
Zones industrielles
Allonne - Beauvais - Tillé

COMMUNES CONCERNÉES Collecte des déchets
assimilés (OM) > le jeudi

Collecte du tri sélectif 
(bacs jaune et bleu) > le jeudi

Les bacs devront être sortis pour 14h

Collecte des déchets assimilés et du tri sélectif des professionnels

Légende : OM = ordures ménagères TRI = emballages plastiques, métalliques et papiers/cartons

Une question, un renseignement, contactez le service cadre de vie - déchets de l’agglomération du Beauvaisis.

FIL JAUNE 
Une interrogation, un conseil pour la gestion 

de vos déchets ménagers, végétaux...?

Réorganisation du dispositif de 
collecte depuis le 4 mars 2019

Votre poubelle jaune ou bleue acceptera 
l’ensemble de vos emballages plastiques et 
métalliques ainsi que les papiers cartons en 
mélanges (voir les consignes détaillées au 
recto de ce document).

Si vous avez besoin de conteneurs, vous 
pouvez prendre contact avec le service 
cadre de vie déchets qui prendra en compte 
votre demande.

UNE SEULE POUBELLE DE TRI
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ORDURES MÉNAGÈRES
(déchets assimilés)

Déposez dans ce bac  
UNIQUEMENT VOS ORDURES MÉNAGÈRES

TRI SÉLECTIF
(emballages plastiques et métalliques,  

papiers et cartons professionnels)

Les interdits - Les déchets de chantier

Déchets acceptés



TOUS LES EMBALLAGES et TOUS LES PAPIERS se trient
dans votre bac ou votre sac JAUNE

Ensemble trions plus et réduisons nos déchets

 Mettre les déchets en vrac.
 Ne pas laver les emballages.
  Séparer les matières quand  
elles sont différentes (papier/
carton/métal/plastique).

 Ne pas emboîter.
  Laisser les bouchons sur les 
bouteilles en plastique.

  Ne pas découper, ni déchirer 
en petits morceaux.

IMPORTANT

Plus d’infos, un doute, une question : www.smdoise.fr //  guide du tri à télécharger  // www.consignesdetri.fr

tritriLe simple

Journaux, prospectus,  
magazines

Enveloppes, papiers de  
bureaux, courriers

Sacs, sachets

Boîtes, cartons

Briques (avec bouchons)

Bouteilles, flacons 
(avec bouchons)

Sacs, sachets, tubes,  
sur-emballages, films plastique

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes,
canettes

Boîtes, tubes, couvercles

Les papiers

en plastiqueen papier et en carton en métal

Les emballages

Boîtes, pots, blisters,  
emballages sous vide, barquettes

Capsules à café,  
petits contenants

Cahiers, annuaires,  
catalogues, livres
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