
Les familles de déchets
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Les encombrants Les dangereux

Les équipements électriques et électroniques

Les recyclables Les non recyclables Les biodéchets

pots de yaourt, barquettes,
gobelets en plastique,
vaisselle cassée,
couches culotte, barquettes, 
morceaux ou blocs en 
polystyrène, Papier 
déchiqueté, sachets en 
plastique et surfilmages, ...

Marc de café, filtres, sachets de thé
Restes de repas non animals, 
coquilles d’œuf, Épluchures de fruits 
et de légumes, Papiers gras, fleurs 
fanées , Papiers absorbants, 
mouchoirs , Cartons de pizza 
souillés 
ÉVENTUELLEMENT: Feuilles mortes, 
Petits élagages, tontes de gazon 

Déchets de bricolage familial

Les piles Les ampoules

En
 D

éch
etteries 

o
u

 p
o

in
ts d

e 
co

llecte

Triés en
 p

o
u

b
e

lles 
in

d
ivid

u
elles

Triés en
 p

o
u

b
e

lles 
in

d
ivid

u
elles o

u
 co

m
p

o
stés

cartons/papiers

Plastique PET ou PEHD

/métal

/ briques alimentaires

verre



Bien gérer ses déchets à Baisieux
Baisieux : zone jaune de la MEL : 

4 poubelles ou compartiments de tri

Les recyclables Les non recyclables Les biodéchets

Alternative : 

le compostage

verre

cartons/papiers
(y compris gras 

ou souillés)

Plastique PET ou PEHD

/métal

/ briques alimentaires

A noter :
Pour papiers gras et boîtes pizza en carton, 2 possibilités : 
poubelle cartons/papiers ou biodéchets



Peut aussi être 
mis dans les 
biodéchets

De manière générale, les petits éléments d'emballages peuvent être triés avec leur 
emballage principal car ils ne gênent pas le processus de recyclage. --> Exemples : les 
agrafes et le scotch sur le papier cadeau, les spirales en métal sur les cahiers ou les fenêtres 
en plastique sur les enveloppes. 

- Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique 
--> Les emballages doivent être déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas gêner la 
séparation entre les matériaux qui s’effectue dans les centres de tri

Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

- Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, il se recycle aussi. 
Et de manière générale, les petits éléments d'emballages peuvent être triés avec leur 
emballage principal car ils ne gênent pas le processus de recyclage

- Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique 
--> Les emballages doivent être déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas gêner la 
séparation entre les matériaux qui s’effectue dans les centres de tri. 

- Les objets en plastique (les jouets, la vaisselle…) ne se recyclent pas et doivent être déposés 
en déchetterie. 

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider !
--> Les emballages salis ne gênent pas le processus de recyclage ; si vous les lavez vous gaspillez 
de l’eau qu’il faut ensuite traiter. 

Ne pas mettre : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets en verre sont d’une 
composition différente du verre d’emballage et ne se recyclent pas.

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Bien gérer ses déchets à Baisieux : utilisation des poubelles
(guide complet à télécharger sur le site de la MEL)

https://www.lillemetropole.fr/sites/default/files/2019-08/Guide%20du%20tri%20biflux_juillet%202019.pdf


Réduisons nos déchets
A Baisieux, vous pouvez:La règle des 5 R

Et vous quel R proposez vous?

Aller au Repair Café (2iem mercredi du mois, Ogimont)

Acheter vos fruits/légumes chez les producteurs, au marché en amenant vos 
contenants
Aller dans les magasins de vrac (coin du vrac à Willems, Biocoop à Bouvines)

Utiliser les groupes Facebook de don, échange

Utiliser vos différentes poubelles
Utiliser les services de déchetterie fixes ou mobiles
https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets

https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets


Bien gérer ses déchets à Baisieux
Ce qui ne va pas dans vos poubelles
Plus d’information sur le site de la mairie

Les encombrants

Les dangereux

Les équipements électriques et électroniques

Une benne à déchets verts est à votre disposition
le samedi de 7h00 à 18h00, 
sur le parking à proximité de la mairie, de mars à septembre
Enlèvement à 10 h et 12h (privilégier les période après enlèvement)
+ déchetterie mobile

Les déchets 

verts que vous 

ne pouvez pas 

valoriser

- ou sur rendez-vous
Prise de rendez-vous au 0800.203.775 du 
lundi au vendredi de 8h à 17h (appel gratuit) 
ou sur www.encombrantssurrendezvous.com.

Déchets de bricolage familial

Les piles Les ampoules
ou bac de collecte 
Carrefour pour les 

plus petits

- déchetterie mobile : 
- (parking 3 près de la Mairie)
les deuxièmes dimanches 
de 9h30 à 12h30, 
de mars à novembre

ou bac de collecte 
Carrefour

- Lille : Boulevard d’alsace
- Mons-en-Baroeul
- Roubaix : rue de Leers
- autres déchetterie fixes de la MEL

ou le quatrième mercredi 
de chaque mois, 
de 9h à 10h, 
place du Général De 
Gaulle, rue de Tournai). 

https://www.mairie-baisieux.fr/proprete-dechets
http://www.encombrantssurrendezvous.com/


Reconnaître les sigles de tri sur les emballages

Utile pour le tri

Pas utile pour le tri

Il ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. 
Il signifie que l'entreprise qui met en vente ce 
produit participe financièrement à la collecte, au 
tri et au recyclage des emballages.

le Point Vert seul 

le Triman

Un doute :
Téléchargez l'application 

Le Guide du Tri

logo de référence pour indiquer qu'un 
produit est recyclable. 
Il informe le consommateur que 
l'emballage relève d'une consigne de tri.

Il signifie, lui, aussi, 
que votre emballage 
est recyclable.

le Ruban de Mobius

Les consignes info-tri

Tidy man

Il ne vous donne aucune information 
sur le caractère recyclable ou non de 
votre emballage, Sa mission Vous 
inciter à jeter votre emballage dans 
une poubelle,

Déchet qui ne peut pas être 
jeté dans une poubelle 
traditionnelle,
On le trouve sur certains 
types de déchets, comme les 
DEEE (Déchets 
d’Équipements Électriques et 
Électroniques), qui doivent 
être acheminés vers un point 
de collecte spécifique,

il vous indique que votre brique 
alimentaire – fabriquée en carton 
certifié FSC – est recyclable à 100%.

Découvrez d’autres logos sur 
https://www.easyrecyclage.com/blog/a-quoi-correspondent-les-logos-de-vos-emballages/

Verre recyclable

https://www.jedeviensecolo.fr/comprendre-logos-recyclage/

https://www.easyrecyclage.com/blog/a-quoi-correspondent-les-logos-de-vos-emballages/
https://www.jedeviensecolo.fr/comprendre-logos-recyclage/


Reconnaître les sigles de tri sur les emballages

Le piège

Un doute :
Téléchargez l'application 

Le Guide du Tri

Méfiez-vous des trois flèches qui entourent 
ces sigles, elles n’indiquent pas que le 
plastique utilisé pour fabriquer l’emballage est 
recyclable. 
Les abréviations précisent de quel type de 
plastique il s’agit, et sont graduées de 1 à 7 
pour représenter les différentes familles de 
matériaux.
Seuls deux types de plastique sont recyclés : 
- le PET (bouteille ou bidons transparents 

comme celui de vos bouteilles d’eau ou 
colorés)

- le PEHD (bouteilles ou bidons opaques, 
rigide). 

Recyclable Pas recyclable
PET : Polyéthylène téréphtalate
PEHD : Polyéthylène haute densité
PVC : Polychlorure de vinyle
PEBD : Polyéthylène basse densité
PP : Polypropylène
PS : Polystyrène
OTHER : autres plastiques



Que deviennent nos déchets triés, collectés

Vidéos à visionner sur http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/

Source : https://planete77140.skyrock.com/2893525925-Duree-de-vie-dechets.html

http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/
https://planete77140.skyrock.com/2893525925-Duree-de-vie-dechets.html


Que deviennent les déchets jetés dans la nature ?
Ils se retrouvent sur le sol, dans les rivières, les océans et s’y dégradent plus ou moins vite
En libérant des substances toxiques pour la nature et les êtres vivants


