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BIEN TRIER
SES DÉCHETS

Cette fiche vous rappelle de façon simple et illustrée comment vous devez vous débarrasser de 
vos déchets. En ayant une attitude responsable et citoyenne, vous contribuerez à l’amélioration 
de votre cadre de vie et au respect de l’environnement.

Un geste après l’autre, nous pouvons tous agir ! 

POUR EN SAVOIR PLUS : LES HABITANTS DE LA C.A.B. PEUVENT SE RENDRE SUR LE 

www.agglo-belfort.com

La quantité de déchets produits annuellement
en France et par habitant a doublé en 40 ans !
Chacun d’entre nous jette en moyenne 390 kg / an de déchets dans les poubelles et conteneurs 
de tri soit 9 750 tonnes chaque année pour les locataires de Territoire habitat.

Les articles R. 635-1 et 635-8 
du Code pénal permettent de 
sanctionner d’une amende :

le fait de déposer, d’abandonner, de 
jeter ou de déverser, en lieu public 

ou privé, à l’exception des emplace-
ments prévus à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des or-
dures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet 
de quelque nature qu’il soit.

En cas de non respect le 
montant de la contravention 
s’élève de 35€ à 3000€ en 
cas de récidive. 

CE QUE DIT LA LOI Il est formellement interdit de déposer des ordures
dans un lieu public ou privé.

* la carte est obligatoire, elle est délivrée directement par la déchetterie. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès d’elle (Danjoutin, Sermamagny, Châtenois-les-Forges).

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

Votre quartier n’est pas une décharge.
Les déchets ou encombrants retrouvés devant les entrées d’immeuble ou à côté des 
conteneurs sont considérés comme des dépôts sauvages qui sont passible d’une 
amende (voir ce que dit la loi).
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JETER DES DÉCHETS
par les fenêtres,

abandonner  des sacs
poubelles ou des

encombrants sur les paliers 
ou dans les caves, déposer 

des sacs poubelles à côté des 
containers sont des

comportements
à bannir. 

LES ENCOMBRANTS :
type matelas, sommier, électroménager, ferraille, meubles, etc...
Rendez-vous dans la déchetterie la plus proche muni de votre carte*

QUE FAIRE DE VOS ENCOMBRANTS ? 
L’ENLÉVEMENT DE VOS ENCOMBRANTS EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ.
Où que vous habitiez, vous avez une déchetterie à proximité, vous devez les déposer 
dans cet endroit.

EN ACCOMPLISSANT CE GESTE, VOUS ACCOMPLISSEZ UN ACTE CITOYEN !



LES CONTENEURS ENTERRÉS DE LA C.A.B.
La CAB  poursuit  la mise en place de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets et aussi pour la collecte sélective.  
Des conteneurs sont enfouis dans les grands quartiers de Belfort. C’est un véritable plus écologique et esthétique.

LE CONTENEUR POUR LES EMBALLAGES EN VERRE : 

Les emballages seront vidés de 
leur contenu sans bouchon ni 
capsule.

Couleur verte

LE CONTENEUR POUR LES EMBALLAGES EN VERRE : 

Les emballages seront vidés de 
leur contenu sans bouchon ni 
capsule.

Couleur verte

LE CONTENEUR POUR LE PAPIER : 

Papiers, cartons, boîtes en carton 
plat, briques vides.

Couleur bleue

LE CONTENEUR POUR LE PAPIER, POUR LES EMBALLAGES
MÉTALLIQUES ET LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE :

Papiers, cartons, boîtes en carton 
plat, briques vides, boîtes de 
conserve, canettes, bouteilles et 
flacons en plastiques.

Couleur jaune

LE CONTENEUR POUR LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
ET LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE :

Boîtes de conserve, canettes,
bouteilles et flacons en plastiques.

Couleur rouge

LE CONTENEUR POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES :

Utiliser des sacs
de 80 litres maximum. 

Couleur brune

À CHACUN SON

CONTENEUR Chaque point est composé de 3 sortes
de conteneurs avec son code couleur 

LE CONTENEUR POUR LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Une fois les produits consommés, les emballages 
peuvent être triés. Les quantités de déchets ména-
gers triés par les habitants sont en constante aug-
mentation et c’est tant mieux !

1) Recycler permet d’économiser des ressources naturelles 
donc de protéger l’environnement. 

2) Utiliser du plastique recyclé pour fabriquer un objet dimi-
nue les émissions de gaz à effet de serre. 

3) Recycler permet aux industriels de créer des emplois et 
leur donne l’opportunité d’investir pour rechercher de nou-
veaux produits à réaliser en matière recyclée.

Au cours de l’année prochaine, la Communauté d’Agglomération Belfortaine mettra en place
pour ses habitants le tri-sélectif aux portes à portes.
Les habitants disposant de conteneurs enterrés ne seront pas concernés.
La lettre aux locataires ne manquera pas de vous informer de la mise en place de ce nouveau dispositif.

QUELQUES EXEMPLES DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS QUI OFFRENT UNE SECONDE VIE :

• 27 bouteilles d’eau minérale recyclées permettent
 de fabriquer un pull polaire ;
• le papier est recyclable jusqu’à 6 fois ;
• le verre est recyclable indéfiniment ;
• l’aluminium est recyclable des milliers de fois.
 Ainsi, avec 670 canettes, on peut fabriquer un vélo.

QUELQUES CONSEILS :

Éviter d’imbriquer les bouteilles dans des boîtes de conserve 
ou des cartons.

Ne mettre que des bouteilles et flacons vides.
Quand on veut gagner de la place, aplatir les bouteilles dans le 
sens de la longueur plutôt que de les compacter verticalement.

TROIS BONNES RAISONS
DE RECYCLER

LES MÉDICAMENTS :
ne les jetez pas, adressez-vous au pharmacien qui en assure la collecte.

LES PILES, LES BATTERIES, LES AMPOULES ET NÉONS :
déposez-les chez les commerçants vendant ces articles ou à la déchetterie.

N’EN JETEZ PLUS !


