zone A

zone B

des consignes de tri différentes

2 contenants

1 seul bac

collecte en porte-à-porte
collecte en Apport Volontaire

1

zone C
des consignes simplifiées

Les consignes de tri sont les mêmes
zones A et B,
seul le mode de collecte est différent.

Tous les papiers
Tous les emballages

Tous les papiers et cartons
CC
OISE PICARDE

-

CC
PAYS DES SOURCES

CC
PAYS
NOYONNAIS

CC
PLATEAU PICARD

2

Papiers

Les emballages

Emballages
- du
Clermontois
métalliques

CC
PAYS DE BRAY

Briques
alimentaires

- du Pays de Bray
- du Pays
de Thelle
et Ruraloise les
plastique
: Seulement
(ex
Pays de Thelle)
bouteilles,
bidons et flacons
- du Plateau Picard

AGGLOMÉRATION
BEAUVAISIS
CC
CLERMONTOIS

CC
SABLONS

CC
THELLOISE

CC
PLAINE
D’ESTRÉES

CC
LIANCOURTOIS
CC
VALLÉE
PAYS D’OISE
DORÉE
ET D’HALATTE
AGGLOMÉRATION
CREIL
SUD
OISE
CC
AIRE
CANTILIENNE

CC
SENLIS
SUD OISE

AGGLOMÉRATION
RÉGION
COMPIÈGNE
ET
BASSE
AUTOMNE

CC
LISIÈRES
DE L’OISE

Emballages
en carton

Agglomération : 
- du Beauvaisis
Communautés de communes :
- de Emballages
l’Oise Picarde
Briques
- du métalliques
Clermontois
alimentaires
- du Pays de Bray
- du Pays de Thelle et Ruraloise
(ex Pays de Thelle)
- du Plateau Picard

CC
PAYS DE VALOIS

Tous les emballages en plastique
(extension des consignes de tri)

EX
RURALOISE

CC = Communauté de Communes

quelques astuces pour bien trier
Tous les papiers se trient et se recyclent
Séparer les matières
Inutile de laver les emballages

Ne pas découper ni déchirer en petits morceaux
ne pas écraser ni emboiter

Laisser les bouchons sur les bouteilles
en plastique

Votre geste de tri est important, il est le premier maillon
de la chaîne du recyclage.
Les déchets triés peuvent ensuite être recyclés ou valorisés.
Rappel : le meilleur déchet est
celui qui n’est pas produit !

le tri, c’est partout :
à la maison, au travail, à l’école,
lors d’évènements…

prévention des déchets

emballages en verre

• Avant de jeter, pensez au don
ou à la réutilisation

BRETEUIL

Ils sont recyclables
à l’infini et à 100 %

• Quand vous faites vos courses,
pensez à éviter le suremballage

CRÈVECŒUR-LE-GRAND

ANSAUVILLERS

NOYON
RESSONS
SUR-MATZ
VELENNES

SAINT-GERMER-DE-FLY
LACHAPELLE-AUX-POTS

encombrants, déchets toxiques

FLAVACOURT

www.smdoise.fr

AUNEUIL

ABBECOURT

BAILLEUL
SUR THÉRAIN

VILLERS
SAINT
SÉPUCRE

BURY

51 déchetteries sont à votre disposition
sur le territoire. Vérifiez les conditions
d'accès et les déchets acceptés et faites
un pré-tri pour faciliter votre passage.

LONGUEIL
SAINTE-MARIE
LAIGNEVILLE

NEUILLY
EN-THELLE

BRENOUILLE

COMPIÈGNE
MERCIÈRES
VERBERIE
MORIENVAL

VILLERS-SAINT-PAUL
CREIL

CRÉPY-EN-VALOIS

BARBERY

SAINT-LEU
D’ESSERENT

BORNEL
LE-MESNIL-EN-THELLE

LAMORLAYE

BETZ
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déchetteries

COMPIÈGNE ZI NORD
ATTICHY

HERMES

SAINTE-GENEVIÈVE

Vêtements

Vous pouvez visiter le Centre de Valorisation
énergétique et le Centre de Tri du SMDO
sur rendez-vous :
• service.communication@smdoise.fr
• www.smdoise.fr

CLAIROIX

ESTRÉES
SAINT-DENIS

LABOISSIÈRE
EN-THELLE

Tous vos vieux
vêtements, linges,
chaussures et maroquinerie
propres peuvent être déposés
dans les bornes de collecte
prévues à cet effet. Ils seront
réutilisés ou recyclés.

LANEUVILLE-ROY

BREUIL-LE-SEC

SÉRIFONTAINE

Visites des installations

• pour le tri :

BEAUVAIS

BULLES

SAINT-JUST
EN CHAUSSÉE

TALMONTIERS

• Faites un premier tri à la maison !
• Déposez-les à la déchetterie

• pour la COLLECTE
(contenants et ramassage) :
rapprochez-vous de votre
communauté de communes

LASSIGNY

MAIGNELAY-MONTIGNY

FROISSY

• Compostez vos déchets verts et de cuisine

INFOS PRATIQUES

GUISCARD

ECUVILLY

3 CENTRES DE TRI

51 DÉCHETTERIES

1 CENTRE DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

9 RECYCLERIES

TRANSPORT FERROVAIRE
DES DÉCHETS

8 POINTS DÉCHETS VERTS

Le Syndicat Mixte du Département
de l’Oise (SMDO) est votre service
public de valorisation des déchets.

ce qui représente :
•
•
•
•

757 000 Habitants
545 Communes
3 Agglomérations
15 Communautés de communes

PLAILLY

LE PLESSIS
BELLEVILLE

né de la fusion du SMVO et du
SYMOVE, Ses compétences sont :
• Le transport et le transfert des déchets
• La valorisation et le traitement
des déchets
• Le recyclage

Des consignes de tri différentes
à l’Est et à l’Ouest du territoire !
Pour en savoir plus, tournez la page !

