
Sacs jaunes Sacs noirs
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www.agglo-angouleme.fr

Un doute ? N’hésitez pas :
Jetez les déchets dans le sac noir

ou contactez-nous du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 -17h30 sauf vendredi 17h

papier	&	carton

métal	&	alu

plastique

Lundi
soir

Mardi 
soir

Mercredi
soir

Jeudi
soir

Vendredi
soir

Samedi
soir

Dimanche
soir

Lundi
soir

Mardi 
soir

Mercredi
soir

Jeudi
soir

Vendredi
soir

Samedi
soir

Dimanche
soir

Je sors mes sacs jaunes entre 19h et 20h le :

Je sors mes sacs noirs entre 19h et 20h le :

Cochez le jour

Cochez le jour

verre



SAINT-
MICHEL

GOND -
PONTOUVRE

déchèterie

déchèterie

déchèterie

usine d’incinération
des déchets ménagers

service de collecteplate-forme
de compostage

FLÉAC
RD 103 - ”Le Grand Maine”
05 45 91 21 08

déchèterie
LA COURONNE
Route de Saint-Michel
05 45 67 49 16

ÉCOPÔLE
94 rue du Port Thureau
0800 77 99 20*

L’ISLE D’ESPAGNAC
ZI N3 ”Brébonzat“
05 45 69 30 70

U.I.O.M.
Route de Saint Michel

SOYAUX
Z.E. de la Croix Blanche
05 45 94 34 59

Les équipements de
l’agglomération

Info... Info... Info... Info... Info... Info... Info... 

Il y a des horaires pour déposer vos sacs et vos 
bacs en bas de chez vous ! Ces jours et horaires de 
dépôts dépendent du quartier où vous habitez. 
Renseignez-vous auprès de la ComAGA.

Centre	Technique	des	Déchets	
Ménagers	et	plate	forme
de	compostage

Déchèteries

Usine	d’incinération *n° vert, gratuit à partir d’un poste fixe



Les déchèteries permettent de déposer ce que vous ne pouvez mettre ni dans le sac 
jaune, ni dans le sac noir (encombrants, toxiques, végétaux...).

Les Déchèteries

Notez que les sacs jaunes et sacs noirs sont distribués 
une fois par an. Vous serez informés des dates et lieux 
de distribution par courrier. Si toutefois vous ne recevez 
pas l’information, contactez-nous au numéro vert : 

Info... Info... Info... Info... Info... Info... Info... Info... Info...

Vous habitez
en Pavillon :

Pour trier, quels sont
vos équipements ?

sac jaune composteur
de jardin

et

Vous habitez
en Immeuble : poubelle jaunesac de pré-tri

conteneur
 à verredéchèteries

Les équipements
en Commun : 
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Les horaires
Du	15	octobre	au	14	mars
ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Du	15	mars	au	14	octobre
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
le samedi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Les	déchèteries	sont	fermées
le	dimanche	et	les	jours	fériés

 Déchets refusés : 
 - ordures ménagères
 - médicaments et déchets de 
 soins (seringues, pansements...)
 - pneumatiques

 Huiles usagées 
(alimentaire et de moteur). Elles sont
purifiées et réutilisées dans l’industrie.

 Remblais, gravats
Ils servent de sous couches routières

 Déchets végétaux 
(taille de haies, tontes de jardin, bran-
chages, sapin de noël). Ils sont transformés 
en compost.

 Déchets ménagers spéciaux
(piles, aérosols, peintures, désherbants,...). 
Ils sont traités dans des centres
de dépollution.

 Ferrailles et métaux
Après avoir été triés, ils sont recyclés
dans une fonderie.

 Tout venant
(matelas, plastique volumineux,...). 
Ils sont stockés en centre d’enfouissement.

 Batteries
Les acides sont neutralisés, le plomb
est récupéré. Le PVC des bacs de
rangement est recyclé.

 Bois
(palettes, bois de démolition, vieux meubles, ...).
Ils sont recyclés en panneau de particules.

et

et

 Appareils électriques
 et électroniques (D.E.E.E.)
(perceuse, sèche-cheveux,  rasoirs...). 
Ils sont séparés par matériaux puis
recyclés. Vous pouvez également
les rapporter chez les fournisseurs.

 Bidons plastiques vides
de plus de 5 litres. Ils sont valorisés.



bouteilles	d’eau,	de	
jus	de	fruit,	de	soda,	
de	lait,	de	soupe...

Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac jaune

petits	emballages	en	plastique...

Les sacs en plastique sont fabriqués avec un matériau 
trop fin pour être recyclé, ainsi que les petits emballa-
ges comme les pots de yaourt ou de crème fraîche. 
Beaucoup d’emballages en plastique ne sont pas en-
core recyclables. Pour gagner de la place, aplatissez 
vos bouteilles !
Désormais, votre bouteille d’huile en plastique est 
acceptée dans le sac ou bac jaune.

Bouteilles et flacons
en plastique

Pl
as

tiq
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Info Plastique... Info Plastique... Info Plastique...

bouteilles	de	produits	ménagers,	
flacons	de	produits	de	toilette	
(gels	douche,	shampooings...)

cubitainers...	

bouteilles en plastique 
ayant contenu des 

corps gras (huiles...)

suremballages,
sacs,
films	en	plastique...

barquette	en	polystyrène...

Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac noir



Boîtes et bidons
métalliques

A noter : vos couvercles en métal (confitures, corni-
chons...) peuvent aller dans cette catégorie, ainsi que 
les barquettes et papier aluminium... 
Pensez à le recycler !
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luboîtes	de	conserve

et	cannettes	de	boisson...

boîtes	et	barquettes	en	aluminium	très	sales
ou	contenant	des	restes...

Info Métal... Info Métal... Info Métal... Info Métal... 

aérosols	et	bidons,
sans	bouchon...

barquettes
et papier aluminium... 

boîtes	en	métal

Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac jaune

couvercles en métal

Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac noir



Journaux et magazines, 
emballages en carton,
briques alimentaires

Seul le papier ou carton peut être recyclé.
Les articles d’hygiène (lingettes, mouchoirs usagés, 
serviettes hygiéniques...) ne peuvent pas être recyclés. 
Il en va de même pour les bandelettes de papier confi- 
dentiel passé au lacérateur (éléments trop petits) et 
les rouleaux de tapisseries (revêtement vinyle ou colle). 
Les cartons doivent être présentés à la collecte du 
tri pliés et vidés de leur contenu dans la limite de 500 l. 
par collecte.
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briques	alimentaires...
emballages	en	cartons...

films	en	plastique	enveloppant	les	
revues,

bandelettes	de	papier	confidentiel	
passé	au	lacérateur...

Info Papier... Info Papier... Info Papier... Info Papier...

rouleaux	de	tapisserie

articles	d’hygiène
(couches-culottes,	lingettes,	

mouchoirs	en	papier...)

papiers	alimentaires

Journaux,
magazines,
prospectus...	

Gros	cartons	(électroménager...)	:
	les	aplatir	et	les	poser	à	côté

du	sac	ou	du	bac	jaune.

ET AUSSI ! 
Vous habitez

en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac jaune

Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac noir

Enveloppes
sans	et avec fenêtres.



Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon
déchets à mettre dans le 

conteneur à verre

Bouteilles, pots
et bocaux en verre

Si vous avez du verre cassé, pensez aux agents 
collecteurs en enveloppant vos verres cassés et vos 
ampoules brisées de papier journal afin d’éviter toutes 
coupures dangereuses. Mettez le tout dans les sacs 
noirs. Et n’oubliez pas : le verre se recycle à l’infini !
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bouteilles	en	verre	
de	couleur

vaisselle	en	céramique,	en	pyrex,	verres	à	boire...

Info Verre... Info Verre... Info Verre... Info Verre... 

flacons,	bocaux	de	
conserve,	pots...	

bouteilles	en
verre	transparent

sans bouchon de liège, couvercle en métal ou plastique...

ampoules

IMPORTANT !

RAPPEL ! Les couvercles en acier des 
pots et bocaux peuvent être mis  dans 
les sacs ou poubelles jaunes.

métal

Vous habitez
en Immeuble
ou en Pavillon

déchets à mettre dans votre 
poubelle ou sac noir



Que deviennent
vos emballages ?

Comment gagner de la place ?

Et tout ça, ça sert à quoi ?
Le	contenu	du	sac	jaune	est	recyclé	dans	un	centre	de	tri.
Le	 sac	noir	 est	 incinéré	 à	 l’Usine d’Incinération des Déchets Ménagers de 
La Couronne	(	U.I.O.M	).	Les	déchets	stockés	à	la	déchèterie	sont	valorisés,	
recyclés ou bien enfouis. Chaque	année,	chacun	d’entre	nous	jette	encore	300 
kg de déchets dans	les	sacs	noirs.	Il	est	primordial	de	diminuer	leur	poids	:
	 	En	utilisant	des	composteurs individuels	(valorisation	des	Bio	déchets
	 		en	compost)
	 	En	améliorant	le tri des emballages	(verre,	journaux,	magazine,	aluminium…)
Afin	de	respecter	l’objectif	du	plan	départemental	sur	la	gestions	des	déchets	
qui	est	de	réduire de 10% la production individuelle d’ordures ménagères	
d’ici	2015.

Pour	gagner	de	la	place	dans	votre	cuisine	et	éviter	de	remplir	vos	sacs	ou	
bacs	trop	vite,	vous	pouvez	plier les cartonnettes	puis	les entasser	et	aplatir	
vos	bouteilles	et	vos	briques	alimentaires.

Que doit-on faire des piles et cartouches d’imprimantes usagées ?
Elles	ont	un	réel	impact	sur	l’environnement	car	elles	contiennent	des métaux 
dangereux et peuvent libérer des substances chimiques.
Il	faut	les	apporter	en	déchèterie	ou	dans	la	grande	surface	la	plus	proche	de	
chez	vous.	Des bornes de collecte	sont	mises	à	votre	disposition.

Que signifie le point Éco Emballages ?
L’emballage sur lequel figure le logo n’est pas forcément recyclable. 
Ce	 logo	signifie	simplement	que	 l’industrie	qui	met	sur	 le	marché	 le	produit	
finance le programme Éco Emballages.
Ce	programme	est	destiné	à	aider les collectivités	à	mettre	en	place	le	tri	des	
emballages	ménagers.

Infos collecte
Les	bacs	et	sacs	doivent	être	présentés	sur le trottoir, au plus près de la 
chaussée,	en	ayant	pris	soin	de	 laisser	un espace suffisant pour la bonne 
circulation des piétons.	Les	sacs	doivent	être	fermés	avec	les	liens.
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Jetez utile
Quelques informations utiles.

avant après

plastique

métal	&	alu

papier	&	carton

verre


