
Désormais dans votre commune, vous pouvez déposer  
tous vos emballages sans exception dans le bac de tri :

emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 
mais aussi tous les emballages en plastique. 

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.

C’est un emballage ?

Dans le bac de tri ! 
Attention : seuls les emballages se trient,

pas les objets ou la vaisselle.

Inutile de le laver,
il suffit de bien le vider.

Déposez vos emballages

en vrac dans le bac.   
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2

3

+ de tri avec les déchèteries !

Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent les 
dépôts sauvages d'une peine d'amende allant de 68 € à 1 500 € (y compris les 

dépôts aux abords des points d'apport volontaire).

Scannez-moi pour découvrir
les horaires d'ouverture
des déchèteries

Les cartons, encombrants et les déchets spéciaux sont collectés dans les 
déchèteries du territoire. Muni de sa carte, l’usager doit y transporter ses 

déchets et les répartir, en fonction de leur nature, entre les différents 
équipements de collecte.

Déchèterie de Pont-sur-Yonne, route de Saint-Sérotin

Déchèterie de Villeneuve-la-Guyard, rue des Prés de Pâques

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.
Un doute, une question sur le tri ?
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...
Tous les
pots et
les boîtes

...

... ...

...

Toutes 
les bouteilles

Toutes 
les barquettes

Tous les films Pas besoin de les laver,

il suffit qu’ils
soient bien vidés.

Tous les sacs 
et sachets

Tous 
les flacons
et bidons

...

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier  
encore plus. Vous pouvez désormais trier la totalité
de vos emballages en plastique. 

NOUVEAU
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