Trier ses déchets
Le tri sélectif est le premier geste écologique en France. Ce petit geste a de grands
effets : préservation des ressources naturelles, limitation des émissions de gaz à effet
de serre, économie d'énergie et création d'emploi.

Le tri devient plus simple !

.

Depuis le 1er octobre 2019, vous pouvez trier tous les emballages plastique, métal, papier, carton... sans
exception.
Cette nouvelle consigne de tri s'applique dans toutes les communes de Grand Paris Seine Ouest, y
compris Chaville.
Simplifiez-vous le tri et contribuez à préservation de l’environnement en recyclant davantage les
déchets !

Capsules de café, pots de yaourts, barquettes ou encore sacs
plastique, autrefois jetés avec les ordures ménagères, peuvent
désormais être déposés dans les bacs jaunes. Pensez-y !
Tous les emballages, sans distinction, sont triés en les déposant dans le bac jaune :






Métal
Papier
Carton
Briques alimentaires
Plastique

Quelques astuces
 Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
 Laissez les bouchons sur les bouteilles, c’est plus pratique.
 Laissez les emballages en vrac : ne les imbriquez pas entre eux.

Que deviennent les déchets triés ?
Tous les emballages sont triés au sein d'un centre de tri. Puis les matériaux sont compactés et transportés
vers des usines de recyclage. Ils sont alors transformés en granulés, bobines ou plaques et sont utilisés
pour fabriquer de nouveaux objets :
 Pots de yaourt ⇒ cintres
 Bidons de lessive ⇒ bancs publics

TÉLÉCHARGER



Mémo du tri 2019 - (1 Mo)



Tri des déchets : foire aux questions (FAQ) - (976 Ko)

.

Et les autres déchets ?
À déposer dans la poubelle ordinaire






Restes alimentaires
Jouets et objets cassés
Litière
Mégots
Pansements, rasoirs jetables, lingettes...

Le verre se tri aussi !
Bouteilles, pots et bocaux sales sont à déposer dans des conteneurs spéciaux.
Consultez la cartographie des collecteurs de verre 

Les autres types de déchets

Le compostage
En compostant les déchets de cuisine et du jardin, vous pouvez réduire le volume de vos déchets
d'environ 30 kg/an/habitant.

Grand Paris Seine Ouest met à votre disposition gratuitement du
matériel de compostage.

 Pour les particuliers en pavillon : des composteurs plastiques de 400 L livrés à domicile (ainsi
qu’un bio-seau et un aérateur)
 Pour les projets de compostage collectif : des bacs de 600 L bois ou plastique et
l’accompagnement d’un maître-composteur
 En appartement : des lombricomposteurs pour composter ses déchets organiques
Plus d’informations sur le compostage sur le site de Grand Paris Seine Ouest  ou en appelant le
numéro vert gratuit 0 800 10 10 21.

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS
INTÉRESSER
.



Eco Emballages



Grand Paris Seine Ouest : le compostage

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

