Guide
pratique
des déchets

ÉDITO
L’année qui vient de s’écouler
a profondément bousculé nos
habitudes et nos façons de travailler.
Je tiens à remercier tout
particulièrement les agents du
service public de collecte des
déchets qui ont assuré au quotidien
leurs missions de salubrité publique.
Vous avez d’ailleurs été très
nombreux à leur témoigner vos
remerciements et encouragements.
Un grand merci à tous !
Le moment est venu de repenser
en profondeur nos modes de
consommation : réemploi, réparation,
compostage, recyclage sont autant
d’actions pour réduire nos déchets
ou les transformer en nouvelles
ressources.
Vous trouverez dans ce guide des
conseils pour vous accompagner
dans la gestion de vos déchets et
en particulier, sur la réduction de la
consommation de plastique, un ﬂéau
pour la planète !
Enﬁn, je vous invite à utiliser des
masques en tissu lavables et donc
réutilisables. Quant aux masques
jetables, une seule solution : les jeter
dans la poubelle après usage ! Pas
dans le tri, ni dans la nature !

Focus

sur...

La loi anti-gaspillage pour une économie circu
d’emballages réutilisables ou recyclés. Ainsi
(pailles, couverts jetables, touillettes, boîtes
emballages à usage unique d’ici 2040.
Et si on commençait dès maintenant à sortir

HALTE AUX
BOUTEILLES
D’EAU EN
PLASTIQUE !
Préférez l’eau du robinet aux
eaux en bouteille. C’est 300 fois
moins cher et zéro déchet ! Et lors
de vos déplacements, pensez à
emmener votre gourde en inox !

Le plastique,

c’est pas
automatique !

laire vise à réduire l’utilisation du plastique jetable et à favoriser le développement
à partir du 1er janvier 2021, certains produits en plastique sont interdits à la vente
en polystyrène expansé,...), l’objectif étant de supprimer progressivement tous les
du plastique jetable ? Des alternatives aux emballages plastiques existent !

STOP AU FILM ALIMENTAIRE !
Privilégiez les contenants en verre avec couvercle qui serviront à conserver vos
aliments et restes de repas. Ils sont lavables et réutilisables à vie !
Si vous voulez aller encore plus loin dans la démarche, essayez le Bee wrap®, un
emballage naturel et zéro déchet, confectionné à partir de tissu recouvert de cire
d’abeille, en vente dans le commerce ou à faire soi-même ! Vous trouverez des
conseils sur internet ou dans les magasins de vente en vrac.

N’OUBLIONS PAS QUE

Ensemble, adoptons les bons gestes
pour protéger notre environnement,
préserver notre santé et améliorer
notre cadre de vie !

TOUTES LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE
SE TRIENT ET SE RECYCLENT !
ADIEU SACS, SACHETS
ET AUTRES POCHES
EN PLASTIQUE !
Utilisez des sacs en tissu pour vos fruits,
légumes, céréales... achetés en vrac. Ces sacs
sont vendus dans le commerce, mais vous
pouvez aussi fabriquer vos propres sacs en
réutilisant des chutes de tissus, voire même
votre vieux Tshirt préféré !

Bouteilles de produits ménagers, ﬂacons de gel douche et de shampoing,
bouteilles de lait et d’huile… sont à déposer dans le conteneur de tri.
La matière plastique sera alors réutilisée pour fabriquer de
nouvelles bouteilles ou objets en plastique, voire même des
ﬁbres textiles. Alors, oﬀrez une seconde vie à vos bouteilles
et participez ainsi à la préservation des ressources
naturelles !
Chaque année, grâce à votre tri, ce sont plus de 600 tonnes
de bouteilles en plastique qui sont recyclées sur le territoire
d’Agglopolys !

Christophe Degruelle
Président d’Agglopolys,
Communauté d’agglomération de Blois
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Les déchets

LES DÉCHETS RECYCLABLES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS DANS L’UN DES
320 POINTS TRI RÉPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE D’AGGLOPOLYS.

recyclables

Connaître le Point Tri le plus proche
de chez vous : agglopolys.fr

TRIER, C’EST RECYCLER !
BOUTEILLES EN PLASTIQUE ET BOÎTES EN MÉTAL

À

Vides, compactées, non rincées et en vrac.

Emballages
en métal

Bouteilles et ﬂacons
en plastique

PAPIERS, BRIQUES ET PETITS CARTONS

Briques et
emballages
en carton

15 BOUTEILLES DE LAIT
= 1 ARROSOIR

À

Tous les papiers se recyclent. Papiers sans ﬁlm plastique, non déchirés
ni froissés. Attaches (agrafes, spirales) acceptées. Cartons à plat, en vrac.
Journaux, catalogues,
prospectus, cahiers,
blocs-notes, impressions,
courriers, enveloppes,
livres

R

TRIE

R

TRIE

Les grands cartons sont à
apporter en déchetterie.

1000KG DE JOURNAUX
= 800KG DE PAPIER RECYCLÉ

BOUTEILLES ET POTS EN VERRE
Non rincés. Bouchons et couvercles acceptés.

À

R

TRIE
Pots et bocaux
en verre

Bouteilles
en verre

Déchets non recyclables à jeter avec les ordures ménagères
À

R
JETE

Vaisselle
Sacs plastique et
suremballages
de packs de bouteilles

Barquettes en plastique et
en polystyrène, pots de
yaourt et de crème fraîche,
vaisselle jetable
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Couches, serviettes et
mouchoirs en papier
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1 BOUTEILLE EN VERRE
= 1 BOUTEILLE EN VERRE

OÙ JETER LES CARTONS ?
Les cartons de moyenne et grande taille
(emballage de meuble, d’électroménager,
de jouet, carton de vin...) doivent être
apportés à la déchetterie. Il est interdit
de les jeter dans les Points Tri. En eﬀet,
ces cartons gênent le remplissage et le
vidage des conteneurs de tri. Seuls les
petits cartons (boîte de céréales, paquet
de gâteaux, carton entourant les produits
laitiers, boîte à chaussures...) doivent être
jetés dans les Points Tri.

DÉPÔTS SAUVAGES :
C’EST INTERDIT !
Tout dépôt de sacs, cartons,
matelas et autres déchets à côté
des Points Tri est considéré comme
un dépôt sauvage. Le Code Pénal
prévoit des amendes pouvant aller
jusqu’à 1500 € (article R.635-8).
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Déchetterie

10

La Chapelle Vendômoise

mode d’emploi

La Chaussée
Saint-Victor

Herbault

Blois Nord

La déchetterie permet aux habitants de déposer et trier des
déchets qui, en raison de leur volume, de leur poids ou de leur
nature, ne peuvent être jetés dans la poubelle ou dans les
Points Tri.

Vineuil

Valencisse
Blois Sud

Valloiresur-Cisse

L’accès aux
déchetteries est
gratuit et uniquement
réservé aux habitants
d’Agglopolys.

Cellettes
Candé-surBeuvron

LES DÉCHETS ACCEPTÉS
dans la limite de 1m3/jour/foyer
Ouvert

Fermé

Lundi
Matin Aprèsmidi

Mardi
Matin

DÉCHETTERIES
À VOTRE
DISPOSITION

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Après- Matin Après- Matin Après- Matin Après- Matin Aprèsmidi
midi
midi
midi
midi

Blois Nord
MÉTAUX

CARTONS
MIS À PLAT

DÉCHETS
VERTS

GRAVATS

TOUT-VENANT

159 av. de Châteaudun, 02 54 78 27 73

Blois Sud
17 rue des Prés d’Amont, 02 54 78 26 20

Candé-sur-Beuvron
Rue de la Chabotte, 02 54 79 49 74

Cellettes
Chemin de Charlemagne, 02 54 70 49 58

HUILE DE
VIDANGE

HUILE DE
FRITURE

MOBILIER*

PILES
ET BATTERIES

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/
ÉLECTRONIQUES

Valloire-sur-Cisse
Route de Coulanges, 02 54 20 47 85

Herbault
Chemin des Sablières, 06 88 09 84 08

La Chapelle-Vendômoise
Rue de la Gare, 02 54 51 19 05

La Chaussée-Saint-Victor
LUNETTES

TELEPHONES CARTOUCHES D’ENCRE RADIOGRAPHIES
PORTABLES (JET D’ENCRE ET LASER)

9 rue Descartes, 02 54 58 92 18

DÉCHETS
DANGEREUX
DES MÉNAGES**

* Tri du mobilier dans 5 déchetteries : Blois Nord, Cellettes, La Chaussée Saint-Victor,
Valloire-sur-Cisse et Vineuil.
**Déchets des activités de bricolage et de jardinage : peinture, vernis, solvant, engrais, répulsif…

LES DÉCHETS INTERDITS

PNEUMATIQUES

EXTINCTEURS

AMIANTE / CIMENT

MÉDICAMENTS

BOUTEILLES DE GAZ

DÉCHETS D’ACTIVITÉS
DE SOINS À RISQUES

Pour connaître la liste des repreneurs et
des entreprises spécialisées, contacter la
Direction Déchets d’Agglopolys
au 02 54 58 57 57.
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Valencisse
Chemin des Petits Bois

Vineuil
Rue des Églantiers, 02 54 42 88 57

Matin : 9h - 12h30 / Après-midi : 14h - 17h30
Fermeture des portes à 12h20 et 17h20. Fermeture dimanche et jours fériés.
Ces horaires sont susceptibles d’être modiﬁés en cas de conditions météorologiques exceptionnelles (canicule...).

UN SERVICE
À DOMICILE
Vous n’avez pas de véhicule
pour vous rendre à la
déchetterie ou vous avez de
trop grandes quantités de
déchets à transporter ?
Pour répondre à vos besoins,
Agglopolys propose un service
payant d’enlèvement à domicile
des encombrants ou de mise à
disposition de benne(s).
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LES BONNES PRATIQUES
CONSIGNES POUR UTILISER LE SERVICE EN TOUTE SÉCURITÉ :
• Demander conseil à l’agent d’accueil en
cas de doute.

• Ne pas laisser les enfants circuler dans
la déchetterie.

• Ne pas encombrer le quai avec le
véhicule.

• Ne pas chercher à récupérer des objets
dans les bennes.

• Ne pas rentrer dans les locaux réservés
aux déchets dangereux.

• Ne descendre en aucun cas dans les
bennes.

Veiller à couvrir les remorques (bâches) pour éviter les envols de déchets sur le trajet.
Tout déchet abandonné est considéré comme un dépôt sauvage et est passible
d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
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La collecte

des ordures
ménagères

La collecte des ordures ménagères
s’eﬀectue en porte-à-porte à l’aide
de bacs roulants ou, pour certains
secteurs urbains, en apport volontaire
à l’aide de conteneurs enterrés.

UN DOUTE
SUR VOTRE JOUR
DE COLLECTE ?

LES JOURS DE COLLECTE
Lundi

agglopolys.fr
02 54 58 57 57
Champignyen-Beauce

Mardi
Mercredi

Villefrancoeur
La ChapelleVendômoise
Lancôme

Villerbon

Landes
le-Gaulois

Marolles

Ménars

Saint-Bohaire
Saint-Cyrdu-Gault

Françay

Herbault

Saint-Etiennedes-Guérets

Saint-DenisFossé
Villebarou sur-Loire

Saint-Lubin-enVergonnois
Saint-Sulpice
de-Pommeray

Vineuil

Santenay
Chambon-sur-Cisse

Valloire
sur-Cisse

Mesland
Veuzain
sur-Loire

Saint-Gervaisla-Forêt
Chailles

Candé-surBeuvron
Les Montils

Monteaux

Rilly-sur-Loire

Cellettes
Seur

• La collecte a lieu le matin de 5h à 12h30. Le
bac doit donc être sorti la veille à partir de 19h.

La collecte est maintenue
les jours fériés, sauf les
1er janvier, 1er mai et 25
décembre.

• Pour les secteurs E et F de Blois, la collecte
s’eﬀectue le soir.
• Une fois collectés, les bacs doivent être retirés
de la voie publique dès que possible pour ne
pas entraver la circulation des piétons et des
véhicules.

COMMENT UTILISER
VOTRE BAC ?
Les déchets doivent être mis dans des sacs
poubelle fermés (pas de déchets en vrac).
Le bac ne doit pas comporter de déchets verts,
de gravats, de déchets toxiques, de déchets
électroniques, de déchets liquides, de déchets
volumineux, de cendres : ces déchets doivent
être apportés à la déchetterie.

Votre bac doit être présenté avec la poignée côté
rue, et si possible à côté de celui de votre voisin,
notamment dans le cas de logements mitoyens,
aﬁn de limiter le nombre d’arrêts du camion.

La Chaussée
Saint-Victor

BLOIS

Valencisse

ET LES JOURS
FÉRIÉS ?

Les déchets recyclables sont à déposer aux
Points Tri (cf. consignes de tri pages 4-5).

LO
IR
E

Vendredi

Averdon

LA

Jeudi

QUAND ÊTES-VOUS
COLLECTÉ ?

Cour-Cheverny

Vous avez la responsabilité de l’entretien et du
nettoyage du bac qu’Agglopolys met à votre
disposition. Pour toute réparation ou pour
changer de volume de bac, appelez la Direction
Déchets au 02 54 58 57 57.

Chitenay

Valaire
Monthou
sur-Bièvre

25 décembre 2020 - Noël
Jour de collecte

Décalé au

Vendredi 25/12

Samedi 26/12

1er janvier 2021 - jour de l’An
Jour de collecte

Décalé au

Vendredi 01/01

Samedi 02/01

LES JOURS DE COLLECTE
Secteur A : Lundi matin

Cormeray
Chaumontsur-Loire

La collecte de ces jours fériés
est reportée au lendemain. En
conséquence, les collectes des
jours suivants sont décalées
d’une journée, sur tout le
territoire, jusqu’au samedi inclus.
Pour le secteur F de Blois, les
jours fériés ne sont ni collectés
ni rattrapés.

Cheverny

Secteur B : Mercredi matin

BLOIS

Secteur C : Jeudi matin

Sambin

Secteur D : Mardi et vendredi matin

B
D

Secteur E : Mardi et vendredi soir
(à partir de 18h)

E

Secteur F : Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi soir (à partir
de 20h) et dimanche matin
(à partir de 7h)

F
La

ire
Lo

A
C

Les sacs, cartons et autres
déchets déposés autour du
bac ne sont pas collectés.
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Aﬁn de favoriser le don et la réparation des
objets, Agglopolys va doter progressivement ses
déchetteries d’un caisson dédié au réemploi des
objets. En eﬀet, un objet qui ne sert plus peut
être utile pour quelqu’un d’autre. Certains des
appareils électriques, meubles ou jouets jetés
habituellement dans les bennes, peuvent être
réutilisés, réparés voire relookés.

C’est déjà le cas à la déchetterie de Valloire-sur-Cisse, où un agent valoriste de la
Ressourcerie Les Bonnes Manières présent sur place (mardi après-midi, mercredi matin,
vendredi après-midi et samedi toute la journée) réceptionne les objets en bon état que
les usagers souhaitent donner au lieu de les jeter.
Les objets acceptés sont : les meubles, les objets électriques, les objets de loisirs, les
articles du quotidien, de décoration, de puériculture.
Avec ces équipements de proximité (prochaine installation d’un caisson de réemploi à
la déchetterie de La Chaussée Saint-Victor au printemps 2021), Agglopolys souhaite
compléter l’oﬀre déjà proposée par les acteurs du réemploi présents sur le territoire.

LES ACTEURS DU RÉEMPLOI
La Ressourcerie Les Bonnes Manières
59 avenue du Président Wilson
41000 Blois
Tél. 06 99 93 64 97
facebook.com/ressourceriedublesois
Vente et collecte de vaisselle, livres,
textiles, mobilier, éléments de
décoration...
le + : ateliers d’autoréparation
d’appareils électriques,
customisation de textiles,
fabrication d’objets à partir de
matériaux de récupération, etc.
Vélo41
6 rue Descartes 41000 Blois
velo41.fr
Reprise et vente de vélos d’occasion
le + : ateliers d’autoréparation
de vélos

ADEPA, Ressourcerie informatique
135 quai Ulysse Besnard 41000 Blois
Tél. 02 54 79 60 29
adepa.info
Reprise, réparation et vente de matériel
informatique
le + : ateliers de réparation
et séances de formation
Emmaüs
124 bis Route Nationale 152
41000 Saint-Denis-sur-Loire
Tél. 02 54 74 46 03
emmaus-blois.com
Collecte et vente de mobilier,
vaisselle, vêtements, linge de maison,
électroménager, livres...
le + : remise en état de matériels
pour la vente par des personnes
en réinsertion

Pour les textiles, vous pouvez aussi faire des dons aux associations caritatives
(Croix Rouge Française, Secours populaire, Secours catholique...).

à vos déchets
et objets usagés !
MÊME USÉS
OU ABÎMÉS,
LES TEXTILES
ONT DE
L’AVENIR

LES DÉCHETS
VERTS, C’EST
BON POUR LA TERRE !

Glissez-les, propres, secs et en sacs
fermés, dans l’une des 80 « Habits box »
réparties sur l’ensemble du territoire
d’Agglopolys et dans la plupart des
déchetteries ! Une nouvelle vie leur sera
oﬀerte (don, réparation, recyclage).
En moyenne, 56 % des textiles sont
destinés à être de nouveau portés et
utilisés (associations solidaires, friperies),
20 % sont destinés à l’eﬃlochage pour la
fabrication de matières comme l’isolant
et 19 % sont recyclés pour produire des
chiﬀons d’essuyage.
Retrouvez la liste des « Habits box »
sur agglopolys.fr.

Le compostage permet de transformer les
déchets de jardin (tontes, feuilles mortes,
ﬂeurs fanées, petits branchages…) mais
aussi de cuisine (épluchures, restes de repas d’origine végétale), en engrais naturel
et gratuit.
Le broyage permet aussi de traiter les
déchets verts à domicile en fournissant
un paillage utile au sol et aux plantations (rétention de l’humidité, production
d’humus).
Pour en savoir plus, commander un composteur ou louer un broyeur : valeco41.fr
ou 02 54 74 62 53.

Pour limiter vos déplacements en
déchetterie, pensez à réutiliser vos
déchets végétaux à domicile !

Le saviez-vous ?
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
S’ENGAGENT AUSSI DANS LA RÉDUCTION
DE LEURS DÉCHETS !
Une centaine de professionnels des métiers de l’alimentaire (boulanger, charcutier,
restaurateur, traiteur, etc.) ont mis en œuvre des actions concrètes pour réduire
l’impact de leur activité sur l’environnement. Compostage, lutte contre le gaspillage
alimentaire, réemploi et réparation font désormais partie de leurs pratiques quotidiennes !
Consultez la liste des professionnels labellisés Écodéﬁs sur agglopolys.fr.

Consultez l’annuaire de la réparation et du réemploi sur agglopolys.fr. Vous y
trouverez les coordonnées d’artisans, associations et entreprises près de chez vous.
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En route pour
une nouvelle vie !
Bien triés, canettes, boîtes de
conserve et aérosols se recyclent
en vélo, casserole...

Agglopolys
Direction Déchets
152 avenue de Châteaudun
41000 Blois
Tél. 02 54 58 57 57
collectedesdechets@agglopolys.fr
agglopolys.fr
Suivez-nous sur Facebook :
AgglomerationBlois

