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Objet : Simplification du geste de tri

Saint-Romain-d’Ay, le 1er septembre 2021

Madame, Monsieur,

À compter du 4 octobre 2021, pour être en conformité avec la nouvelle réglementation,
la communauté de communes du Val d’Ay doit mettre en place la simplification du geste de tri
concernant les déchets recyclables.

Qu’est-ce que cela signifie ?
1. Des consignes de tri plus simples : désormais c’est facile, 100 % des emballages
doivent être déposés dans les colonnes de tri jaunes.
2. Une harmonisation des consignes de tri : les consignes seront identiques sur le
territoire du SYTRAD et sur l’ensemble du territoire national à partir de 2022.
Pour vous aider dans votre geste de tri, nous avons de plaisir de vous fournir, ci-joint, un guide du tri
qui rappelle l’ensemble des nouvelles consignes de tri, à conserver précieusement chez vous !

Zoom sur les nouvelles consignes de tri
 Les emballages plastiques : 100 % des emballages plastiques
Exemples : bouteilles et flacons en plastique, films, sacs et sachets, pots, boîtes, barquettes, tubes

 Les emballages métalliques : 100 % des emballages métalliques
Exemples : boîtes de conserve, barquettes en métal, aérosols non-dangereux, bidons de sirop,
canettes, gourdes de compote, tubes, capsules de café, feuilles d’aluminium froissées, opercules,
couvercles et capsules, plaquettes de médicaments vidées
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Les recommandations habituelles restent inchangées :


JETER les emballages en VRAC dans la colonne de tri jaune



NE PAS LAVER les emballages, simplement bien les vider



NE PAS IMBRIQUER les emballages les uns dans les autres

 Les papiers/cartons : pas de changement !
Les papiers et cartonnettes dans la colonne de tri bleue
Rappel : les gros cartons bruns sont toujours à déposer en déchetterie

 Le verre : pas de changement !
Le verre dans la colonne de tri verte

Pour information, la collecte des emballages va être adaptée (augmentation des fréquences
ou ajout de colonnes). Si toutefois vous constatez un problème, merci de nous contacter.

Vous avez une question ou un doute ?

RDV sur notre site internet www.val-d-ay.fr
Consultez le site www.consignesdetri.fr
Téléchargez l’appli Le Guide du Tri

sur votre smartphone 

Appelez-nous au 04 75 34 91 83 

Nous comptons sur vous et vous remercions par avance pour votre geste de tri !
Pour notre environnement, pour notre porte-monnaie !

Marie VERCASSON, présidente
André FERRAND, vice-président déchets
et l’équipe de la communauté
de communes du Val d’Ay
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