
AgglomérAtion :   
- du Beauvaisis
CommunAutés de Communes : 
- de l’Oise Picarde
- du Clermontois
- du Pays de Bray
 -  du Pays de Thelle et Ruraloise  

(ex Pays de Thelle)
- du Plateau Picard

des COnsignes de TRi difféRenTes

quelques astuces pour bien trier

zone A zone B
2 contenAnts 1 seul BAc

des consignes simplifiéescollecte en porte-à-porte  
collecte en Apport VolontAire 

Les consignes de tri sont les mêmes  
zones A et B, 

seul le mode de collecte est différent.

CC = CommunAuté de Communes

tous les pApiers

tous les emBAllAges

zone c

papiers

emballages  
métalliques briques

alimentaires

emballages  
en carton

Votre geste de tri est impor-
tAnt, iL est Le premier mAiLLon 

de LA ChAîne du reCyCLAge.

Les déChets triés peuVent en-
suite être reCyCLés ou VALorisés.

rAppeL : Le meiLLeur déChet est 
CeLui qui n’est pAs produit !

tous les emBAllAges en plAstique 
(extension des consignes de tri)

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
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D’ESTRÉES

- du Clermontois
- du Pays de Bray
 -  du Pays de Thelle et Ruraloise  

(ex Pays de Thelle)
- du Plateau Picard

les emBAllAges

emballages 
métalliques

briques
alimentaires

plAstique : seulement les  
Bouteilles, Bidons et flAcons 
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le tri, c’est partout :
à la maison, au travail, à l’école,  
lors d’évènements…

des consignes de tri différentes  
à l’est et à l’ouest du territoire !
pour en savoir plus, tournez la page !

TRANSPORT FERROVAIRE 
DES DÉCHETS

9 RECYCLERIES1 CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

8 POINTS DÉCHETS VERTS

3 CENTRES DE TRI 51 DÉCHETTERIES

VILLERS
SAINT

SÉPUCRE

VERBERIE

VELENNES

TALMONTIERS

SÉRIFONTAINE

SAINT-LEU
D’ESSERENT

SAINT-JUST
EN CHAUSSÉE

SAINT-GERMER-DE-FLY

SAINTE-GENEVIÈVE

RESSONS
SUR-MATZ

PLAILLY

NOYON

NEUILLY
EN-THELLE

MORIENVAL

MAIGNELAY-MONTIGNY

LONGUEIL
SAINTE-MARIE

LE PLESSIS
BELLEVILLE

LE-MESNIL-EN-THELLE

LASSIGNY

LANEUVILLE-ROY

LAMORLAYE

LAIGNEVILLE

LACHAPELLE-AUX-POTS

LABOISSIÈRE
EN-THELLE

HERMES

GUISCARD

FROISSY

FLAVACOURT

ESTRÉES
SAINT-DENIS

ECUVILLY

CRÈVECŒUR-LE-GRAND

CRÉPY-EN-VALOIS
CREIL

COMPIÈGNE ZI NORD

COMPIÈGNE 
MERCIÈRES

CLAIROIX

BURY

BULLES

BREUIL-LE-SEC

BRETEUIL

BRENOUILLE

BORNEL

BETZ

BEAUVAIS

BARBERY

BAILLEUL
SUR THÉRAIN ATTICHY

ANSAUVILLERS

AUNEUIL ABBECOURT

VILLERS-SAINT-PAUL

Ce qui représente :

• 757 000 Habitants 
• 545 Communes
• 3 Agglomérations  
• 15 Communautés de communes 

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

Le syndiCAt mixte du dépArtement 
de L’oise (smdo) est votre service  
public de valorisation des déchets. 

infOs PRaTiQues déCheTTeRies

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

•  pour lE Tri :  

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.

www.smdoise.fr

emBAllAges en verre
Ils sont recyclables  
à  l’infini et à 100 %

encomBrAnts, déchets toxiques
• Faites un premier tri à la maison !
• Déposez-les à la déchetterie

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

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

• Compostez vos déchets verts et de cuisine

vêtements
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.
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visites des instAllAtions
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


