
La collecte et 
le tri évoluent  

au 1er janvier 2023  

Du nouveau 

pour nos poubelles 

1er Janvier 2023

Bac jaune
 plus pratique

Tri des emballages 
plus simple

Tous les emballages 
et papiers se trient !

Les dates à retenir  !
2022

2023

Au 1er janvier 2023, 
plus de questions  
à se poser !
Vous devez mettre dans votre 
bac jaune : 

Tous les emballages plastiques :   
» Pots de yaourts
» Barquettes alimentaires
» Sachets de surgelés
» Boîtes d’œufs en plastique
» Sachets de bonbons
» Pots de crèmes cosmétiques
» Films souples
» Sacs plastique
» …

+ Les petits emballages métalliques :   
» Capsules de café ou thé
» Blisters de médicaments
» Tubes de dentifrice
» Emballages de chocolat
» Collerettes
» Paquets de café
» Poches de compote 
» Bouchons 
» Barquettes
» …

Tous les papiers

Surveillez votre boîte aux lettres et le site internet !

Attention à ne plus utiliser de sacs jaunes !

   x Foire aux questions en ligne et informations
Rubrique Gestion des déchets 

www.cc-medoc-estuaire.fr

x Téléphone/mail
05 57 88 08 08 / contact@medoc-estuaire.fr

Vous avez des questions ? 

1er janvier 2023
C’est parti pour : 

• L’extension des consignes de tri
 • L’utilisation du bac jaune 
•  La collecte des bacs jaunes tous
  les15 jours

Décembre 2022
Distribution en boîte aux lettres :

• D’un courrier d’information 
• Du nouveau mémo tri  
• Du calendrier de collecte 2023

suivez le guide !



Dépôt de tous  
les emballages 

en vrac 
directement 

dans le 
bac jaune

Passage 
du camion  
de collecte 

des emballages 
tous les 
15 jours

1

2

3

Suppression 
des sacs jaunes, 
remplacés par 
un bac jaune

 Au 1er janvier 2023,
3 grands changements

qui nous simplifient 
le tri !

Le bac jaune arrive chez vous !

Tous concernés !
Les 29 000 habitants des 10 communes adhérentes  

à la Communauté de Communes Médoc Estuaire et toutes  
les entreprises, commerçants, artisans, écoles  

et établissements publics qui utilisent le service public  
de collecte des déchets sont concernés.

Pour optimiser le remplissage  
et gagner de la place : 

g Je respecte les consignes de tri.

g  Je dépose les emballages vidés, séparés  
et en vrac dedans, inutile de les laver.

g  Je compacte les bouteilles et aplatis les 
emballages, sans les imbriquer.

g  Je dépose les cartons bruns d’emballages 
volumineux à la déchèterie et non dans le bac 
jaune.

Pour le bon déroulement de la collecte :

g Je le sors quand il est plein ou au ¾ plein.

g Je le sors la veille au soir de la collecte. 

g Je respecte les consignes de tri et je ne dépose 
pas de déchets à côté.

g Je le positionne la poignée côté rue.

g  Je le rentre au plus tôt après la collecte  
(24h maximum après la collecte).

g Je le nettoie régulièrement. 

La Communauté de Communes vous équipe d’un bac 
jaune pour le tri des emballages recyclables selon la 
composition de votre foyer.

La grille de dotation prend en compte l’extension des 
consignes de tri et la nouvelle fréquence de collecte.

Le bac jaune ne doit pas être utilisé avant le  
1er janvier 2023 pour des raisons techniques liées 
au nouveau marché de collecte qui commence au  
1er janvier 2023.

*Après le 1er janvier 2023, les sacs jaunes et leur contenu 
seront considérés comme des refus de tri (en raison de l’absence 
d’ouvreur de sac à l’entrée du nouveau centre de tri). Ils seront 
envoyés en incinération et le bénéfice du tri sera gâché. 

*

- d’ordures 
ménagères

collecte 
optimisée 

DE MON NOUVEAU BAC 

+ de tri

1 FOIS
TOUS LES

15
JOURS

Foyers  
1-2 personnes 120L

Foyers  
3-4 personnes 240L

Foyers  
5-6 personnes 360L

Foyers  
7 personnes et +  
et professionnels

Volume adapté (dans la limite 
de 2 bacs 360L maximum)

Habitats collectifs,  
établissements publics

Volume et nombre de bac 
adaptés 

Avant 
le 1er janvier 

2023

Après 
le 1er janvier

2023 

Mode
d’emploi


