TRI DES DÉCHETS

Bacs verts, bacs gris, silos à verres…, pas toujours facile de s’y retrouver. Comme il est devenu essentiel de bien trier
ses déchets voici un rappel des règles.

COMMENT BIEN TRIER SES DÉCHETS
LES ORDURES MÉNAGÈRES (BACS GRIS)
Elles sont collectées :

le lundi et le vendredi sur Vancia, Crépieux, La Roue, le Village et les Mercières
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi sur la Ville Nouvelle.

Les déchets doivent être sortis en bacs normalisés sur la voirie les jours de collecte. Les bacs sont rentrés quotidiennement après la collecte. Les bacs gris
sont à la charge des habitants.

.

Sur quelques immeubles la collecte des ordures ménagères se fait par silos enterrés.

LES EMBALLAGES MÉNAGERS VALORISABLES (BACS À COUVERCLE JAUNE)
La collecte sélective des emballages a lieu une fois par semaine, le mercredi sur tous les quartiers.
Les bacs verts sont fournis par la Métropole.
Pour ne pas vous tromper en triant vos déchets consultez le Petit guide du tri

LES BOCAUX ET BOUTEILLES EN VERRE
Ils doivent être déposés dans les silos à verre pour être recyclés. Le verre est une matière recyclable à l'infini. Le recycler, c’est une manière efficace de
préserver les ressources naturelles. Ce geste permet aussi de soutenir la recherche contre le cancer dans le cadre d'un accord conclu entre la Métropole et
la Ligue contre le cancer.
Pour trouver le silo à verre proche de chez vous voir Ici

LES DÉCHETS DANGEREUX OU ENCOMBRANTS
Huiles de vidange, restes de peinture, solvants…
Cartons, matelas, meubles abîmés…
Équipements électroménagers, électriques et électroniques.

Ils doivent être portés à la déchèterie.

LES DÉCHETS VÉGÉTAUX
Ils doivent être portés à la déchèterie.
Une partie peut être compostée : les déchets alimentaires non carnés et mes petits déchets verts de jardinage.
Attention : le brûlage des déchets, à l'air libre est interdit, y compris pour les déchets verts (prescription du Plan de Protection de l’Atmosphère).

LES VÊTEMENTS
Donner ses vêtements usagés, c’est limiter les déchets qui vont à l’incinérateur. C’est aussi :

créer des emplois, notamment pour les personnes en difficulté,
limiter la consommation des ressources naturelles par le réemploi des vêtements et le recyclage des fibres.

Les vêtements mis en silo sont revendus en friperies, recyclés en isolant (gamme d’isolation Métisse® fabriquée par Le Relais), transformés en chiffons ou
exportés.
Pour recycler vos vêtements, des bornes de collecte sont à disposition sur la commune.
Cette collecte est complémentaire à celle effectuée par les associations locales. Attention : les associations récupèrent uniquement les vêtements propres,
réutilisables et revendables, lors de leurs permanences ou sur rendez-vous.
Savoir où déposer vos vêtements.
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LES DÉCHETS DE SOINS
Les médicaments périmés sont à rapporter chez le pharmacien.
Pour les aiguilles des diabétiques, la collecte des déchets est désormais organisées par un éco-organisme Dastri.
À Rillieux-la-Pape, vous pouvez déposer vos aiguilles dans les pharmacies adhérentes à Dastri :

Pharmacie Canellas - 14, route de Genève.
Pharmacie de La Roue - 5, place du Château.
Pharmacie des Alagniers - 28, avenue de l’Europe.
Pharmacie de Rillieux-Village - place de Verdun.
Pharmacie de la Poste - 18, rue Jacques Prévert.
Pharmacie Lafayette de l'Europe - 81, avenue de l'Europe.
Pharmacie des Verchères - 62, avenue de l'Europe.
Pharmacie du Rond-Point - 25, rue Michelet.
Pharmacie Saussier - 627, rue Capitaine Julien.
Pharmacie de Vancia - 4891, route de Strasbourg.

SIGNALER UN INCIDENT

ALLER PLUS LOIN
EN SAVOIR PLUS
Gestion des déchets : mission métropolitaine
- La Métropole de Lyon assure la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets sur son territoire.
Comment ça marche ? :
-Consulter le site : Grand Lyon la Métropole

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/nos-dechets-au-quotidien/tri-des-dechets-228.html
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