
 

 
 

 « Les conteneurs tri débordent » est une des remarques que nous entendons souvent de la part des usagers. 

Dans le souci d’apporter un service public de qualité, la CCSA se rend sur place afin vérifier de quoi sont remplis 

ces conteneurs jaunes.  

Compte rendu des analyses : 

 

>>> Neuf fois sur dix, le constat est le même : les conteneurs sont pleins de gros cartons à destination de la 

déchèterie. Souvent non pliés et pleins de polystyrène ou de films plastiques, il n’est pas rare de trouver un carton 

qui prend à lui seul 1/3 de la place dans le conteneur.  

Oui, les cartons se recyclent ! Mais… 

> Les conteneurs jaunes mis à disposition des usagers à proximité des 

habitations sont réservés aux cartonnettes (taille maxi boîte à chaussures). 

> Les cartons plus gros qu’une boîte à chaussures doivent être portés à la 

déchèterie par les soins du producteur de déchets, et déposés dans la benne 

à cartons pour être recyclés. 

 

Pourquoi ? 

> La dotation de bacs jaunes mis à disposition sur le territoire est calculée par rapport à la quantité de tri 
sélectif, et les gros cartons ne font pas partis du tri sélectif. 

> Une fois vidés dans le camion poubelle, les gros cartons encombrent la benne et une quantité trop 
importante nécessite parfois un vidage supplémentaire. 

> Le tri sélectif nous est facturé à la tonne alors que les apports en déchèterie sont facturés suivant un forfait 

annuel : 

Type d’apport Coût de traitement 

Dépôt dans le bac jaune entre 35 et 50€ TTC la tonne en fonction des erreurs de tri 

Apport en déchèterie 18.70€ TTC par an et par habitant 

 

 



Quelle solution pour mieux trier ? 

 

 

> Pensez à vos voisins ! Jetez seulement les cartonnettes (taille maxi 

boîte à chaussures) dans le conteneur jaune et en dépit de leur petite 

taille pliez-les afin de prendre moins de place. 

 

 

 

> Débarrassez vos cartons des films plastique, papier bulle ou polystyrène de protection 

qui ne sont pas recyclables. 

 

 

 

> Stockez vos cartons pliés dans votre garage et profitez d’avoir autre chose à 

jeter à la déchèterie ou d’une course à faire pour les porter à la déchèterie. Cela 

vous évitera un aller-retour !   

 

 

MERCI !! 


