
FAQ

LE TRI SE 
SIMPLIFIE !

Bienvenue aux 

p’tits nouveaux !

Par ici, les papiers et cartonnettes !

FOIRE AUX QUESTIONS
12 questions-réponses pour tout savoir  
sur les nouvelles consignes de tri !

Est-ce que je peux mettre tous mes emballages et papiers dans le bac jaune ?
À compter du 4 octobre, l’Agglo simplifie le geste du tri. Vous pouvez déposer 
dans votre bac jaune tous vos emballages plastiques, métalliques, vos carton-
nettes, briques alimentaires ainsi que vos papiers. La disparition des bacs bleus 
sera progressive. Vous pourrez, dans un premier temps, utiliser indifféremment 
les conteneurs jaunes ou bleus pour déposer vos emballages et papiers.

Pourquoi est-il possible maintenant de mélanger tous les emballages et les 
papiers dans le même conteneur ?
Plus de 25 millions de Français peuvent déjà trier tous leurs emballages  
plastiques et métalliques. Ces nouvelles consignes de tri, jusqu’alors appliquées 
sur des territoires pilotes, sont désormais possibles sur l’agglomération.  
Notamment grâce aux évolutions techniques apportées au niveau du centre  
de tri du SYTRAD. Afin de pouvoir traiter tous les nouveaux  
emballages, le centre de tri a été agrandi de 2 500 m² et modernisé. 
Pour aller plus loin : deux textes de loi de référence, Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (2015), loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (2020).

Est-ce que tous les plastiques se trient ? 
Seuls les emballages plastiques se trient. Tous les objets en plastiques  
ne faisant pas office d’emballages (jouets, tuyaux d’arrosage…) sont 
à déposer en déchèterie. Pour aller plus loin : triercestdonner.fr/guide-du-tri

Est-ce que je peux continuer à utiliser mon bac bleu ? 
Oui. La disparition des bacs bleus sera progressive. Des milliers de conteneurs 
et bacs sont en effet à remplacer sur l’agglomération. Vous pouvez dans l’in-
tervalle déposer tous vos emballages et papiers indifféremment dans vos bacs 
bleus ou jaunes.

Comment faire si mes bacs de tri sont trop petits ?
Si le volume de vos bacs bleus et jaunes ne vous permet pas de trier
 l’ensemble de vos emballages et papiers, contactez-nous  par mail :  
dechets@valenceromansagglo.fr Une solution vous sera proposée.
Pour rappel dans un 1er temps, vous pouvez utiliser, sans souci,  
indifféremment les bacs jaunes et bleus.

Que deviennent les déchets triés ?
Une fois triés par les habitants, les déchets sont acheminés vers le centre de tri 
du Sytrad pour affiner la répartition entre les différentes matières avant envoi 
vers les entreprises de recyclage. Toute erreur de tri relevée au centre de tri 
génère des surcoûts très importants pour l’Agglo jusqu’à 400 000 € par an.
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Pourquoi ne faut-il pas imbriquer les déchets ?
Tous les emballages déposés dans les conteneurs de tri ne sont pas de la 
même matière. Exemple, si une bouteille d’eau est imbriquée dans une boîte 
de conserve, l’agglomérat formé ne pourra pas être trié. Au final, ce refus de 
tri génère des surcoûts pour la collectivité.

Où jeter les emballages en polystyrène ? 
Les emballages en polystyrène (barquettes, éléments de calage des colis…) 
peuvent être jetés dans les conteneurs jaunes. Exception pour les gros 
polystyrènes (emballage de meuble, électroménager…) qui sont à déposer en 
déchèteries.

La collecte alternée Romans-sur-Isère va-t-elle être maintenue ?
À Romans-sur-Isère, pour les habitants qui sortaient leurs bacs bleus et 
jaunes en alternance, le tri se simplifie aussi. A partir du 1er octobre,  
ils pourront utiliser indifféremment les bacs jaunes et bleus pour trier leurs 
emballages et papiers, et les sortir indifféremment chaque semaine. 

La collecte du verre est-elle impactée par ces changements ?
La collecte et les consignes de tri pour le verre restent inchangées. 
Vous pouvez déposer dans les conteneurs les bouteilles, pots et flacons 
en verre, peu importe leur couleur. À noter que la vaisselle en verre doit 
toujours être jetée en déchèterie avec les gravats.
Encore quelques efforts : les tonnages collectés de verre progressent 
mais de nombreuses bouteilles se retrouvent encore dans les ordures 
ménagères. Le verre, c’est direction les conteneurs verts.

Pourquoi dois-je déposer mes gros cartons en déchèterie ?
Les bacs et les conteneurs d’apport volontaire dédiés à la collecte sélective 
ne sont pas adaptés pour collecter les gros cartons. En effet, le fait  
de déposer ces cartons dans les bacs et les conteneurs engendre à la fois  
une saturation et des problèmes de vidage. C’est pourquoi, nous vous  
demandons de déposer vos gros cartons en déchèteries.

Pourquoi faut-il trier et respecter les consignes ?
Il est essentiel de trier ses déchets pour un tas de bonnes raisons  
écologiques et économiques.  Exemples, 1 tonne de papier recyclée,  
17 arbres épargnés ! Trier coûte 2,5 fois moins cher : 113 € la tonne 
de déchets recyclables contre 292 € la tonne d’ordures ménagères.
Il est aussi essentiel de réaliser correctement le tri puisque toute er-
reur de tri relevée au centre de tri génère des surcoûts importants 
pour la collectivité jusqu’à 400 000 € par an.


