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Éditorial
Après avoir traité le thème du 
plastique dans la précédente 
Feuille du Tri, nous abor-
dons maintenant celui des 
cartonnettes et des briques 
alimentaires. Quelles sont 
les consignes de tri ? Quel 
va être le recyclage ? Nous 

répondons à ces questions dans cette 32e édition.

Nous attirons également votre attention sur le 
personnel du Centre de Tri de Vigny qui intervient 
manuellement sur l’ensemble des emballages et 
des journaux-magazines collectés sur le territoire 
du Syndicat. Suite à un incident au cours du 
mois de juillet, nous tenons à vous rappeler 
que, pour sa sécurité, nous devons être vigilants 
concernant les déchets déposés dans les bacs. 

Enfin, nous vous invitons à nous rejoindre le  
dimanche 23 septembre 2012 pour la 2e Édition 
de l’Écofestival Camp César à Nucourt.

Toute l’équipe du SMIRTOM du Vexin sera présente 
pour revoir avec vous les consignes de tri et vous 
expliquer le recyclage des différentes matières.

Comme l’an passé, une collecte de Petits Appareils 
Ménagers sera organisée (grille-pain, appareil-
photos, sèche-cheveux…).

Nous vous attendons nombreux sur nos stands.

Jean-Claude Boirau
Président du SMIRTOM du Vexin
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N° 32

JOURNAL D’INFORMATION SUR LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS ÉDITÉ PAR LE SMIRTOM DU VEXIN

Fort du succès de 2011, c’est reparti pour une belle 
journée de fête qui marie avec bonheur écologie festive et 
arts du Vexin à partager en famille ou entre amis.
Cet évènement éco-responsable organisé par la Compagnie 
PILE POIL et la Communauté de Communes du Plateau du 
Vexin est consacré cette année aux énergies durables, à 
l’écomobilité et à l’eau. Maud Fontenoy, la navigatrice et 
ambassadrice des océans est la marraine emblématique du 
festival.

Un programme exceptionnel pour tous les goûts mêlant 
spectacles et concerts sous chapiteau, animations pour 
tous…
Plein de nouveautés comme le village des énergies 
et de la mobilité et les deux journées éducatives 
réservées aux scolaires (les 20 et 21 septembre)…  
Ici, tout est fait pour qu’enfants, parents et grands-
parents se régalent de concert et deviennent des  
festiv’acteurs.

Les 6 hectares richement arborés du magnifique  
domaine du Camp de César n’attendent plus que votre 
visite pour une grande journée de détente, un joyeux 
bain de nature pour rire, s’amuser et s’informer.

Infos pratiques 
Lieu : Camp de césar 3, route de Serans - 95420 Nucourt  
Entrée libre et gratuite (accessible aux handicapés)
Horaires : 10h30 à 18h - Restauration sur place (payante) 
Plus d’informations et programme complet sur  
www.festivalcesarts.fr

Une 2e édition
pleine d’énergie !

Dimanche 23 septembre 2012 
Au camp de César à Nucourt (95) 



Informations pratiques

Le lundi 9 juillet 2012, les pompiers et la gendarmerie ont 
dû intervenir sur le Centre de Tri suite à des émanations de 
gaz suspectes.
Par précaution, trois trieurs ont passé la journée à l’hôpital. 

Cet incident serait dû à une bouteille de gaz déposée dans 
un bac jaune et donc acheminée sur le Centre de Tri.

Le gaz s’est alors dégagé lors de son passage sur la chaîne.

Suite à cet incident, nous vous rappelons que les déchets  
déposés dans les bacs jaunes sont ensuite triés manuellement 
sur le Centre de Tri de Vigny.

De ce fait, pour la sécurité des trieurs, nous vous demandons 
de respecter scrupuleusement les consignes de tri. 

 Type de déchet Exemples Solutions

 Les Déchets d’Activités de Soins  Aiguilles À déposer dans les pharmacies
 à Risques Infectieux  Seringues
 (D.A.S.R.I.) Médicaments Renseignez-vous auprès des officines

 Gaz Bouteille de gaz À déposer chez un revendeur
  Réchaud

  Couteaux Recouvrer les parties tranchantes
 Objets tranchants et piquants Fourchettes ou piquantes de l’objet avant de le
  Ciseaux déposer dans les ordures ménagères

La feuille du tri - n° 322

Les déchets dangereux sont à jeter avec précaution.  
Certains d’entre eux doivent suivre une filière spécifique de traitement.

Incident sur le Centre 
de Tri de Vigny



La feuille du tri - n° 32 3

Les cartonnettes et  
les briques alimentaires

Vos cartons doivent être propres 
Les emballages de fast food (boîte à pizza et boîte  
d’hamburger) doivent être propres pour être déposés  
dans le bac jaune. Un emballage souillé (contenant  
de la nourriture) doit être déposé dans les ordures  
ménagères.

Vos emballages cartonnés doivent être vides
Pensez à retirer tous les éléments comme les films et  
les barquettes en plastique présents dans les paquets  
de biscuits, les polystyrènes ainsi que les poches en  
plastique à l’intérieur des cubitainers.

Seuls les cartons de petite taille peuvent être déposés  
dans le bac à couvercle jaune
Les grands cartons doivent être apportés en déchèterie. En effet, mis dans  
le bac jaune, ils sont acheminés sur le Centre de Tri de Vigny où ils bloquent  
la chaîne de tri. Vous devez donc les déposer en déchèterie afin qu’ils suivent 
le traitement approprié.

Les cartonnettes et les briques alimentaires doivent être déposées  
dans le bac à couvercle jaune mais attention, quelques consignes sont à respecter.

RAPPEL 
Dans le bac jaune vous pouvez  
également déposer :
–  les bouteilles et les flacons  

en plastique
–  les boîtes métalliques  

(boîte de conserve, canette)

ATTENTION 
Les sacs de fast food 
ainsi que les couvercles 
de gobelet et les pailles 
sont à déposer dans les 
ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Les briques alimentaires sont composées 
de carton, d’aluminium et de plastique.



La feuille du tri - n° 324

SMIRTOM du Vexin
8, chemin de Vernon - 95450 Vigny
Tél. : 01 34 66 18 40 - Fax : 01 34 66 13 79

Seconde vie du carton
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Seconde vie de nos emballages

Mél. : smirtom@smirtomduvexin.net
www.smirtomduvexin.net
Imprimé sur papier recyclé

Partenaire :

Une fois votre bac jaune collecté, les emballages sont envoyés au Centre de Tri  
de Vigny afin d’y être triés matière par matière. Chaque matière est alors dirigée  
vers une usine de recyclage qui lui est propre.

Tour d’horizon de la seconde vie de nos cartons et briques alimentaires… 

1.  Combien de kilogrammes de bois sont économisés pour chaque tonne de carton recyclé ?
 a)  500 b)  1 000 c)  2 000

2.  Combien de fois peut-on recycler le carton ?
 a)  1 b)   10 c)  100

3.  Combien faut-il de briques alimentaires pour fabriquer un paquet de 10 mouchoirs ?
 a)  1 b)  10 c)  20 Réponses : 1. c - 2. b - 3. aQ

U
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Usine de recyclage

Pâte à papier

Les briques alimentaires  
sont plongées dans un bain  
d’eau froide afin de séparer  

le carton, que l’on veut recycler,  
du plastique et de l’aluminium.

Boîte à œufs

Papier cadeau

Mouchoir

Usine de recyclage

Boîte à chaussures


