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Une fois le bac de tri vidé 
dans le camion, où vont vos déchets 
recyclables ?
Ceux-ci prennent la direction du centre de tri situé à Lourches.  

Pour que ces déchets soient valorisés, il faut tout d’abord effectuer un tri par matière : carton, 
papier, aluminium, acier, plastique… Ils sont minutieusement séparés par une multitude de 
mains : celles des agents de tri placés de part et d’autre d’un tapis roulant. 

C’est seulement une fois cette séparation effectuée que les emballages, après avoir été 
compressés en balle pour le transport, iront rejoindre les usines de recyclage pour une nouvelle 
vie ! 

Edito
Savez-vous qu’UNE tonne de déchets est 
jetée chaque seconde en France ! Soit 
près de 30 millions de tonnes par an, ou 
encore l’équivalent du poids de 2 970 
Tour Eiffel ! 

Vous retrouverez dans cette lettre du tri 
des informations sur la destination des 
emballages recyclables, des consignes 
et les bons gestes à appliquer pour bien 
trier vos déchets, y compris ceux générés 
depuis la pandémie.

Bonne lecture à tous ! 

Patrice Bricout
Vice-Président en charge de la collecte
et la valorisation des déchets ménagers,
Maire de Warlaing

Frédéric Delannoy
Président de Cœur d’Ostrevent,
Maire d’Hornaing,
Conseiller Départemental 
du Canton de Sin-le-Noble

Vous comprenez maintenant l’importance de ne pas jeter 
de déchets souillés ou dangereux dans votre bac de tri.

AU CENTRE 

DE TRI 



Avec la pandémie, l’ère du « JETABLE » fais son retour en force ! En tête de liste : les 
masques NON recyclables ! Jetez-les dans le bac d’ordures ménagères.  

Où et comment jeter un autotest utilisé ?
Des millions d’autotests ont été vendus ces dernières semaines 
en France. Ceux-ci, une fois utilisés, représentent une quantité 
conséquente de déchets sensibles et un potentiel risque de 
contamination.

Si la boîte en carton et la notice de votre test peuvent être jetées 
dans votre bac de tri pour être recyclées, tout le reste du kit doit 
être jeté dans votre bac d’ordures ménagères. Comment ? En 
regroupant le tout dans un premier sachet bien fermé (celui fourni 
dans le kit peut faire l’affaire) avant de le déposer dans votre sac 
poubelle que vous prendrez soin de bien fermer également.

Tous les produits sanitaires souillés, comme les tests, mais aussi 
les masques jetables, les mouchoirs en papier ou les couches, 
doivent être jetés dans le bac adéquat, c’est-à-dire dans votre 
bac d’ordures ménagères, et dans des conditions qui respectent 
les agents de collecte, c’est-à-dire dans des sacs bien fermés 
pour éviter toute contamination.

Zoom sur les emballages en verre

Un bon geste ! 

LA COLLECTE
La collecte des emballages en verre a lieu une fois tous les quinze 
jours. Les contenants sans couvercle doivent être déposés en 
vrac dans les petits bacs à couvercle vert. Pour le surplus éventuel 
de vos bouteilles, vous pouvez les déposer dans les colonnes 
d’apport volontaire. 

•  La collecte débute à partir de 
6h : sortez votre bac la veille 
au soir !

•  Les emballages doivent être 
déposés en vrac dans le bac. 

•  La vaisselle cassée (y compris 
les verres à boire transparents) 
n’est pas recyclable, elle doit 
être déposée dans le bac 
d’ordures ménagères. 

LE RECYCLAGE 
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POUR RAPPEL

LES BONS RÉFLEXES ! À SAVOIR !

•  Inutile de laver les 

bouteilles, bien les vider 

suffit pour ne pas gaspiller 

d’eau.

•  Retirez les bouchons des 

bouteilles ou couvercles  

des bocaux, ceux-ci rendent 

dangereux le recyclage. 

•  Ne pilez pas vos bouteilles 

pour gagner de la place, 

cela rend impossible leur 

collecte et leur recyclage. 

Les bouteilles 
en verre sont 
fabriquées à partir 
de sable, de calcaire 
et de soude. 

Le verre se 
recycle à l’infini 
en nouvelle 
bouteille de verre.

Il existe de nombreuses sortes 
de bouteilles en verre pour toutes 
sortes de boissons ou autres liquides. 


