
SIMPLIFICATION 
DES CONSIGNES DE TRI

Madame, Monsieur,

À partir du 4 octobre 2021, tous les emballages se trieront sans exception ! 

En effet, dès cette date, le centre de tri du Sytrad (Syndicat de traitement des 
déchets Drôme-Ardèche) auquel adhère la Communauté de communes Rhône 
Crussol dans le cadre de sa gestion des déchets, sera opérationnel pour traiter  
de « nouveaux venus » : films plastique, blisters, pots de yaourt...

Cette évolution positive simplifie le geste de tri et s’inscrit dans 
les démarches de réduction des déchets que Rhône Crussol conduit depuis 
de nombreuses années.

Ainsi, tous les emballages valorisables qu’il s’agisse de plastique, de métal,  
de cartonnette ou de papier seront désormais jetés dans un seul et même  
conteneur, le jaune.

A travers ce geste simple du quotidien, c’est plus de 700 000 kg de déchets qui 
seront revalorisés chaque année en Rhône Crussol.

L’implication de chacun est essentielle pour réduire le volume des ordures  
ménagères non valorisables et agir concrètement en faveur de la qualité  
de notre avenir et de notre environnement.  

Dès à présent agissons ensemble ! Vous trouverez dans ce document toutes  
les informations pour mettre en œuvre ces nouvelles consignes.

Nos services restent à votre disposition.  

Jacques DUBAY,
Président de la Communauté de communes
Rhône Crussol
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Dès le 4 octobre 2021, deux changements importants 
interviennent dans la gestion de vos déchets et vont 
simplifier vos gestes de tri.

L’arrivée de petits nouveaux dans les conteneurs jaunes
Pots de yaourt, films, sacs, barquettes plastiques… 
vous pouvez dorénavant les jeter avec tous les autres emballages ménagers.

Un seul et unique conteneur jaune pour les emballages et les papiers, 
de ce fait, 100 % des emballages et des papiers iront désormais dans  
le conteneur jaune.
Vous pouvez déposer dans votre bac de tri jaune les papiers et tous  
les emballages ménagers sans distinction (papiers, emballages papiers, 
boîtes de conserve, canettes, briques alimentaires, flacons, bidons, 
bouteilles en plastique…)

 Les conteneurs bleus, voués à disparaître progressivement, peuvent 
dans l’immédiat continuer à être utilisés pour le tri. 

Les recommandations habituelles restent inchangées.
- jeter en vrac, sans emboiter les contenants les uns dans les autres.
- ne pas laver vos emballages.
- apporter les gros cartons en déchèterie.
- déposer le verre dans le conteneur à verre.

Attention, seuls les emballages sont concernés. 
Les objets tels que les jouets, ustensiles, contenants de produits dangereux, 
doivent être déposés en déchèterie.

Désormais, n’hésitez plus : si c’est un emballage, destination le conteneur jaune,
il peut être valorisé. Pour ne plus avoir de doute, vous trouverez ci-contre,  
un mémo sur ces nouvelles consignes.

Grâce à votre geste de tri, Rhône Crussol agit en faveur de l’environnement.  
Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, trions plus !

Bénédicte Rossi
Vice-Présidente en charge  
de la gestion durable des déchets



Videz le contenu des emballages

Jetez les emballages,  
sans sac poubelle

Apportez tous les cartons  
en déchèterie

Ne rincez pas les emballages  
avant de les jeter

04 75 41 99 19
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Pour toutes questions liées à l’évolution 
des consignes de tri et à vos équipements 
de collecte, vous pouvez :

 Consulter le site de la Communauté de communes Rhône 
Crussol www.rhonecrussol.fr à la rubrique « Déchets » 

 Faire une demande par mail à l’adresse : 
dechets@rhone-crussol.fr

 Contacter les équipes du service
« Gestion Durable des Déchets » au 04 75 41 99 19

 Télécharger sur votre téléphone ou votre tablette, 
l’application de notre éco-organisme CITEO, « Guide du TRI »


