
I
I

;
â
â
aq

â

Et§ffiM ?
C'est simple, tout ce qui ne va pas dans les bacs jaune ou orange prend la direction des bacs gris.

Oue met-on
tans Ia poubelle grise?
Tout ce qui ne va pas dans les bacs
jaunes ou orange, à savoir les
déchets ménagers résiduels :
. Sacs, filns, suremballages plastiques

et barquetbe en polysÿène
r Couches-culottes, article d'hygiène,

coton
o Petits emballages en plastiques salis
r Barquettes plastique et aluminium

souillées.

Ces déchets non reryclables sont ache
minés vers l'unité de traitement
Amétyst.

,-t*:::rr:: ;...L ): t::. -. ::

ilJl*i;:l:tu;;i,.:*

ii



@L
Ne pas jeter les emballagss en verre
dans les bacs gris mais dans les cont+
neurs verre. Il y en a toujours un
proche de chez vous.
Déchets toxiques (peintures, sol-
vants...), piles, déchets d'équipe-
ments élechiçres ou élechoniques
doivent être, rappelons-le, déposés
dans les Points Propreté.

... ni les déchets
médicaux...

Il est interdit de jeter
des déchets méü-
caux dans les pou-
belles ou bacs. Ils

ne sontpas acceptés
non plus dans les

Points Propreté.
Vous avez des médicaments périmés
ou inutilisés ? Porûez-les à votre phar-
macie. Depüs féwier 2007, une loi
oblige en effet les pharmacies à les
collecter gratuitement.
Concernant les boîtes et les notices,
placez-les dans une poubelle pour
emballages recyclables ft acs jaunes),
les contenants en verre étant destinés
aux conteneurs veffe.
Quant aux déchets d'activités de
s6ins (lames, seringues...), ils ont
fait I'objet d'ule convenüon passée
entre Montpellier Agglomération, les
pharma6isns etl'Association des dia-
béüques de l'Hérault. Elle prévoitleur
collecte dans les officines. L'opération
comporte l'achat par Montpellier
Agglomération de réceptacles norma-

lisés et leur mise à disposition des
usagers par des pharmaciens volon-
taires ayant signé la convention.
En 20 1 1, 750 cartons ont été collectés
(+20 olo par rapport à 2010), repré-
sentant environ 12,5 tonnes de
déchets et 2065 usagers.

... ni les encombtants
Ce sont ces objets
volumineuxàusage
domesüque etindi-
üduel dont vous

voulezvous débarras-
ser. Volumineux cerbes,

mais jusqu'à un ceriain point: ils doi-
vent pouvoir être portés par deux per-
sonnes.
De quoi s'agit-il:
- Mobilier, sommiers, matelas
- Ferrailles
- Planches et objets en bois
- Emballages volumineux.
En revanche, pas de gravats de
démolition ou de travaux, pas de
déchets végétaux, pas de déchets
dangereux (peinture, huile, solvants,
batteries), pas de pneus qui, tous, sont
à déposer dans un Point Propreté.
Pas de téléviseurs oud'écrans etpas
d'équipements élechiques (les appa-
reils hors d'usage sont repris par le
vendeur lors de l'achat d'un équipe
ment neu{, sinon il faut les amener
dans un Point Propreté.
Composez le numéro d'appel gratuit:
0 800 88 I I 77. On vous comrnuni-
quera la date de la collecte de vohe
"encombrant". Ne le sortezpas avantl

Ne les jetez pas dans les bacs gris!
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IIe les jetet pas dans les bacs gris!@t
Ne pas jeter les emballages en verne
dans les bacs gris mais dans les conte
neurs verre. Il y en a toujours un
proche de chez vous.
Déchets toxiques (peintures, sol-
vants...), piles, déchets d'équipe-
ments électriques ou électroniques
doivent être, rappelons-le, dépôsés
dans les Points Propreté.

... ni les déchets
médicaux...

Il est interdit dejeter
des déchets médi-
caux dans les pou-
belles ou bacs. Ils
ne sontpas acceptés

non plus dans les

lisés et leur mise à disposiüon des
usagers par des pharmaciens volon-
taires ayant sig:ré la convention.
En 201 1, 750 cartons ont été collectes
(*ZO olo par rapport à 2010), repré-
sentant environ 12,5 tonaes de
déchets et 2065 usagers.

... ni les enGombnnt3
Ce sont ces objets
vohmineuxàusage
domestique etindi-
viduel dont vous

voulezvous débarras-
ser. Volumineux certes,

mais jusqu'à un certain point : ils doi-
ventpouvoir êbe portés par deuxper-
soltnes.
De quoi s'agit-il:
- Mobilier, sommiers, matelas
- Fenailles
- Planches et objets en bois
- Emballages volumineux.
En revanche, pas de gravats de
démolition ou de travaux, pas de
déchets végétaux, pas de déchets
dangereux (peinture, huile, solvants,
batteries), pas de pneus qui tous, sont
à déposer dens gn Point Propreté.
Pas de téIéviseurs ou d'écrans etpas
d'équipements élechiques (les appa-
reils hors d'usage sont repris par le
vendeur lors de l'achat d'un équipe-
ment neu{, sinon il faut les amener
dans un Point Propreté.
Composez le numéro d'appel gratuit:
0 800 88 ll 77 . On vous communi-
quera la date de la collecte de votre
"encombrant". Ne le sortez pas avarrt!

Points Propreté.
Vous avez des mâücaments perimés
ou inutilisés ? Portez-les à vohe phar-
macie. Depuis féwier 2002, une loi
oblige en effet les pharmacies à les
collecter gratuitement.
Concernant les boîtes et les notices,
placez-les dans une poubelle pour
emballages recyclables fbacsiaunes),
les contenants en verre étant destinés
aux conteneurs verre.
Quant aux déchets d'activités de
soins (Iames, seringues...), ils ont
fait l'objet d'une convention passée
enhe Mon@ellier Agglomératiorl les
pharmaciens et l'Association des dia-
bétiques de l'Hérau1t. Elle prévoitleur
collecte dans les o{ficines. L'opération
comporte l'achat par Montpellier
Aggloméraüon de réceptades norma-


