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Le Syndicat Emeraude assure la dotation des nouveaux habitants, 

l’ajustement du volume (selon les règles de dotation en vigueur) ainsi 

que la maintenance des bacs en place (réparation, remplacement en cas 

de vol).

Pour la fourniture et  la maintenance des bacs, il suffit de nous contacter : 

 - via le formulaire de notre site web : www.syndicat-emeraude.com

 - par téléphone au 01 34 11 92 92.

La réduction des quantités et de la nocivité des déchets est 

aujourd’hui une priorité ; c’est pourquoi le Syndicat Emeraude 

s’est engagé en 2011 dans un programme local de prévention 

d’une durée de 5 ans.

L’objectif consiste à réduire d’ici 2015 de 7 %, soit environ 

25 kg, la quantité de déchets produite annuellement par un 

habitant.

Quelques gestes simples du quotidien et des achats 

éco-responsables permettent d’éviter la production de 

déchets.
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Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! 
Le déchet que l’on ne produit pas, ne coûte rien !
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Mettre un Stop-pub sur sa boîte aux lettres
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Aujourd’hui les emballages sont une ressource, parce qu’ils 

peuvent être recyclés ou valorisés ; ils sont une alternative 

aux ressources naturelles pour fabriquer des nouveaux 

produits.

Grâce au recyclage, de nombreux produits de notre 

quotidien contiennent de la matière recyclée :

 Compétences :

 Collecte et traitement des

  déchets ménagers et assimilés

 Territoire :

 17 communes 

 3 communautés    

 d’agglomération 

 Population  : 270 000 hab.

 1 Eco-site (déchèterie)

 au Plessis-Bouchard

Ce sigle indique que l’industriel qui a fabriqué le 

produit participe financièrement à la valorisation 

et donc au recyclage des emballages ménagers.

Il ne signifie pas que l’emballage qui

le porte est recyclable !



Concernant le recyclage du plastique, pas de 

doute possible, si votre déchet ne ressemble 

pas  à une bouteille ou à un flacon, il n’est pas 

recyclable.

Cubitainers de 

vin...

Flacons de produits 

d’hygiène et de 

beauté...

Bouteilles de lait, 

d’huile  alimentaire...

Blisters plastiquesFilms plastiques Polystyrène

Bouteille d’huile : souvent consideré à tort comme non recyclable,
ce déchet est bien à déposer dans le bac de tri.

Bouteilles d’adoucissant, 

de lessive, de liquide 

vaisselle, de javel...

Bouteilles d’eau, de jus 

de fruits, de soda ...

Sacs

 plastiques

Petits emballages en plastique

(pots, barquettes....)



Papiers d’emballages souillés, 

photographies, mouchoirs, essuie-tout, 

papiers peints, papiers sulfurisés

Journaux, magazines

catalogues, prospectus...

Courriers, enveloppes...

Enveloppe : souvent consideré à tort comme non recyclable,
ce déchet est bien à déposer dans le bac de tri.

Cartons, cartonnettes ...

Suremballages,

films plastiques

Couches

Briques alimentaires

Dorénavant, les emballages en cartons de 

denrées alimentaires (cartons de pizza, 

emballages fast-food...) peuvent être recyclés, 

sous réserve d’être correctement vidés.



Aérosols et bidonsBarquettes en aluminium

Casseroles, ou autres 

objets métalliques

Non, le tri ne doit pas engendrer le gaspillage 

de ressources naturelles comme l’eau. Il suffit

simplement de bien les vider de leur contenu pour 

qu’ils soient recyclés.

Papier aluminum

Aérosol : souvent consideré à tort comme non recyclable,
ce déchet est bien à déposer dans le bac de tri.

Boîtes de conserve, canettes...

Boîtes de conserve 

contenant des restes
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Le verre de vaisselle n’a pas la même composition 

que le verre à usage alimentaire ; jetez-le avec les 

ordures ménagères résiduelles.

Pots et bocaux en verre

Vitres et miroirsAmpoules

Bouteilles en verre

Vaisselle, faïence, porcelaine, 

cristal, pyrex
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Eco-site



Par mesure d’hygiène et de sécurité pour les équipes 

de collecte, les ordures ménagères doivent être 

déposées en sacs fermés et présentées à la collecte 

en bacs.

Eco-site

Appareils électriques 

et électroniques 

Sacs d’ordures ménagères

Textiles, linges

chaussures

Déchets dangereux

spécifiques Eco-site



La déchèterie est située au 12, rue Marcel Dassault, 

dans le Parc d’Activités des Colonnes au Plessis-

Bouchard, face au stade Jean Rolland de Franconville, 

sur la chaussée Jules César.

Retrouvez tous les renseignements sur les conditions d’accès, 

les déchets acceptés et les horaires d’ouverture, sur notre 

site internet : www.syndicat-emeraude.com

L’accès à l’Eco-site est réservé aux seuls particuliers résidant dans l’une 
des communes du Syndicat Emeraude. Ainsi, seuls les véhicules légers 
des particuliers, de moins de 3,5 tonnes et d’une hauteur limitée à 2,5 m, 
sont admis sur le site (les remorques ne devant pas excéder une capacité 
de 500 kg). Afin de pouvoir contrôler que le véhicule soit bien celui d’un 
particulier résidant sur le territoire ; la carte grise, une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois devront être présentés aux 
gardiens.

Les dépôts sont autorisés dans la limite de 2 m3 par jour, à l’exception 
des gravats et déchets de démolition qui sont limités à 1 m3 par jour. En 
fonction de l’affluence, ces quantités pourront être plus restrictives. Les 
véhicules et les déchets des commerçants, artisans, PME, industriels 

et associations ne sont pas acceptés.

Géré par le Syndicat Emeraude, l’Eco-site ou déchèterie, est un centre 

d’apport volontaire où les particuliers déposent gratuitement leurs 

déchets qui ne peuvent pas être collectés avec les collectes sélectives 

ou les ordures ménagères, en raison de leur volume, de leur poids ou de 

leur nature.

dEEE

huiles minérales

& végétales

Piles et batteries

peintures et 

produits toxiques

néons et lampes à

économie d’énergie

(Déchets d’Equipements

Electriques et Electroniques)

gravats inertes

déchets de démolition

contenant du plâtre

encombrants

déchets végétaux

cartons

ferrailles

métaux

papiers

palettes bois 

Peintures, solvants, pesticides,

colles, acides, radiographies... 

Mobilier (nouveauté 2014)

Mobilier d’interieur, literie,

mobilier de jardin...

Textiles

Textiles, linges de maison,

 chaussures...

Ordures ménagères - médicaments - produits explosifs  - 

bouteilles de gaz - extincteurs - déchets putrescibles  - 

déchets de soins* - amiante - pneumatiques usagés - déchets 

radioactifs...

*Les déchets de soins  doivent être déposés en pharmacie. 
Rendez-vous sur : www.dastri.fr pour connaître

 la pharmacie agréée la plus proche
 de chez vous.



Territoire

Ses missions

Retrouvez-nous sur 
www.syndicat-emeraude.com
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Syndicat Emeraude
Parc d’Activités des Colonnes
12 rue Marcel Dassault
95 130 Le Plessis-Bouchard
Tél. 01 34 11 92 92 - Fax 01 34 11 92 86
Courriel : contact@syndicat-emeraude.com
www.syndicat-emeraude.com
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