Plus de
services pour
le tri sélectif

La nouvelle situation

Quelques règles importantes

Lisez attentivement ces quelques conseils pour éviter certaines erreurs qui rendraient le
tri des déchets inutile.
PAPIER ET CARTON :
1. Ils doivent être déposés en vrac, sans sachets
2. Nous considérons souvent comme « papier » des matériaux qui ne le sont pas : ex. papier de
cuisson, papier sulfurisé, papier carbone, le « papier des bonbons », le « papier des glaces »,
le « papier goûters ». Le vrai papier est celui que nous connaissons tous (celui des livres ou
des journaux, par exemple)... ne vous y trompez pas !
3. Il est absolument interdit de placer des cartons, même bien pliés, à côté des conteneurs. S’il
est en place dans votre zone, utilisez les services Cartesio, Cartacinesca ou Cartamovida.
Alternativement, pliez les cartons ou réduisez-les en petits morceaux et mettez-les dans le
conteneur à disposition.
EMBALLAGES PLASTIQUES :
1. jetez uniquement les emballages (bouteilles, confections, polystyrène, cellophane...), c'està-dire les matières plastiques contenant ou enveloppant un autre produit, y compris les
assiettes et les verres en plastique propres et les cintres
2. NE JETEZ PAS D’OBJETS en plastique (brosses à dents, jouets, couverts en plastique, bouts
de plastique dur) qui doivent être jetés dans le conteneur des déchets non récupérables)
3. FAITES ATTENTION : les nouveaux sachets biodégradables ne doivent pas être jetés lors de
cette collecte ! Utilisez-les pour les déchets humides
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• Plus de stations de recyclage avec le tri sélectif
• Pus de conteneurs pour la collecte du papier et du carton, des emballages en plastique
• Plus de conteneurs grands et suppression des petits conteneurs
pour la collecte du verre et des emballages en métal
• Plus de contrôle sur le territoire
• Nouveau service CARTAMOVIDA pour la collecte du carton (voir à l'intérieur du dépliant)

VERRE ET EMBALLAGES EN MÉTAL :

1. Ils doivent être livrés en vrac, sans sacs
2. Vous pouvez jeter non seulement les canettes, mais aussi tous les emballages métalliques
(boîtes de conserve, papier aluminium, conteneurs et barquettes en aluminium)
3. NE PAS DÉPOSER : miroirs, vitres, assiettes, tasses, céramiques, casseroles, ampoules

Secouons
le tri sélectif

DÉCHETS HUMIDES
1. Ils doivent TOUJOURS être déposés dans un sachet
2. ne pas jeter d’excréments ou la litière des animaux non compostables
3. les denrées alimentaires doivent être déposées sans emballage.
DÉCHETS NON RÉCUPÉRABLES :
c’est la collecte dans laquelle tous les résidus des autres fractions qui ne sont pas récupérables
de toute autre manière doivent être déposés.

Des doutes sur le
tri sélectif ?

RAEE

R4

Téléchargez le guide des
déchets Amiat

Porta a Porta San SalvarioSanta Rita-Vanchiglietta

www.amiat.it

Pour toutes les mises à jour suivez « Porta a porta
San Salvario-Santa Rita-Vanchiglietta » sur

Pour tous les petits déchets électriques et
électroniques (R4) consultez sur www.amiat.it la
liste des magasins qui souscrivent à la collecte
« un contre zéro », en mettant à disposition un
conteneur, fourni par Amiat, réservé au dépôt
sans aucune obligation d'achat.

amiat@gruppoiren.it
disponible du lundi au vendredi
8h00/17h00

Service à la clientèle pour l'environnement

Informations :

Zone entre Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio, Corso Marconi et Via Nizza

Amélioration des services dans le quadrilatère de San Salvario

* Sauf Jour de l’an, Pâques, 1er Mai, 15 Août et Noël

• vêtements usagés, chaussures et
accessoires
• papier et carton, emballages en plastique,
verre
• jouets électriques et électroniques
• objets volumineux (meubles, matelas et
sommiers, fauteuils...)
• lampes halogènes, fluorescentes, au néon
• bois (caisses, palettes...)
• débris en petite quantité
• matériaux ferreux et métaux
• lunettes usagées

• huiles alimentaires usagées et huiles
minérales provenant de voitures et motos
• pneus (maximum 4)
• D.E.E.E. (Déchets d’équipements
électriques et électroniques)
• déchets dangereux
• sanitaires, céramiques, stucs, tapisseries,
objets en bois ou fer en petite quantité
• déchets végétaux provenant de jardins
privés en petites quantités
• bouchons en liège
• cartouches d’encre et consommables pour
fax, imprimantes, photocopieurs

Ce que vous pouvez apporter
• Via Salgari 21/A
du lundi au samedi 7h15-18h30

QUADRILATERO DI
SAN SALVARIO

Un nouveau coup
de pouce au tri sélectif

Imprimé sur papier recyclé

LES PLUS PROCHES

• Via Arbe 12
du lundi au samedi de 7h00 à 19h00.
Dans cette structure se trouve
également un atelier didactique
consacré aux questions
environnementales et un atelier
d'artisanat où les petits objets inutilisés
sont récupérés puis vendus au marché
intérieur, ouvert au public les jours et
aux heures suivants :
- mercredi et jeudi 15h30 - 18h30 ;
- vendredi, 10h00-13h00
et 15h30-18h30 ;
- samedi, 9h30-13h00 et 14h30-18h30.

www.achabgroup.it

• Via Ravina 19/A
du lundi au samedi 7h15-18h30,
dimanche et jours fériés* 7h30-13h00
• Via Gorini 20/A
du lundi au samedi 7h15-19h00
• Via Germagnano 48/A
du lundi au samedi 7h15-19h00
• Corso Moncalieri 420/A
du lundi au samedi 7h15-18h30
• Via Zini 139
du lundi au samedi 7h15-18h30,
dimanche et jours fériés* 7h30-13h00

Adresses et horaires

Centres de collecte

Comment faire le tri sélectif
Papier et carton

Déposez-les en vrac, sans utiliser de sachets

Journaux, livres, cahiers, cartons pliés, emballages et
boîtes en papier, sacs en papier, bandelettes et boîtes
en carton, emballages en carton ondulé et prospectus.
Mais aussi cartons de lait et de boisson (avant le dépôt,
il est recommandé de les rincer pour éviter les mauvaises odeurs).

Utilisez en priorité le service Cartesio et/ou, si présents,
Cartacinesca/Cartamovida. Si vous utilisez le service de
collecte dans la rue, rappelez-vous qu’il est absolument
interdit de placer des cartons, même bien pliés, à côté
des conteneurs. Pliez-les ou réduisez-les en morceaux
et mettez-les dans le conteneur prévu à cet effet.

ou

Service « porte-à-porte » Cartesio
service Cartacinesca et Cartamovida (si présents)

benne dans la rue

Verre et emballages en métal
Bouteilles, verres, vases et pots en verre, canettes,
barquettes, capsules, tubes et bouchons en aluminium
propres, conteneurs métalliques pour aliments (pour
légumes, conserves, thon, nourriture pour animaux),
bouchons métalliques à couronne, enveloppes pour
aliments en aluminium, boîtes en acier (avant de les
déposer, il est conseiller de rincer les emballages pour
éviter les mauvaises odeurs).

Déposez-les en vrac,
sans utiliser de sachets

cloche de collecte

Emballages en plastique
Déposer les emballages en vrac sans utiliser de
sachets biodégradables.
Ne pas déposer d’objets en plastique qui ne
soient pas des emballages (ex. couverts, jouets).

Bouteilles en plastique (avant leur dépôt il est conseillé
de les rincer pour éviter les mauvaises odeurs puis de
les écraser), flacons de produits d’entretien, conteneurs
propres en plastique. Mais aussi polystyrène, sachets,
films, cellophane des magazines et des produits, verres
et assiettes propres.

benne dans la rue

Déchets humides

Déposez-les dans un
sachet compostable. Ne
pas utiliser de sachets en
plastique.

Déchets humides de cuisine, restes alimentaires,
coquilles d'œuf, fonds de café et filtre de thé, fleurs
coupées, pain sec, papier de cuisine et mouchoirs en
papier, litière pour animaux compostables en petites
quantités.

benne dans la rue

Déchets non recyclables
Objets en plastique, en caoutchouc et en céramique,
papier sale, jouets cassés, éponges synthétiques,
couches, serviettes hygiéniques, litières pour animaux
non compostables, couverts en plastique et, en général
tout ce qui ne peut être déposé dans les autres
conteneurs.

Dans n’importe
quel sachet bien
fermé
benne dans la rue

Autres déchets
Volumineux
Meubles, chaises, matelas, sommiers,
bonbonnes, fauteuils et canapés.

• aux points de collecte (voir au dos)
• retrait gratuit sur réservation sur le
site www.amiat.it ou par téléphone
(pour les particuliers) au
Service à la clientèle pour l'environnement

amiat@gruppoiren.it

Dangereux
Piles, batteries, cachets et médicaments
périmés, cartouches d’encre, pots de
peinture.

Déchets végétaux
Tontes de gazon, fleurs, émondages des
arbres et des haies, résidus végétaux de
nettoyage du potager.

• aux points de collecte
(voir au dos)
• dans les conteneurs prévus à cet
effet (pour piles et médicaments)
situés dans les magasins et les
pharmacies qui offrent le service de
collecte

• aux points de collecte (voir au dos)
• service payant
marketingambiente@gruppoiren.it

AUTÉ
NOUVE

D.E.E.E.

(déchets d'équipements
électriques et électroniques)
Réfrigérateurs, climatiseurs, machines à
laver, lave-vaisselle, téléviseurs, écrans,
fours, tous les petits appareils ménagers
en général, jouets électriques à piles ou
électroniques pour les enfants, ampoules
à LED ou halogènes, lampes au néon.

• aux centres de collecte (voir au dos)
ou retrait gratuit sur appel au Service à
la clientèle pour l’environnement (pour
ceux de grandes dimensions)
• chez tout détaillant avec l'achat d’un
produit du même type
• chez tout grand détaillant (plus de 400
m² de surface de vente) sans aucune
obligation d'achat, seulement pour les
DEEE de petite taille (moins de 25 cm)

Huiles végétales usagées
Huile alimentaire utilisée pour conserver les
aliments (par exemple celle présente dans
les boîtes de thon ou dans les bocaux de
légumes à l’huile), huile usagée de cuisson
et friture.

Vêtements usagés,
chaussures et accessoires
Habits et chaussures en bon état, propres
et pliés, sacs, ceintures, accessoires divers.

• aux points de collecte
(voir au dos)

• aux points de collecte (voir au dos)
• dans les conteneurs prévus
à cet effet situés sur tout le territoire

Service de collecte du carton « CARTAMOVIDA »

DE QUOI S’AGIT-IL
À partir du 16 avril 2018, le carton
bien plié peut être laissé sur le
trottoir en face de votre habitation
ou local commercial pour une
collecte « porte-à-porte ».
QUI PEUT LE FAIRE
Toutes les familles et les activités
commerciales situées dans l’aire
comprise entre Galliari côtés pairs
et impairs, Nizza côté impairs,
Marconi côté impairs, Madama
Cristina côté pairs (voir plan).

COMMENT ET QUAND
Tous les lundi, mercredi et vendredi
de 16h30 à 17h30, sauf jours fériés
en semaine, vous pouvez laisser
les cartons bien pliés sur le trottoir
devant votre numéro civique ou
votre local commercial. Ils seront
collectés par l’Amiat dans les heures
qui suivent.

SERVICES ACTIFS
Outre CARTAMOVIDA les
services suivants restent actifs :
Cartacinesca pour les activités
commerciales de Via Nizza et Via
Madama Cristina et Cartesio pour
tous les usagers, particuliers ou
pas. Tout le monde a la possibilité
de déposer le papier et les cartons,
bien pliés ou réduits en petits
morceaux, à l’intérieur des bennes
situées dans la rue.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: www.amiat.it ou

Service à la clientèle pour l'environnement

