
NOUVEAU

TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT

LES CONSIGNES DE TRI

pots de yaourt 
en plastique films et sacs plastique

barquettes en polystyrène 
ou en plastique

pots et bocaux en verre
bouteilles en verre

Inutile de nettoyer  
les emballages en verre,  

il suffit de bien les vider ! 

boîtes d’œufs  
en plastique

briques 
alimentaires

catalogues, annuaires enveloppes, feuillespublicités, prospectus

courriers, lettres journaux, magazines livres, cahiers

canettes, barquettes alus, 
conserves, aérosols

bouteilles et flacons en plastique

emballages carton

POINT D'APPORT
DE COLLECTE SÉLECTIVE

EMBALLAGES PLASTIQUE, MÉTAL ET BRIQUES ALIMENTAIRES

PAPIERS ET EMBALLAGES CARTON

EMBALLAGES EN VERRE

ORDURES MÉNAGÈRES !  À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

HABITAT
COLLECTIF

HABITAT
INDIVIDUEL

HABITAT
INDIVIDUEL

& COLLECTIF

BAC, SAC OU POINT D'APPORT
DE COLLECTE SÉLECTIVE

BAC D'ORDURES
MÉNAGÈRES

vaisselle en verre, 
porcelaine petits objets cassés

déchets alimentaires

le petit
épinglez-moi,

affichez-moi,

je suis fait pour ça !MÉMO TRI
d’Amiens Métropole

DÉMÉNAGEMENT

emballages de produits toxiques et nocifs, gros cartons

N° 016 AP 001



LES DÉCHÈTERIES

JOURS DE COLLECTE DÉCALÉS

Ouvertes 7j/7 toute la journée 
sans interruption sauf jours de Noël et de l’An
Horaires :
> du 01/10 au 31/03 : 9h-18h
> Du 01/04 au 30/09 : 9h-20h

Les déchèteries sont reservées aux habitants d’Amiens 
Métropole sur présentation de la carte d’accès.
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DÉCHÈTERIE NORD
Chemin de Vauvoix - AMIENS

DÉCHÈTERIE SUD
CD7 - Le Montjoie - route de Saint-Fuscien - AMIENS

DÉCHÈTERIE EST
ZAC de la Blanche Tache - rue Rosa Luxembourg - CAMON
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LES DÉCHETS ACCEPTÉS :
Les déchets verts, le bois, les gravats, la ferraille, les déchets toxiques, les équipe-
ments électroménagers (D3E), les vêtements, le mobilier et les gros objets.

ET LES ENCOMBRANTS ?
Si vous ne pouvez pas les amener 
en déchèterie, prenez rendez-vous 
au 03.22.33.12.12, ils seront retirés à 
votre domicile.

On nous sort la 
veille après 20h

Et on nous rentre 
juste après la 

collecte !

En cas de non respect de 
ces règles, vous risquez une 

contravention en lien avec 
l’infraction prévue par le décret 

n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif 
à l’abandon d’ordures et autres 

objets, JO du 27 mars 2015,  
p. 5552.

 En raison des jours fériés, les jours de 
collecte seront décalés comme suit :

Jour théorique de collecte Jour effectif de collecte
Fête nationale Jeudi 14 juillet  Mercredi 13 juillet

Assomption
Lundi 15 août  Mardi 16 août

Mardi 16 août  Mercredi 17 août

Toussaint Mardi 1er novembre  Mercredi 2 novembre

Armistice
Jeudi 10 novembre  Mercredi 9 novembre

Vendredi 11 novembre  Jeudi 10 novembre

NOUVEAU SUR LA DÉCHÈTERIE EST ! Nous acceptons également les huiles 

usagées et l’amiante emballée 7j/7 (film plastique disponible en déchèterie).

Déchets à déposer en sac


