
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Rappel des consignes de tri durant la crise sanitaire 
 

 

Nous avons la chance que le centre de tri de Nîmes où nous menons nos emballages 
ménagers recyclables (sacs jaunes ou colonnes jaunes) continue son activité. Des femmes et 

des hommes trient tous les jours vos déchets. Pour cela, ils sont munis de gants plastiques 
jetables mis sous les gants et changés à chaque pause, mais également des surblouse en 
plastique pour les trieurs. Les cabines de tri sont également désinfectées le plus souvent 
possible. 
 
Afin de préserver ces personnes, nous vous rappelons de ne pas mettre de mouchoirs et 
d’essuies tout dans votre sac jaune, ni dans les colonnes jaunes. Ce sont des déchets qui 
vont dans vos ordures ménagères. 
Ne mettez pas de gros objets, qui ne sont pas des emballages. Cela provoque un risque de 
casse de machines, ce qui entraînerait un arrêt du centre de tri, et donc un arrêt de la 
collecte des emballages ménagers recyclables. 
 

Rappel des consignes de tri 
 
 

 

 

 

 

LES AEROSOLS, LES BOITES DE CONSERVES, LES 

CANETTES, LES BARQUETTES EN ALUMINIUM ET LES 

BRIQUES ALIMENTAIRES ET EMBALLAGES  

LES CAPSULES DE CAFE EN ALUMINIUM, LES TUBES ET 

LES FEUILLES D’ALUMINIUM FROISSEES 

 

TOUTES LES BOUTEILLES, FLACONS ET BIDONS EN PLASTIQUE 

AINSI QUE FLACONS ET POTS DE LA SALLE DE BAIN 



 

 
 

 
- Ne déposez pas de déchets en dehors des colonnes enterrées, car, chaque jour, nos agents sont 
mobilisés en priorité pour nettoyer et désinfecter ces sites 

 

Nous comptons sur votre compréhension et nous vous remercions par avance de bien 
vouloir prendre en compte ces consignes qui permettront à tous les agents de travailler en 

toute sécurité. 
 

Tenez-vous informés de l'évolution de la situation par téléphone au siège de la communauté 
de communes (04 90 29 46 10) ou sur notre site Internet (www.ccayguesouveze.com) 

 
 

 

 

 
 

 

Rappel les cartons sont interdits 
dans les colonnes PAPIERS ET EMR. 
Gardez-les chez le temps de la crise 
sanitaire. 

 

http://www.ccayguesouveze.com/

