidez sur une des communes du syndicat tri-Or, munissez-vous d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois lors de votre 
premier passage, vous bénéficierez ainsi d’un droit de dépôt gratuit (cf. site internet) 
au sein de nos déchetteries. Le gardien vous remettra ensuite un badge à présenter 
lors de vos prochains dépôts. 

Les déchets interdits :
- plaques de fibrociment ou autre composant comprenant de l’amiante,
- pièces automobiles (rapprochez-vous d’un garagiste ou d’un destructeur 
automobile),
- bouteilles de gaz,
- extincteurs

ces déchets spéciaux ne sont acceptés ni aux encombrants, ni en déchetterie. 
Contactez-nous pour connaître les filières de reprise. 

Les déchets verts (branchages, tontes, 
feuilles...) apportés en déchetterie 
seront valorisés en compost.  
Vous pouvez également réaliser du 
compost à votre domicile en vous 
procurant auprès du syndicat tri -Or 
un composteur de jardin à prix 
préférentiel.
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cartons volumineux

tout cartonnage ne pouvant pas être 
collecté car trop grand pour tenir 
dans le bac bleu.

Les cartons apportés en déchetterie 
seront dirigés directement chez le 
recycleur.

deee
Les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques 
regroupent tous les appareils équipés 
d’une prise électrique, de piles, d’une 
batterie, d’un circuit imprimé, etc....

ils seront démantelés et recyclés.
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ChaMPagNE-SuR-OISE
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Pots de peinture, 
solvants, aérosols

Les pots de peinture sont des 
déchets toxiques. La peinture est 
composée de solvants dangereux 
pour la santé. Les pots de peinture vides sont également 
toxiques.

Produits chimiques

Les produits chimiques comme les acides, les bases, les 
insecticides, les désherbants et 
les engrais sont stockés dans 
une armoire étanche spéciale.

décHetterie

25
  Néons et lampes à économie d’énergie

  Les néons et lampes à économie d’énergie contiennent du mercure.
  ils doivent être déposés à la déchetterie ou au point de collecte le 
  plus proche de chez vous pour être recyclés (contactez-nous).

Piles et batteries

Les piles et les batteries (voitures, téléphones...) contiennent 
des métaux lourds (cadmium, mercure, lithium) et de l’acide sulfurique.
Les produits chimiques seront neutralisés et les métaux recyclés.

Bidons et huile de vidange

L’huile de moteur est issue de la distillation du pétrole. 
L’huile de vidange récupérée est régénérée puis réutilisée.

cOnteneurs spéciaux

Les médicaments et radiographies

Les médicaments et radiographies sont composés de 
divers éléments chimiques. 
ils seront traités dans un centre 
spécialisé.
Les seringues sont refusées car 
ce sont des déchets à risques 
infectieux (cf. page 26).

armoire DMS (déchets ménagers spéciaux)

en savoir plus ?           www.tri-or.fr

horaires hiVer du 01/11 au 28/02

Semaine (sauf le mardi) : 9h30 - 12h / 14h - 17h

Samedi 9h30 - 17 h

dimanche 10h - 15h

ete du 01/03 au 31/10

Semaine (sauf le mardi) : 9h30 - 12h  / 14h - 18h

Samedi 9h30 - 18h

dimanche 10h - 16h

Fermé le MARDI et les jours fériés - Accès réservé aux particuliers

horaires hiVer du 01/11 au 28/02

Semaine (sauf le jeudi) : 9h - 12h / 14h - 17h

Samedi 9h - 17 h

dimanche 10h - 15h

ete du 01/03 au 31/10

Semaine (sauf le jeudi) : 9h - 12h  / 14h - 18h

Samedi 9h - 18h

dimanche 10h - 16h

Fermé le JEUDI et les jours fériés 
interdit aux professionnels le week-end

Viarmes

décHetteries
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POINtS D’aPPORt VOLONtaIRE

en savoir plus ?           www.tri-or.fr

trois types de colonnes P.A.V. (Point d’Apport Volontaire) sont à votre disposition 
sur la plupart des communes adhérentes du syndicat tri-Or :
- une verte pour le verre alimentaire (bouteilles, bocaux et pots en verre)
- une bleue réservée aux journaux magazines et papiers,
- une grise dédiée aux bouteilles et flacons plastiques.

N’hésitez pas à contacter le syndicat tri-Or ou consultez notre site internet 
rubrique « point d’apport volontaire » : une carte interactive vous permettra de 
visualiser l’emplacement des PAV de votre commune.

Un nouveau dispositif de collecte peut être mis en place sur les communes du 
syndicat tri-Or : les bornes enterrées. 

ce système est bien adapté aux habitats collectifs, aux centres villes et aux rues 
étroites, partout où la population est dense avec un manque de place pour le 
stockage des différents bacs. 

à chaque borne correspond un type de flux ; l’une est destinée aux ordures 
ménagères, une autre est dédiée à la collecte des emballages recyclables, la dernière 
reçoit le verre alimentaire. 

Pour une collecte optimisée, les bornes doivent desservir 50 logements au 
minimum.
Le quartier de Boyenval à Beaumont-sur-Oise et certains endroits de l’Isle Adam 
et de Persan sont déjà équipés
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       glOssaire

acide

Amiante

Aérosol toxique

Aérosol

Ampoule économe

Appareil électrique

Assiette

Bâche plastique

Barquette plastique

Batterie de  voiture

Bidon d’huile moteur

Bocal en verre

Boîte de camembert

Boîte de conserve

Bombe de peinture

Bouchon en liège

Bouteille de gaz

Bouteille en plastique

Bouteille en verre

Branche d’arbre

Brique alimentaire

cagette en bois

cahier

canapé

canette

carton

cartouche d’encre

cd / dVd / K7 / VhS

classeur

couche culotte

dentifrice (tube)

désherbant

dissolvant

Disquette / CD ROM

engrais

enveloppe

emballage de fast food

extincteur

faïence

Feuillage

Feutre

Film alimentaire

gazon (herbe)

Gobelet en plastique

gravats

Huile de vidange

huile alimentaire (bouteille)

insecticide

javel (bouteille de)

Journal

laine de verre

Lampe

Livre

magazine, revue

Maquillage

Matelas

Médicament

Meuble

Miroir

Moquette

Mouchoir jetable

papier essuie-tout

Papier cadeau

Papier d’écriture

Peinture (pot de)

Pile

Planche de bois

Plante

Pneu

Poêle

Polystyrène

Pot en verre

Pot de yaourt, crème

Poterie

Produit ménager (bouteille)

Prospectus

radiographie

rasoir jetable

réfrigérateur

reste de repas

sac en papier

Sac en plastique

Seringue

Solvant

Stylo

thermomètre

Tube fluorescent (néon)

tuyau d’arrosage

Oeuf (boîte en carton)

Ordinateur

Vaisselle

Vélo

Verre cassé

Vêtement, chaussure

Vis (quincaillerie)

Vitre
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POINtS D’aPPORt VOLONtaIRE

Nous conseillons à tous les particuliers en auto traitement 
de se munir de cette boîte jaune permettant de stocker 
aiguilles, seringues... elle est vendue dans la plupart des 
pharmacies des communes adhérentes du syndicat tri-Or 
et peut être proposée avec certaines boîtes d’aiguilles. 
Attention, les bouteilles en plastique pleines d’aiguilles sont 
susceptibles d’être refusées par le pharmacien pour des 
raisons de sécurité.

Déchets d’activité de Soins à Risques Infectieux (DaSRI)

il est interdit de jeter les déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) avec les ordures ménagères, 
dans les bacs de tri ou lors du passage des encombrants 
car ils doivent subir un traitement spécifique (incinération).

en savoir plus ?           www.tri-or.fr

textiles, Linges de maison, Chaussures (tLC)

des bornes d’apport volontaire des organismes relais Val de Seine et ecotextile sont 
réparties  sur le territoire du syndicat TRI-OR afin que vos déchets textiles (vêtements, 
chaussures....) soient valorisés.
contactez-nous pour connaître l’emplacement des bornes les plus proches de votre 
domicile.
Connectez-vous directement sur notre site internet, rubrique « point d’apport volontaire » : 
une carte interactive vous permettra de visualiser l’emplacement des « bornes textiles  » 
de votre commune.
Les textiles ne doivent en aucun cas être jetés avec les ordures ménagères.

Borne Le Relais Val de SeineBorne Ecotextile

Vous ne savez pas où jeter un déchet ?
Consultez notre base de données sur www.tri-or.fr 

rubrique « Que faire de mes déchets ? » 
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