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Avec 352 kg de déchets produits en moyenne par an et par habitant, il est important de poursuivre
nos efforts afin de préserver notre environnement. 

Devenons des éco-consommateurs 
en limitant le plus possible notre production de déchets.

= 352 kg  par habitant*
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199 kg d’ordures
ménagères résiduelles,
soit une baisse de 24 % depuis 2009.

40 kg de déchets verts,
soit une baisse de 49 % depuis 2009.

80 kg d’emballages
et de papier,
soit une augmentation
de 57 % depuis 2009. 5 kg d’encombrants,

soit une baisse
de 38 % depuis 2009.
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27 kg de verre,
soit la même quantité
depuis 2009.



5 kg d’encombrants,
soit une baisse
de 38 % depuis 2009.
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Comment alléger votre poubelle ?
Des gestes simples pour mieux consommer

> Halte au gaspillage alimentaire !

Chaque citoyen jette en moyenne 20 kg de denrées 
alimentaires par an. En Picardie, nous jetons en moyenne 
chaque année par personne l’équivalent 
de 159 € de nourriture à la poubelle.

Retrouvez des conseils anti-gaspillage
sur le site :  www.casuffitlegachis.fr

> Éviter les produits 
          à usage unique

> Privilégier la vaisselle réutilisable.

> Nettoyer avec une éponge, torchon 
ou chiffon.

> Préférer les rasoirs solides à lames 
rechargeables plutôt que des rasoirs 
jetables en plastique.

 Quelques astuces pour éviter de jeter 
> Faire une liste de courses en fonction des repas prévus 
dans la semaine.

> Cuisiner en grande quantité pour faire des portions 
(à consommer le lendemain ou à congeler).

> Cuisiner les restes avec des recettes très simples : salades 
froides pour les pâtes, gâteaux pour finir les œufs et le beurre, pain 
perdu pour le pain rassis, etc.

> Respecter la chaîne du froid, utiliser un sac isotherme.

> S’assurer que l’emballage de l’aliment n’est pas endommagé.

- +
EURO

EURO EURO

EURO

EURO

d’économies=de gaspillage

> Éviter les emballages
         superflus

Privilégier les produits
vendus au détail ou en vrac.

6 petits pots individuels 1 grand pot familial



> Boire l’eau du robinet
C’est en moyenne 97 bouteilles d’eau 
en plastique par personne qui sont jetées
à la poubelle.

En France, l’eau arrive propre à votre robinet 
mais dans le monde environ 800 millions de 
personnes n’ont pas cette chance et
consomment une eau non « améliorée ».

L’eau du robinet est le produit alimentaire
le plus encadré par la réglementation
et le plus contrôlé.

Accessible et disponible 24h/24, 7j/7,
partout en France, à domicile, contrôlée
et sûre, l’eau du robinet fait partie
intégrante de notre quotidien.
Elle est pratique et économique.

Conseil pour enlever le goût du chlore :
laisser reposer l’eau dans une carafe
pendant quelques minutes ou ajouter
une rondelle de citron ou une feuille 
de menthe.

  
L’eau du robinet est un produit naturel mais aussi local.
Puisée au plus près des lieux de distribution,
elle provient des nappes souterraines ou des rivières
environnantes.

> Coller un stop pub 

Sur votre boîte à lettres.
Pour ne plus recevoir
de publicités.
 
40 kg de publicité/an en 
moyenne sont distribués
dans les boîtes à lettres.

Possibilité d’aller chercher votre stop pub
à la mairie de votre commune,  au siège
de la CCPOH.

> Retrouvez d’autres conseils 

> pour mieux consommer :
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets
et www.mangerbouger.fr

> pour réduire ses déchets : 
www.reduisonsnosdechets.fr

> Plus d’informations sur le compostage : 
www.ccpoh.fr

STOP PUB
NON À LA PUBLICITÉ

OUI À L’INFO DES COLLECTIVITÉS

Respectons notre environnement
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Où déposer vos déchets de jardin
Élagages, tailles de haies, tontes de pelouses...

> Les déchetteries du réseau Verdi
Adaptées pour l’apport de gros volumes 
de déchets verts comme les branchages.
(Voir p 10 et 11)

> Collecte en porte à porte
Reportez-vous au Guide des déchets verts, disponible 
sur www.ccpoh.fr ou dans la mairie de cotre commune.

>  Composter vos déchets de cuisine 
Les avantages : 
> Réduire de 18 % le volume des ordures ménagères.

> Produire son propre compost qui s’utilise comme un engrais 
naturel pour le jardin.

> Faire des économies, plus besoin d’acheter de l’engrais et du 
compost.

>  Se mettre au paillage 
Avec des tontes de pelouse, des feuilles mortes
ou des déchets de taille.

Les avantages : 
> Protèger le sol. > Réguler la température du sol.
> Maintenir l’humidité. >Empêcher le développement des herbes.

> Favoriser l’activité microbienne.

> Abriter les insectes utiles (coccinelles, perce-oreille, etc).
> Enrichir le sol en matière organique.

NE PAS JETER AU COMPOST :
Déchets pollués, végétaux traités ou plantes malades.
Retrouvez le Guide du compost sur le site : www.ccpoh.fr

!
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Le tri, à quoi ça sert ? 
Mis en place depuis 13 ans, le tri fait désormais partie de nos gestes quotidiens.  
> La collecte sur le territoire de la CCPOH est passée de 1 738 tonnes en 2009
 à 2 801 tonnes d’emballages et journaux/magazines en 2015. 

Pizza Master

0669/222-111

0669/333-111

CL
ASSIC RECIPE

ITALIAN FOOD

Pizza

> Quel est l’impact ?
> Le tri permet d’économiser les ressources
naturelles de notre planète comme l’énergie,
l’eau et le bois.

> Maîtriser les coûts du traitement des déchets.

> Diminuer la production d’ordures ménagères afin
de diminuer les déchets destinés à l’incinération.

> Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

> Créer des emplois (centres de tri et filiaires
de recyclage).

> Une question ?
Votre bac n’est plus adapté à vos besoins ? Il est endommagé ?
Vous déménagez ou vous emménagez ?
Contactez le service des déchets ménagers :

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers
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Trier
pour
recycler

> Que mettre
 dans le bac jaune?

> Emballages plastiques 
vidés de leur contenu
Bouteilles de boisson, d’huile, flacons,
films alimentaires, emballages en polystyrène 
ou en plastique, pots de fleurs et sacs en 
plastique, pots de yaourts, barquettes de 
gâteaux...

> Emballages en métal ou en aluminium
vidés de leur contenu 
(aérosols, canettes, boîtes de conserve)

> Emballages en cartonnette,
briques alimentaires, cartons

> Journaux, magazines et prospectus 
propres, enveloppes, feuilles de papier et 
emballages cadeaux

!
NE PAS JETER DANS LE BAC JAUNE :
Tuyaux d’arrosage, bâches, jouets,
corbeilles à linges, gros cartons et 
flacons ayant contenu des produits 
dangereux.
> à déposer en déchetterie 

En triant tous les jours
vous contribuez à préserver
les ressources naturelles
de la planète.
67 % des emballages
sont recyclés grâce au tri.



Le verre est le 1er matériau que nous avons appris à trier. La CCPOH collecte 27 kg de verre par habitant,
l’équivalent de 60 bouteilles de 75 cl par an. Même si la plupart font le tri, des efforts restent à faire,
car il en reste encore un certain nombre  dans le bac des ordures ménagères. Ce déchet lourd,
augmente le poids de la poubelle et par la même occasion accroît le prix du traitement des déchets.

8

Le verre, 
un matériau recyclable à l’infini... ∞

Les emballages en verre sont à déposer dans
les bornes d’apports volontaires réparties sur
le territoire de la CCPOH. 

Liste disponible en mairie ou sur www.ccpoh.fr

> Comment recycle-t-on le verre ?

NE PAS JETER DANS LA BORNE À VERRE :
Vaisselle en verre ou en cristal, débris de verre (vitre), terre 
cuite, ampoules et tous les autres objets en verres spéciaux.
> à mettre à la poubelle à couvercle gris  ou à la déchetterie.

!

Uniquement pour le verre
S.v.p. pas de porcelaine, céramique, terre cuite.

Uniquement pour le verre
S.v.p. pas de porcelaine, céramique, terre cuite.

1
Tri de

l’habitant

2 Collecte sélective
3 Centre de traitement

élimination des impuretés

verre brut : calcin

4 Usine verrière
fusion et fabrication de
nouveaux emballages en verre

5 Centre d’embouteillage
remplissage6

Circuit de distribution
achat du consommateur 

7 Consommation

Dans la borne à verre :
Bouteilles, pots et bocaux en verre
sans bouchon et vide

pâte à tartiner
avec des noisettes dedans

boutei
lle

bouteille

bouteille

bouteillebocal

pot

pot

SUPER MARKET
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> Sortir son bac la veille au soir du jour de collecte à partir de 19 h.
> Placer son bac avec la poignée côté route à côté de ceux des voisins. 
> Seul le conteneur fourni par la CCPOH est collecté. 
 Les autres bacs ou sacs ne sont pas collectés.
> Une fois la collecte effectuée, rentrer le plus tôt 
 possible son bac afin de faciliter le passage des piétons.

> Rappel des règles de collecte

Les déchets ménagers

> Restes de repas, épluchures...

> Vaisselle, terre cuite...

> Balayures, couches jetables

! NE PAS JETER DANS LE BAC GRIS :
piles et accumulateurs (à apporter en déchetterie
ou aux points de collecte dans vos magasins),
pots de peinture (à apporter en déchetterie), déchets verts,
appareils électroniques, emballages recyclables et
journaux/magazines, déchets toxiques, dangereux
ou les emballages les ayant contenu.

> Une question ?
Votre bac n’est plus adapté à vos besoins ? Il est endommagé ?
Vous déménagez ou vous emménagez ?
Contactez le service des déchets ménagers :

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers



Le service déchetterie Verdi est réservé 
aux habitants des communes 
du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise. 

Lors de votre première visite munis-
sez-vous d’un justificatif de domi-
cile. Depuis le 1er octobre 2012, vous 
devez présenter une carte à puce pour 
accéder aux déchetteries du réseau 
Verdi (limité à 50 passages par an).

Demandez le formulaire pour obtenir 
la carte à l’accueil de la déchetterie ou 
téléchargez-le sur le site du Syndicat 
Mixte de la Vallée de l’Oise : 

www.smvo.fr

Horaires d’ouverture
des déchetteries
Du mardi au samedi, 
de 9h à 12h et
de 14 h à 18 h et 
le dimanche de 9h à 12h.
Fermeture les lundis
et jours fériés.

 L’accès aux déchetteries 

 du réseau Verdi est GRATUIT 

 pour les particuliers 

Sacy-le-Grand

Sacy-le-
Petit

Bazicourt

Saint-Martin-
Longueau

Pontpoint

Roberval

Rhuis

Villeneuve-sur-
VerberieVerneuil-en-Halatte

Beaurepaire

Brenouille
Rieux Pont-

Sainte-
Maxence

Les Ageux
Angicourt

Cinqueux

Monceaux

Creil

Villers
Saint-Paul

Verberie

Longueil
Sainte-Marie

Estrées
Saint-Denis

Les déchetteries

> À quoi servent-elles ?
Elles sont destinées à recevoir les déchets encombrants et les déchets 
dangereux des ménages et des petits professionnels. Ceux-ci sont ensuite recyclés 
ou valorisés suivant leur nature, ou bien détruits sans risque pour l’environnement.

> Comment déposer les déchets à la déchetterie ?
L’agent d’exploitation de la déchetterie vous guidera pour répartir vos apports dans les 
différents conteneurs et prendra en charge vos déchets ménagers spéciaux et toxiques.

> Où se trouve la déchetterie la plus proche de chez vous ?

10
0 800 60 20 02 

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



Les déchets acceptés en déchetterie

Déchets verts Gravats Ferraille Tout-venant Cartons
de grande taille

Pneus

Huiles usagées
& batteries

Équipements 
éléctroniques 
et électriques

Textiles Meubles
hors d’usage

Déchets 
ménagers 
spéciaux

NE PAS DÉPOSER EN DÉCHETTERIE :
Bouteilles de gaz, extincteurs, ordures ménagères,
déchets industriels,  déchets non triés, déchets hospitaliers, 
amiante friable ou libre.

!
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Les seringues usagées sont à déposées
dans les pharmarcies agréées.
Pour trouver la plus proche de chez  vous :
www.dastri.fr
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Les D3E et les encombrants

> La collecte sur rendez-vous
Si vous avez des difficultés à vous rendre en déchetterie.

Contactez le :                                                * 

Seuls les encombrants “tout venant” sont acceptés dans un volume de 2 m3.
Attention les D3E ne sont pas collectés sur ce genre de collecte. Ils devront être séparés
par type et déposés sur le trottoir le jour de votre rendez-vous de collecte avant 7 h.

* Ce service est ouvert : du lundi au jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et  le vendredi de 9h à 12h.
Un rendez-vous vous sera fixé dans un délai inférieur à un mois.

> Dépôt en magasin : le 1 pour 1
Lorsque vous achetez un nouveau matériel électroménager ou informatique, votre revendeur vous propose 
automatiquement la reprise de votre ancien appareil lors de votre commande.
La reprise de votre ancien appareil peut se faire simultanément à la livraison d’un nouvel appareil
volumineux. L’appareil repris doit être du même type que celui de votre commande,  en état de propreté, 
débranché et pouvant être manipulé sans danger. 

Cette reprise est gratuite et obligatoire par le vendeur.

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

NE SONT PAS COLLECTÉS :
Les moteurs de voitures, les ordures ménagères, les déchets industriels, les déchets putrescibles, les bouteilles de gaz,
les extincteurs, les déchets non triés, les déchets hospitaliers, l’amiante friable ou libre et tous les objets présentant
un risque pour la santé humaine ou l’environnement. > à mettre en déchetterie.

!
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Récupérer, économiser, créer
Une bonne action pour donner, un bon plan pour acheter et faire des économies

 Tous les objets 

 qui peuvent être réparés, 

 rénovés ou réutilisés 

Vous apportez à la recyclerie :

> Gros et petits électroménagers, matériel informatique, 

> TV, téléphone, matériel audio et vidéo

> Mobilier, vaisselle, vêtements, jouets

> Vélos, outillage, livres, bibelots, matériel de jardin.

Les missions de la recyclerie :

> Sociale
La recyclerie crée des emplois d’insertion qui forment
le personnel à différents métiers

> Environnementale
Elle permet de réduire les déchets en leur donnant une seconde vie.

> Économie
Les produits sont valorisés et revendus à prix réduits

La recyclerie vous propose de venir 
chez vous récupérer vos objets
encombrants voués à une nouvelle vie.
Sur rendez-vous et sur devis.

Sud Oise Recyclerie ZA du Marais sec
Rue du Pont de la Brèche
60870 Villers-Saint-Paul
E-mail : accueil.sor@gmail.com
www.sorecyclerie.fr

Horaires dépôt pour donner
et boutique pour acheter :
du mardi au samedi de 10h à 17h. 

Ramassage chez les particuliers :
sur rendez-vous au 03 60 46 80 08.
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Que faire de mes vieux
vêtements ?

Les vêtements collectés sont ensuite triés puis revendus
ou transformés.

Pour cela, les vêtements :
> Doivent être propres et emballés dans des sacs plastiques. 

> Ne mettez pas de vêtements ayant servi au bricolage ou salis.
Déposez-les dans le bac des ordures ménagères.

> Attachez les lacets des chaussures par paire
pour qu’elles ne se séparent pas au moment du tri.

 31 bornes à vêtements  

 sont installées sur le territoire 

Pour connaître la borne  la plus proche de chez vous 

consultez le site www.ecotlc.fr

Vous pouvez déposer vos vêtements, vos linges
de maison, vos chaussures, vos sacs à main et 
autres articles de maroquinerie.

COLLECTE

1 Dépôt à Point
d’Apport Volontaire 2 Collecte et dépôt

au centre de
tri industriel

3A

3B Réutilisation

Recyclage

Revente en boutique de seconde main
en France ou à l’étranger

Chi�on Article de feutre,
rembourage,
isolation

Nouveau
vêtement

Matière première
secondaire

> Que deviennent mes vêtements ?
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La collecte des déchets

Place de la

République

Quai Mesnil Chatelain
Quai A. Berdin

Quai de la 
Quai des        c yg

ne
s

Quai A. Deschamps Place Saint-Pierre

Rue du Pr ofesseur  Ramon

Rue des 

pêcheurs

Rue Allée des Loisirs

Rue E.D. Branly

Rue C. Chappe

Rue       N. Niepce

Rue des Bouleurs Place du 
Marronnier

Rue T. Richard

Rue Louis B
oilet

Rue des Tanneurs

Rue de Picardie

Place 
du Corps 
de garde

Rue

de l’Éperon

du Filoir Blond

Rue

Rue de Caviller
Rue Charles Lescot

Rue 
Charbonnier

de Belloy
Place 

de l’Église
Rue du Moustier

Rue du Cimetière

Place 
du Général

Leclerc

Place 
d’Armes

Rue Louis
Boutroy

Place 
M. France

Rue Bouchers

Rue          Ch arles Lescot

Place
Perronet

Quai Perronet
Quai Georges Decroze

Ruelle Aubert

Im
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Imp. J. Perrin

Ru
e 

Re
né

 F
irm

in

Rue Henri B
odchon

Place 
du Marché au blé
Allée 

des ArcadesFratrasRue P

P

Parking 

PolyteP

Im
p. P. M

eyer

Rue G.

Rue 
Saint Louis

Rue de
l’Arche

Place
PolyteRue du Stade

Rue de l’Écu Ruelle Thibault

Rue Saint-Am
and

Rue P. de Beaumanoir

Rue de Grignasco

Rue de la République
Rue Jean M

oulin

Place du M
aréchal

Delattre de Tassigny

Carrefour 
Jeanlin

Pêcherie

Avenue Jean        Jaurès

P

L’Oise

Chem
in de Calipet

 2 ramassages par semaine 

 des déchets ménagers résiduels 

 pour le centre ville 

 de Pont-Sainte-Maxence 

La collecte a lieu 1 fois par semaine
dans chaque commune du territoire
y compris Pont-Sainte-Maxence 
(sauf centre-ville*).
(calendrier page 16)

*Le centre-ville a 2 ramassages par semaine étant donné sa configuration dense.

> Une question ?
Votre bac n’est plus adapté à vos besoins ? Il est endommagé ?
Vous déménagez ou vous emménagez ?
Contactez le service des déchets ménagers :

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers

Sacy-le-Grand

Sacy-le-
Petit

Bazicourt

Saint-Martin-
Longueau

Pontpoint

Roberval

Rhuis

Villeneuve-sur-
VerberieVerneuil-en-Halatte

Beaurepaire

Brenouille
Rieux Pont-

Sainte-
Maxence

Les Ageux
Angicourt

Cinqueux

Monceaux

!



pâte à tartiner
avec des noisettes dedans

Conception : Service Communication de la CCPOH - Juin 2016
Impression : L’Artésienne - Crédits photos : CCPOH, éco-emballages, Freepik, SMVO.
Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale.
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        Collecte 

ordures ménagères

Collecte sélective

Les collectes n’ayant pas lieu  
les 1er mai, 25 décembre et 
1er janvier, consultez le site 
www.ccpoh.fr ou la page
facebook CCPOH pour 
connaître le jour de report.

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Angicourt

Les Ageux

Bazicourt

Beaurepaire

Brenouille

Cinqueux

Monceaux

Pontpoint centre

Pontpoint Moru

Pont-Sainte-Maxence

Pont-Sainte-Maxence centre ville

Rhuis

Rieux

Roberval

Sacy-le-Grand

Sacy-le-Petit

Saint-Martin-Longueau

Villeneuve-sur-Verberie

Verneuil-en-Halatte


