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Depuis le 1er janvier 2021  
tous les emballages se trient 
en Terres du Haut Berry.

Vous êtes nombreux à suivre 
les consignes, et nous vous  
en félicitons !

Néanmoins, des refus de tri 
sont observés.

AMÉLIORER LE TRI 
DES DÉCHETS 
EN TERRES DU 
HAUT BERRY

LES REFUS
DE TRI LES REFUS DE TRI ONT UN DOUBLE IMPACT :

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL
 des déchets éliminés (incinérés) sans être valorisés.

UN IMPACT FINANCIER 
 nous devons payer le coût de traitement (centre de tri) 
 et le coût d’élimination pour ces déchets (incinération).

NOUS DISTINGUONS DEUX CATÉGORIES 
DE REFUS DE TRI :

QU’EST-CE QU’UN REFUS DE TRI ?
Il s’agit des déchets non conformes issus des bacs jaunes, 
triés en centre de tri.

NATIONAL

20 %
RÉGIONAL

23,5 %
CCTHB

25,17 %

LES IMBRIQUÉS
Parmi les refus de tri, une grande part 
est due à l’imbrication des déchets 
(mis les uns dans les autres), et pour-
rait donc facilement être évitée. 
En effet, pour des raisons techniques 
ils ne peuvent pas être recyclés en 
centre de tri : les lecteurs optiques les 
éjectent de la chaîne de tri, à défaut 
de pouvoir identifier le matériau.

LES DÉCHETS NON CONFORMES
• Les ordures ménagères
• Les objets (ex. une poêle, un cintre)

• Le verre
• Les Déchets d’Activités de Soin 
 à Risque Infectieux (DASRI), 
 (ex. seringues)

• Les textiles
• Les déchets verts
• Les masques papier et tissus
• Les déchets dangereux : animaux 

morts, armes, pièces mécaniques, 
Déchets Ménagers Spéciaux (DMS), 
(ex. Peintures, huile de vidange), etc. (Tout 
déchet dangereux met en péril la sécurité 
des agents en centre de tri, et peut occasion-
ner des dégâts techniques. Leur présence 
peut faire l’objet d’enquête et de plainte.)

NE PAS IMBRIQUER
VOS DÉCHETS
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RECEVEZ 
LA NEWSLETTER 

DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES.

AUTRES
INFOS !
POUR LES APPORTS DE 
DÉCHETS EN DÉCHÈTERIE : 
de nombreux déchets 
sont retrouvés aux abords 
des déchèteries, c’est 
pourquoi le règlement 
stipule l’obligation de 
bâcher ou protéger par 
un filet les déchets portés 
en déchèterie.

POUR LE PAIEMENT 
DES FACTURES : 
déménagement de la 
trésorerie des Aix-d’Angillon 
à Baugy à compter 
du 1er janvier 2022.

En vrac, 
pas dans 

un sac

Acceptés 
dans le bac 

jaune

RAPPEL DES RÈGLES D’UTILISATION 
DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Les Points d’Apport Volontaire pour les ordures ménagères et le tri sont 
prioritairement destinés aux usagers qui ne sont pas collectés en porte-
à-porte et pour lesquels une grille tarifaire spécifique est établie : les 
maisons inaccessibles pour la collecte en porte-à-porte, les résidences 
secondaires, les usagers ne pouvant stocker des bacs.

Cependant, ces colonnes peuvent être utilisées par les foyers collectés 
en porte-à-porte, en cas de débordement.

Les colonnes de tri et verre sont en accès libre, tandis que les colonnes 
d’ordures ménagères sont accessibles grâce au badge déchets (même 
badge que celui pour accéder aux déchèteries), et sera facturé selon le 
tarif en vigueur, actuellement 4 € l’ouverture (une ouverture = un sac de 
40 L maximum).
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A NOTER
• Les déchets recyclables et non recyclables mis en sac sont considérés 

comme des refus : les sacs pleins déposés dans le bac jaune peuvent 
constituer un motif de refus de collecte.

• Pour rappel, vous pouvez déposer tous vos déchets (Sauf les ordures 
ménagères et le tri sélectif) dans les trois déchèteries du territoire 
situées à Henrichemont, Rians et Saint-Martin-d’Auxigny. Les pneus 
sont acceptés seulement à la déchèterie de Saint-Martin-d’Auxigny. 
Des Points d’Apport Volontaires sont à disposition dans toutes les 
communes pour déposer les ordures ménagères, le tri et le verre.

CONSIGNES LIÉES AU BAC DE TRI :
Pour éviter que votre bac soit refusé lors de la collecte, valoriser un 
maximum d’emballages et faciliter le travail des agents en centre de tri, 
il est important de respecter certaines règles lors du tri :

A mettre dans le bac jaune des déchets :

Aplatis

NON
IMBRIQUÉS


