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➜  Dois-je laver 
mes emballages 
avant de les mettre 
dans mon bac 
jaune ?

➜  Puis-je mettre 
les capsules 
de café dans 
le bac jaune ?

➜  Puis-je mettre 
des essuie-tout 
dans  le bac jaune ?

➜  Que faire 
des emballages 
multi-matières ?

➜  Mon enfant 
a cassé son jouet 
en plastique, puis-
je le mettre dans 
le bac jaune ?

FAQ

Non ! Les centres de tri capables de trier tous 
les nouveaux déchets sont à la pointe de la 
technologie avec des chaines de tri complètement 
automatisées. Il n’y a plus de contact humain avec 
ces déchets, donc même s’ils sont sales, cela ne 
gêne pas le process de tri ou de recyclage. Il faut 
juste que les emballages soient vides.

Les essuie-tout usagés doivent être jetés dans 
le bac d’ordures ménagères. Ils appartiennent à 
la famille des déchets d’hygiène tout comme les 
mouchoirs, les lingettes, les masques, les cotons 
ou les cotons-tiges.

Il faut bien séparer les différentes parties de 
l’emballage, et mettre le tout en vrac dans le 
bac jaune.

Non ! Un jouet n’est pas un emballage donc il n’a 
pas sa place dans le bac jaune, même s’il est en 
plastique. Si le jouet est cassé et qu’il ne peut pas 
être réparé, vous devez le mettre dans votre bac 
d’ordures ménagères, ou en déchèterie.
Attention, si le jouet fonctionne à piles ou à 
batterie, il ne peut pas être jeté à la poubelle. Vous 
devez le déposer en déchèterie. Les piles sont bien 
évidemment à déposer dans une borne à piles.

Oui ! Avec les nouvelles consignes, les capsules 
de café en plastique ou en aluminium Nespresso 
ou Dolce Gusto sont acceptées dans le bac jaune. 
Pas besoin de les vider ! En revanche, les dosettes 
de café en papier filtre pour les machines 
Senseo ne vont pas dans le bac jaune, mais sont 
compostables.
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Elle recense toutes les informations 
utiles au tri et à la réduction de vos 
déchets, en fonction de votre adresse : 
planning personnalisé de collecte, 
position et disponibilité des points 
de collecte de proximité, horaires 
et informations pratiques sur les 
déchèteries, consignes de tri et bien 
plus encore.

Recevez des notifications de rappel de 
sortie de vos bacs, de changements 
vous concernant mais également des 
conseils, trucs et astuces pour réduire 
vos déchets !

Rendez-vous sur le site internet de ValEco 
pour y trouver toutes les infos utiles sur le fonctionnement 

du syndicat et les services proposés.

Syndicat ValEco
5, rue de la Vallée Maillard • 41000 BLOIS

02 54 74 62 53
valeco41@valeco41.fr

www.valeco41.fr

Dispo sur
App Store

Google Play

L’application 
Mes déchets • ValEco 
est la nouvelle application 
officielle de vos services déchets !

APPLI MES DÉCHETS • VALECO



LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Bidons, flacons 
et bouteilles en plastiques

Tous les emballages 
en carton

Barquettes, conserves, 
aérosols, canettes

Tous les papiers

Pots, barquettes, films, 
sacs, sachets, tubes...

Grands cartons bruns et polystyrène 
➜ J’apporte en déchetterie

EMBALLAGES VOLUMINEUX

ET JE METS LE TOUT 
EN VRAC ET NON IMBRIQUÉ 
DANS MON BAC JAUNE

NOUVEAU+

MÉMO DU TRI

BAC ORDURES 
MÉNAGÈRES
Placer les 
déchets dans  
des sacs fermés

LA COLLECTE 
DU VERRE  
reste en apport 
volontaires dans 
des colonnes 
dédiées

LES BONNES PRATIQUES

BAC JAUNE
Déposer les emballages en vrac 

dans le bac jaune sans les imbriquer 
Aplatir les bouteilles, cartonnettes 

et briques alimentaires 
dans le sens de la longueur 
Bien vider les emballages, 

inutile de les laver

Séparer les emballages par matière, 
et mettre le tout en vrac dans le bac jaune

Retirer le film plastique des revues publicitaires
Retirer la barquette en plastique 

de la boite en carton

SORTIR SON BAC 
LA VEILLE 
DE LA COLLECTE
en orientant la poignée 
côté rue

ATTENTION 
JOURS FÉRIÉS 

La collecte des déchets est 
assurée les jours fériés, 

hors 1er janvier, 1er mai  
et 25 décembre, où la collecte 

est décalée au lendemain

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

COMPOSTAGE

TRIEZ VOS DÉCHETS POUR LES VALORISER À DOMICILE !

Tontes de pelouse (en petite quantité)
Tailles de haies coupées ou broyées

Feuilles mortes et plantes fanées

Épluchures de légumes et de fruits  
(dont agrumes, mélangés  

à d’autres déchets)
Marc de café et filtres, thé

Coquilles d’œuf broyées
Restes de repas (riz, pâtes)

Essuie-tout, carton ondulé
Sciure, broyat de bois non traité

Cendre de bois refroidie

Déchets interdits

Plantes malades
Mauvaises herbes montées en graines

Graisses et huiles
Viande et os
Poisson
Produits laitiers

Papier de couleur ou glacé
Cendre de barbecue
Déchets d’animaux domestiques, 
litières d’animaux de compagnie
Plastique, caoutchouc, métaux, 
verre, sacs d’aspirateur

✘Déchets acceptés✔

✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

Déchets de jardin

Déchets de cuisine

Déchets ménagers non alimentaires

ValEco propose à la vente des composteurs 
en bois pour ses administrés 
300 L pour 20 € ou 600 L pour 26 € 
(Dans la limite de 2 composteurs par foyer)

Pour commander un composteur, 
rendez-vous sur www.valeco.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les déchets 

organiques représentent 
1/3 du poids de la poubelle 

d’un foyer.
Le compostage permet 

de réduire la quantité 
de déchets incinérés !


