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Informations pratiques
ls pour bien trie r
Quelq ues co nsei

Je dépo s e

CARTON

PLASTIQUE

PAPIER

La collecte

Les bacs et les sacs

• Les collectes débutent à 5h30 le matin.

• Les bacs doivent être nettoyés régulièrement.

• La collecte est assurée tous les jours, même les jours
fériés, sauf pour les 3 dates suivantes : le 1er mai, le 25
décembre et le 1er janvier.

• Les bacs sont la propriété de l’Agglomération du
Saint-Quentinois. En cas de déménagement, vol, perte
ou casse du bac, merci de bien vouloir contacter le
Service Déchets Ménagers au numéro vert.

• Merci de présenter vos bacs ou sacs jaunes sur la voie
publique afin qu’ils soient collectés.
• Les bacs ou sacs non conformes aux consignes de
collecte peuvent être refusés lors du ramassage.
• Dans la mesure du possible, veillez à rentrer votre bac
après chaque collecte.

• Le volume du bac ou le nombre de sacs distribués
sont adaptés en fonction du nombre de personnes
dans le foyer.
• Les sacs jaunes doivent servir uniquement pour la
collecte des déchets recyclables.
• Les sacs jaunes sont distribués une fois par an dans
les foyers Saint-Quentinois (hors habitat collectif).
• En cas de besoin, pour obtenir de nouveaux sacs
jaunes, merci de bien vouloir vous rendre au siège
de l’Agglomération du Saint-Quentinois,
58 boulevard Victor Hugo, 02100 Saint-Quentin.
Plus d’infos :

Agglo j’écoute 03 23 06 30 06
agglo-saintquentinois.fr

Vos equipements
pour trier
´

ls pour bien trie r
Quelq ues co nsei

Je dépo s e

CARTON

PLASTIQUE

PAPIER

Le contenant (bac roulant, sac ou conteneur) est
fonction du lieu de résidence de chaque usager.

Déchèterie

Informations pratiques

´
Astuces PREVEN
TI ON
Je bois de l’eau du robinet
• Boire de l’eau du robinet plutôt que de l’eau achetée
en bouteille permet d’allier écologie et économie !
• L’eau du robinet coûte 200 à 300 fois moins cher !
Pourquoi s’en priver ?

Ne pas gaspiller l’eau
• Inutile de nettoyer vos emballages, l’eau est
précieuse ! Enlever juste les restes de nourriture pour
qu’ils ne salissent pas les autres emballages.

Je dis non aux sacs plastiques !
• J’utilise un sac réutilisable pour préserver notre
environnement, un cabas ou un panier, c’est plus
responsable.

A` ne pas confondre
• Ce sigle indique que l’industriel qui a fabriqué le
produit participe financièrement à la valorisation et
donc au recyclage des emballages ménagers.
Il ne signifie pas que l’emballage qui le porte est
recyclable.
• Plus d’infos sur : citeo.com

Nos astuces

En écrasant les emballages,
on réduit leur volume.

Deposes
´ ´ dans le sac, bac ou conteneur
´
jaune, ils seront recycles
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ls pour bien trie r
Quelq ues co nsei
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Les bouteilles et flacons en plastique

Les boîtes métalliques

Les faux amis
Non recyclables,
je les jette
avec les ordures
ménagères
Sacs et films plastiques, pots de produits laitiers, blisters et boîtes diverses,
barquettes en polystyrène, jouets, déchets souillés ou non vidés,…

Bouteilles en plastique
˙
et boites
ˆ metalliques

PAPIER

´
Astuces PREVEN
TI ON
Je dis “non” a` la publicite˙
• Mettre un “stop pub” sur ma boîte aux lettres,
c’est 40 kg de papier évités !
C’est un geste simple et efficace pour l’environnement.
• Plus d’infos sur : citeo.com

Je ne gaspille pas le papier
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• Je n’imprime que lorsque cela est nécessaire
et de manière recto/verso.
J’utilise le verso du papier pour en faire du
brouillon.

Nos astuces

• Je ne déchire pas mes papiers en tout petits morceaux.
• Je ne les froisse pas, je gagne de la place pour les stocker : ils se
recycleront mieux.
• J’aplatis les cartons pour un gain de place.
• Je n’imbrique pas les emballages les uns dans les autres, ils ne
pourront pas être valorisés.

d

Deposes
´ ´ dans le sac, bac ou conteneur
´
jaune, ils seront recycles

ls pour bien trie r
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Les briques alimentaires

Les cartonnettes, les cartons

Tous les papiers

Les faux amis
Non recyclables,
je les jette
avec les ordures
ménagères
Les papiers peints, les couches et divers absorbants,
les films entourant les revues…

Briques alimentaires,
cartons et papiers

PAPIER

Trier le verre

Le verre est recyclable
`a 1OO % et `a l’infini !
T rier le verre permet d’aider
la Ligue contre le cancer
• La Ligue contre le cancer est engagée dans la
lutte contre la maladie et dans l’amélioration de
l’environnement. Les bénéfices issus de la collecte sont
reversés directement au Comité départemental de la
Ligue agissant sur le territoire où le verre est collecté.
Alors, n’hésitez plus, pensez à apporter votre verre
dans les conteneurs de recyclage et participez à la
bonne santé de l’environnement tout en permettant
d’aider la Ligue contre le cancer dans ses actions en
faveur des malades et de leurs proches.
• Plus d’infos sur : ligue-cancer.net

Deposes
´ ´ dans le conteneur a` verre,
´
ils seront recycles
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Les pots, bocaux et bouteilles en verre.

Les faux amis
Non recyclables,
je les jette
avec les ordures
ménagères
Les bouchons, vitres, miroirs, vaisselle en verre, porcelaine
et faïence, pots de yaourts en terre cuite,…

Verre

La collecte valorisante sur rendez-vous

Ce service est utilisable pour les habitants de l’Agglomération du Saint-Quentinois
résidant en habitat individuel. Pour l’habitat collectif, merci de vous renseigner
auprès du gardien de l’immeuble.

Comment prendre rendez-vous ?
Les dechets
˙
volumineux
• Seuls les Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (D3E) et le mobilier* sont concernés
par cette collecte. (*meuble, chaise, canapé,
fauteuil, armoire, literie,…)

• Appelez

Agglo j’écoute 03 23 06 30 06
agglo-saintquentinois.fr

 u lundi au vendredi de 8h30 – 12h et 13h30 -17h
D
Il est important de laisser vos coordonnées (numéro
de téléphone, adresse précise,…) ainsi que la nature
et la quantité de déchets volumineux à enlever.
Un agent du service vous indiquera le jour de
l’enlèvement.
• L e jour convenu
L’enlèvement s’effectue dans le créneau horaire
indiqué lors de la prise de rendez-vous.
Votre présence n’est pas obligatoire.

• Ne sont pas acceptés :
la ferraille, les résidus de bricolage, les pneus, les
batteries, les végétaux, les gravats, les déchets recyclables, les déchets des professionnels ou laissés
par des professionnels, les déchets de voitures, les
produits chimiques ou dangereux.
Ces déchets sont à apporter à la déchèterie.

Le saviez-vous ?
les déchets collectés à domicile sont
apportés en déchèterie en vue d’une possible
valorisation.

IMPORTANT
• Les déchets volumineux laissés sur le trottoir ou sortis
en dehors de la date de rendez-vous seront considérés
comme dépôts sauvages. Cela peut être verbalisé
par une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
• En aucun cas les agents de collecte ne sont habilités
à aller chercher les objets au sein des habitations ou
dans des propriétés privées.
• L es déchets professionnels ne sont pas concernés
par la collecte sur rendez-vous qui est réservée aux
particuliers.

J ’apporte a` la decheterie
˙ `

Ce service est utilisable pour les habitants de l’Agglomération
du Saint-Quentinois résidant en habitat collectif comme en habitat
individuel.

GRAVATS :

Terre, cailloux, tuile,
brique et autres
déchets inertes

VÉGÉTAUX :

Tonte, taille, feuille,
fleurs…

APPAREILS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES :

Frigo, télé,
ordinateur, tube
fluo, cuisinière, four,
perceuse, aspirateur,
hifi, jouets à piles…

Un gestionnaire pour vous aider
• Le gestionnaire de déchèterie est présent en permanence pendant les horaires d’ouverture pour vous aider
à faire le bon tri.
Il est à même de vous renseigner pour toutes vos
questions sur les déchets.

les déchèteries
MÉTAUX :

ENCOMBRANTS :

PAPIERS/
CARTONS :

DÉCHETS
SPÉCIFIQUES :

Grillage, gazinière,
tube métal…

Carton ondulé,…

PNEU :

Uniquement pneu
de voitures (de
préférence sans
jantes)

Autres volumineux
non dangereux

Peinture,
acide, produit
de jardinage,
de bricolage,
radiographie…

TEXTILE,
MAROQUINERIE :

HUILE MOTEUR :

Vêtements, tissus
d’ameublement,
chaussures…

BATTERIE :

Ronde ou bouton et
petit accumulateur
type chargeur

MOBILIER :

CARTOUCHE
D’ENCRE :

Uniquement huile
de vidange

PILE :

Batterie de
véhicules

Meuble, matelas,
chaise, salon de
jardin…

• Déchèterie de Clastres : rue du Château d’Eau
à Clastres
• Déchèterie Sud : Route de Chauny à Gauchy
• Déchèterie Ouest : Rue de la Chaussée Romaine
ZAE la Vallée à Saint-Quentin
• Déchèterie Nord : CD 675 à Omissy
Horaires d’ouverture (communs aux 4 déchèteries)
ÉTÉ : du 1er avril au 30 septembre
du lundi au samedi : 9h-12h et 13h30-18h
dimanche : 9h-12h
HIVER : du 1er octobre au 31 mars
du lundi au samedi : 9h-12h et 13h30-17h
dimanche : 9h-12h
Les déchèteries sont fermées les jours suivants :
• Déchèterie de Clastres fermée le LUNDI matin
• Déchèterie Sud fermée le MARDI matin
• Déchèterie Ouest fermée MERCREDI matin
• Déchèterie Nord fermée le JEUDI matin.
Ces sites sont également fermés les jours fériés.

Cartouche de fax,
d’imprimante…

Dechets
volumineux ou toxiques : encombrants, vegetaux,
peinture ...
˙
˙ ˙

´
Astuces “PREVEN
TI ON”
Je limite le gaspillage alimentaire !
• Avant de partir faire les courses, je rédige
systématiquement une liste des produits à acheter
pour ne pas surestimer mes besoins.
• Je respecte le mode de conservation indiqué sur les
emballages.
• Dans le réfrigérateur et les placards, je regarde les
dates limites de consommation et je range devant ou
au-dessus les aliments qui doivent être consommés en
priorité.
• Avant que certains aliments ne soient périmés, je
pense à les congeler pour allonger leur durée de vie.

J ’opte pour le compostage !
• Faire du compost permet de diminuer le poids des
ordures ménagères : les “déchets fermentescibles” ou
“bio déchets” sont ainsi valorisés.
• Ce mélange de bio déchets et de déchets verts
permet d’obtenir un fabuleux compost, amendement
gratuit et naturel.

Je jette dans le bac ou le conteneur
´ `
d’ordures menageres
r
À dépose MÉ
R
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• Les déchets souillés, les papiers peints

• Les déchets en verre non recyclable

• Les objets en plastique non recyclable

• Les restes de repas (pour ces déchets fermentescibles,
possibilité de composter en tas ou en composteur).

Les autres dechets
˙

Les autres dechets
´
Le textile
• Les chaussures, linge de maison et vêtements sont recyclables !
Vous ne les utilisez peut-être plus, mais ils peuvent pratiquement tous resservir ou être recyclés… Alors ne les laissez
pas s’entasser dans vos armoires, ne les jetez pas à la poubelle, faites le bon geste !
Donnez-leur une seconde vie en les déposant dans des points d’apport volontaire (TLC). Ces conteneurs sont situés
sur la voie publique ou près des centres commerciaux, chez les revendeurs, dans les déchèteries, le choix est large !
Une fois récupérés, vos vêtements, votre linge de maison et vos chaussures seront triés pour être :
- soit réemployés : leur permettant de répondre aussi bien aux besoins des plus démunis qu’à la demande d’articles
de seconde main en France ou dans le monde ;
- soit recyclés : pour faire naître de nouveaux produits.

Les Dechets
d’Activites´ de Soins a` Risques Infectieux (DASRI)
´
• Les DASRI des patients en auto-traitement
(seringue, stylo à aiguille, lancette…) doivent
être mis dans des boîtes spécifiques distribuées
gratuitement en pharmacie puis déposées dans
LIMIT le
les points de collecte locaux. Pour connaître
E DE R
EMPL
point de collecte le plus proche, rendez-vous surISSA:GE
LIMIT

nous-collectons.dastri.fr
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´
´
Les medicaments
non utilises
• Les médicaments non utilisés doivent être
apportés en pharmacie. Pour plus d’informations,
connectez-vous sur :

cyclamed.org

E DE R

EMPL

ISSAG

E
LIMITE

LIMITE

ISSAG

ou appelez le n°Vert:
DASTRI 0 800 664 664

LIMIT

DE RE

MPLIS

SAGE
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SAGE

Rien ne sert de jeter, il faut
˙
reduire
a` point !
Pensez a` la reutilisation
´

Pensez “retour aux distributeurs”

• Trop d’objets pouvant être réutilisés sont actuellement
jetés et finissent dans un centre d’enfouissement technique (décharge contrôlée).

• Depuis novembre 2006, pour tout achat d’un nouvel
appareil électrique ou électronique similaire, le vendeur est obligé de reprendre l’ancien.

• Pour les vêtements, meubles, vaisselle, appareils
ménagers, nous vous recommandons de vous orienter vers les associations qui, quotidiennement, se
chargent de les recueillir (Le Relais, Emmaüs, associations caritatives…)

C’est la reprise du « un pour un ».
Pour plus d’informations, connectez-vous sur :

eco-systemes.fr

´ la location ou le partage
Privilegiez
• Certains produits ne servent qu’une fois dans l’année
(outils de jardinage, d’entretien,…). Vous pouvez les
partager avec vos voisins ou les louer.

´ la reparation
Privilegiez
´
• Un vélo cassé, une machine à laver qui n’essore plus,
parfois ce n’est pas grand-chose.
Renseignez-vous auprès des réparateurs locaux
ou vendeurs de pièces détachées.

et
eur déch
Le meill que l’on ne
i
est celu uit pas !
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Plus d’infos sur :

reduisonsnosdechets.fr

Gestes pratiques

Une deuxieme
` vie pour nos dechets
˙
Emballages a` recycler

Recycles
´ en :
• Palettes, tuyaux
• Revêtements de sol
• Fibres textiles (laine polaire)

• Les bouteilles
et les flacons en plastique

• Tôles
• Emballages
• Pièces pour automobiles

• Les boîtes métalliques

• Les cartons
et les briques alimentaires

• Cartons d’emballages
• Papiers journaux
• Papiers d’essuyage

• Tous les papiers

• Nouveaux journaux
• Magazines
• Prospectus

• Les pots, bocaux
et bouteilles en verre

• Nouvelles bouteilles
• Nouveaux pots
• Laine de verre, isolants

Agglo j’écoute 03 23 06 30 06
agglo-saintquentinois.fr

