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Tri sélectif

Au Mont-Dore,
on trie nos déchets !
Le t ri s électif des déchets recyclables a été mis en
place en j uillet 2 007 par la V ille d u Mont-Dore sous
forme de points d’apport volontaire (PAV) sur 4 sites :
Yahoué :
sur le parking du groupe scolaire
La Coulée :
sur le parking du supermarché
Vallon-Dore :
sur le parking de la mise à l’eau
Robinson :
parc de loisirs rue des Trois Banians.

Ils sont équipés
de 3 conteneurs différenciés :

Conteneurs verts pour le verre
Conteneurs gris pour les cannettes en aluminium
Conteneurs bleus pour les bouteilles en plastique.

mode d'emploi

Bientôt la collecte
du papier et du carton…
Dans quelques semaines des points d’apport volontaire pour la collecte du papier et du carton seront
mis en place au Mont-Dore. Vous serez informés en
temps utile des sites retenus pour ces PAV.
Dans le conteneur « papier carton »

Je mets :

journaux, m agazines, prospectus, feuilles d e
papier, enveloppes, catalogues, barils d e
lessive, b oîtes de c éréales, biscottes, p âtes,
sucre, boîtes à chaussures…

Je ne mets pas :

les papiers salis ou gras, les couches-culottes, les
mouchoirs et autres articles hygiéniques, les enveloppes à fenêtre…

Bon à savoir !

La SEM Mont-Dore
Environnement est une société
anonyme d’économie mixte
détenue à 55,5 % par la Ville.
Ses missions sont :
• Le développement des énergies
renouvelables au Mont-Dore
• La gestion des déchets et des espaces
verts communaux
• La mise en valeur de l’environnement
par la sensibilisation du public et le
développement du tourisme vert au
Mont-Dore.

Bon à savoir !

Les PAV connaissent un
large succès et de grandes
quantités de déchets ont déjà été
collectées, mais leur traitement ne
s’arrête pas là. Un deuxième tri est
obligatoire avant de conditionner les
matières premières recyclables. Les
Mondoriens peuvent contribuer à faciliter
ce travail, en respectant les règles de tri
exposées dans cette brochure.
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Au Mont-Dore,
on trie nos déchets !
en dire ct sur
Renseignements :
Mont-Dore Environnement
tél. 43 33 44
dg.saem@montdore-environnement.nc
Rond-point des Sports
route du Sud à Boulari.

Comment bien trier
mes déchets ?
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Comment bien trier,
mes déchets ?
Dans le conteneur bleu
« plastique »,
Je mets :

les bouteilles et flacons en
plastique r incés, non écrasés,
sans bouchon, ni capsule,
ni couvercle.

Exemples :
bouteilles de soda, d’eau, d'huile, de lait,
d’adoucissant, de shampoing...

Je ne mets pas :

les sacs plastique, les films plastique
d’emballage, les pots de yaourts, les
barquettes en polystyrène et boîtes
en plastique, les flacons de produit
portant les symboles "dangereux et
inflammables"…

Dans le conteneur vert
« verre »
Je mets :

les bouteilles, flacons, pots et
bocaux rincés, sans bouchon,
ni capsule, ni couvercle.
Exemples :
bouteilles d'alcool, pots de confiture, de sauce
tomate…

Je ne mets pas :

la faïence, les pots en terre,
la vaisselle cassée, les verres et les
récipients en c ristal, l es vases, les
ampoules é lectriques, les néons,
les écrans d’ordinateur, les vitres et
les pare-brises.

Bon à savoir !
Pensez à retirer les
bouchons
en plastique :

• Donnez-les à l’Association pour la
Sauvegarde de la Nature en Nouvellee
-Calédonie (ASNNC) qui les récupère au
profit des handicapés, "Opération 1
bouchon : 1 sourire", tél. 28 32 75,
• Ou déposez-les dans un sac au pied du
conteneur plastique, ils seront collectés
en même temps que les bacs.

Bon à savoir !
N’enfermez pas les
emballages à recycler dans
des sacs plastique et rincez tous
les contenants.

Des points d’apport volontaire avec des
nouveaux modèles de bacs seront mis en
place par la Ville du Mont-Dore dans les
semaines à venir. Vous serez les premiers
informés !
Abîmer les bacs de tri sélectif est
dangereux, passible de poursuites et
nuisible à l’environnement.

Dans le conteneur gris
« cannette »
Je mets :

uniquement les cannettes
en aluminium rincées et non
écrasées.

Je ne mets pas :

les boîtes de conserve, les emballages e n aluminium souple
(paquets de gâteaux apéritifs,
papiers de protection du
chocolat...).

