DÉCHETS ORGANIQUES (là où c’est prévu)

COMPOST FAIT MAISON

QUE METTRE ? :
Les déchets de cuisine et les restes de nourriture, les
épluchures de légumes et fruits , les ﬂeurs coupées
et les plantes d’appartement, le pain rassis, le marc de café et
les sachets de thé, le papier essuie-tout, les aliments avariés,
les coquilles d’oeuf, les litières en matériaux organiques d’animaux domestiques.
NE PAS METTRE :
Tous les autres déchets faisant l’objet du tri sélectif ( papier,
plastique, verre, etc.) .
OÙ DÉPOSER LES MATÉRIAUX ORGANIQUES TRIÉS ?
Jetez les matériaux cités dans le premier paragraphe dans les
conteneurs de couleur MARRON disposés dans les rues.
RONE.

Ceux qui possèdent un jardin ou un potager peuvent composter
les déchets de cuisine ou de jardinage directement chez eux,
les transformant ainsi en terreau pour les plantes.
QUE COMPOSTER :
Les déchets de fruits et légumes et autres végétaux provenant
de la cuisine, les ﬂeurs coupées, le pain dur moisi , les coquilles
d’oeufs, le marc de café, les sachets de thé, les mouchoirs en
papier, les papiers essuie-tout, les feuilles, la sciure et la paille,
l’herbe fauchée, les branches coupées en petits morceaux, etc.
NE PAS COMPOSTER :
Les os de grande dimention , les coquilles de mollusques ( moules, palourdes, huîtres, etc.) .
COMMENT PROCÉDER ?
Préparez un drainage avec du matériel de soutien ( branchage,
copeaux, etc.) . Mélangez les déchets végétaux de cuisine et
du jardin. Garantir la présence d’oxigène en utilisant des matériaux poreux; remuer lorsque celà est nécessaire. Pour assurer
un niveau optimal d’humidité, drainer, placer à l’ombre ou arroser le compost.

MATÉRIEL ENCOMBRANT, APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRO-MÉNAGERS
QUE METTRE ? : Les fauteuils, les canapés, les matelas et sommiers, les meubles, les frigos, les ordinateurs, les téléviseurs,
les imprimantes, etc.
OÙ DÉPOSER LE MATÉRIEL TRIÉ ? Apportez-le à la déchèterie
de référence ou bien téléphonez au numéro vert : 800.36.55.52

QUELS SYSTÈMES ADOPTER ?
Disposer le compost en tas ou à la manière de la fosse à fumier
sont les méthodes les plus eﬃcasses pour en assurer une meilleure aération et pour en faciliter le retournement. Elles sont
préconisées pour ceux qui possèdent un vaste jardin ou potager. Le composteur est un conteneur aéré, mis au point pour
eﬀectuer le compostage dans de petits espaces verts. Il existe
diﬀérentes solutions : de la plus économique “faite maison”
(dans un grillage recouvert) au composteur en plastique.

PAPIER et CARTON

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

DÉCHÈTERIE

QUE TRIER ?
Tous les emballages en carton ondulé, de toutes
formes ou mesures, les caisses en carton de fruits et légumes .
Les journaux, les revues, les bandes dessinées, les dépliants,
les prospectus publicitaires, les sacs en papier (y compris ceux
qui sont pourvus de anses) pour les aliments, pour le pain ou
les fruits, les feuilles de papier en tous genres et de toutes dimentions, les packs de lait ou de jus de fruits ( de type Tetra
Pak ), toutes les confections et les emballages en ﬁn carton entourant les conserves, les yahourts et les boissons. Les boîtes
en carton de produits alimentaires ( pour les pâtes, le riz, etc.),
de chaussures ,de lessive ( à condition qu’elles soient propres),
ou de dentifrice, etc.
NE PAS METTRE :
Le papier sale ou gras, le papier sulfurisé pour cuisson au four,
le papier plastiﬁé, le papier carbone, le papier enveloppant la
charcuterie ou les fromages.
OÙ DÉPOSER LES MATÉRIAUX TRIÉS ?
Service de ramassage porte- à -porte: jetez les matériaux
dans le conteneur à papier BLANC qui sera ensuite placé devant votre habitation selon les jours et les horaires convenus.
Service de prélèvement des conteneurs communs disposés
dans la rue :
Jetez les matériaux dans le conteneur BLANC

QUE TRIER ?
Les bouteilles d’eau et de boissons compressées et
rebouchées, les ﬂacons de lessive, de shampoing ,
les récipients pour liquides, les confections pour aliments , les
pots de yahourt, les sacs en plastique, les caisses pour produits
maraichers, les ﬁlets contenant des fruits et, de manière générale, tout emballage en plastique et polystyrène.
NE PAS METTRE :
Les assiettes, couverts et verres en plastique, les jouets cassés,
les objets en plastique dur, le polystyrène pour les BTP, pochettes en plastique et en général tout ce qui n’est pas considéré
comme un emballage.
OÙ DÉPOSER LES MATÉRIAUX TRIÉS ?
Service de ramassage porte à porte: jetez les matériaux dans
le sac semi- transparent JAUNE qui sera ensuite placé devant
votre habitation selon les jours et les horaires convenus.
Service de prélèvement des conteneurs communs disposés
dans la rue: Jetez les matériaux dans le conteneur JAUNE

C’est un lieu surveillé où il est possible d’apporter
tous les déchets qui peuvent être récupérés ou qui
peuvent nuire à l’environnement selon les dispositions prises
par le responsable de la structure. On accepte les déchets suivants : le papier, le carton, les restes de fauchage et de taille,
le verre ( y compris les plaques de verre et les bonbonnes), les
emballages en plastique , les métaux, le bois, le matériel encombrant, les biens durables, les réfrigérateurs, les pneus d’automobiles, les huiles minérales et de cuisine usées, les matières
inertes ( petites quantités de gravats resultant de travaux à domicile, sanitaires, carrelage), les pots de peinture, les piles
vides, les batteries au plomb provenant de l’entretien fait maison de son propre véhicule, les médicaments périmés, les rebuts d’imprimerie (toner,cartouches). Où se situe-t-elle ? Pour
savoir où se trouve la déchèterie municipale où vous devez apporter vos déchets, allez sur le site www.consorziosea.it . Vous
y trouverez la liste des communes et la déchèterie de référence
pour chacune d’elles, ainsi que les respectifs
jours et horaires d’ouverture.

DÉCHETS URBAINS NON TRIÉS

VERRE
QUE TRIER ?
Les récipients, les bouteilles et les verres, les vases,
les ﬂacons et pots (vides)
NE PAS METTRE :
Les plats en pyrex, les objets en cristal, en céramique ou en porcelaine, les ampoules électriques, les néons.
OÙ DÉPOSER LES MATÉRIAUX TRIÉS ?
Utilisez le conteneur VERT prévu à cet eﬀet dans les rues

QUE METTRE ?
Les assiettes, couverts et verres en plastique, les
jouets, le caoutchouc, les couches-culottes et les
protège-slips, les cd rom et leurs étuis, les chiﬀons, les tessons
de céramique et de porcelaine, le papier sale, le papier enveloppant la charcuterie et les fromages.
NE PAS METTRE :
Tous les autres déchets faisant l’objet du tri sélectif ( papier,
plastique, verre, etc.)
OÙ DÉPOSER LES MATÉRIAUX TRIÉS ?
Service de ramassage porte à porte: jetez les matériaux dans
le sac semi-transparent GRIS qui sera ensuite placé devant
votre habitation selon les jours et les horaires convenus.
Service de prélèvement des conteneurs communs disposés
dans la rue: Jetez les matériaux dans le conteneur VERT

PILES, BATTERIES ET MÉDICAMENTS PÉRIMÉS
QUE METTRE ? Les piles cylindriques et piles boutons pour
montre, batteries pour appareils électro-ménagers de petite
taille, les plaquettes de cachets, les ﬂacons de sirop, les seringues fermées par leur capuchon, les médicaments périmés.
OÙ DÉPOSER LES MATÉRIAUX TRIÉS ? Utilisez les conteneurs prévus à cet eﬀet disposés dans les rues ou apportez-les
à la déchèterie.

VÊTEMENTS USÉS
QUE METTRE ? N’importe quel vêtement à condition qu’il soit
propre et dans un état acceptable, les chaussures, les sacs, les
couvre-chefs, les pulls, les pantalons, etc.
OÙ DÉPOSER LES VÊTEMENTS TRIÉS ? Utilisez les conteneurs prévus à cet eﬀet disposés dans les rues ou apportez-les
à la déchèterie.

