
NOS ACTIONS : 

*  Réparation de bijoux 

Guide        déchet 
4 : Recyclez à bloc !

ZÉRO

Les emballages 

Les emballages triés sont :
 Poubelle verte : le verre uniquement.
 Poubelle bleue : le carton (sauf le carton ondulé).
 Poubelle jaune : le métal et le plastique (y compris 
briques de lait, de jus, de soupe…).

Pour éviter quelques erreurs courantes :
 Déposer les emballages en vrac, pas en sac.
 Verre : enlever les capsules : Miroirs, ampoules, faïence 
ou pots en terre sont à déposer à la déchetterie.
 Carton brun ondulé : à déposer en déchèterie.
 Plastiques : uniquement le flaconnage, pas de 
barquette, de pots (crème fraîche, yaourts…) ou de films 
plastiques.

Plus de précisions ici :
www.mairie-stpierre.fr/fr/193-la-collecte-selective-des-
emballages-menagers.html

La décheterie
 À Saint-Pierre : 
voir le site de la mairie :
www.mairie-stpierre.fr/fr/197-la-decheterie.html

 À  Miquelon-Langlade : 
Une aire de tri est aménagée sur le haut de la 
décharge du Cap Blanc.  
Produits triés : emballages, compostables, cartons 
bruns, textiles, déchets d’équipements électriques et 
électroniques, radiographies, CD, déchets ménagers 
dangereux, huiles de friture, huiles de vidange, 
batteries, extincteurs, bonbonnes de gaz vide, 
extincteurs, métaux, pneus + une zone de don.

Les biodéchets
 À Saint-Pierre : 
voir le site de la mairie :
www.mairie-stpierre.fr/fr/224-la-collecte-des-biodechets.html

 À Miquelon-Langlade : 
Compostage individuel ou compostage sur le haut de la 
décharge de Cap Blanc. C’est compostable : le papier 
cuisson (dit papier sulfurisé), les mouchoirs et papiers 
essuie-tout non imprimés.

Les Déchets résiduels 
 Tout ce qui n’a pas trouvé sa place 
dans les bornes de tri est éliminé avec les 
ordures résiduelles.

Bonus : les petits gestes 
qui font du bien !
 Remettez dans la poubelle ce qui devrait y 
être ! Des initiatives comme Caillou tout prop’ 
organisent des ramassages de déchets ; n’hésitez 
pas à y participer ! 

 Par ailleurs, pas besoin d’attendre ces 
événements pour ramasser des déchets que 
vous trouvez lors de vos balades ou dans la rues. 
Agissons ensemble pour améliorer nos lieux de 
vie et notre environnement !

Les boîtes d’apports en 
magasin et administration 
 Les piles et accumulateurs sont récupérés en 
magasins.

 Il existe aussi des bornes pour les ampoules et tubes 
fluorescents.

Au travail
 Les papiers blancs en 
administration sont triés pour être 
transformés en mouchoirs au Canada !

 Je trie également mes biodéchets 
et mes déchets de chantiers.

 J’utilise les cendriers à disposition 
afin que les mégots ne se retrouvent pas 
dans la rue ou dans la nature.

Les médicaments et les DASRI 
 Les médicaments périmés sont à rapporter en pharmacie 
(la boite en carton est à mettre dans les emballages cartons).

 Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux) concernent les déchets suivants : matériels 
piquants, coupants et tranchants (PCT), produits sanguins 
à usage thérapeutique, déchets anatomiques humains 
non aisément identifiables. Des boîtes sont distribués en 
pharmacie afin d’entreposer vos aiguilles d’automédication. 
Attention les seringues en verre sont à mettre au verre et 
les plastiques dans les ordures résiduelles.

Le guide entier sera disponible sur le site
          internet de la DTAM :

www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr


