LES DÉCHETS DES PROFESSIONNELS
• ATTENTION ! TOUS LES DÉCHETS NE PEUVENT
PAS ÊTRE COLLECTÉS PAR CE SYSTÈME •
Seuls peuvent être collectés les déchets suivants :

· QUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES ·

• les ordures ménagères classiques placés dans des sacs de 100 litres maximum
• les multi-matériaux recyclables classiques et de petite taille (bouteilles en plastique,

GUIDE DU TRI

emballages plastique, emballages en carton de petite taille, emballages en métal, ...)

Il est absolument interdit de mettre dans les bornes de collecte :
• le verre (collecté par bac classique)
• les grands cartons
• le polystyrène non découpé
• les cagettes en bois ou en plastique
• les gros bidons

• les huiles
• les gravats
• les solvants et peintures
• les encombrants
• les sacs de taille supérieure à 100 litres

COLLECTE PNEUMATIQUE
À USAGE DES COMMERCES
ET DES BUREAUX

Pour toute question sur le tri et la propreté de l’espace public :

© Mairie de Paris – Conception :

• consultez le site paris.fr
• appelez le 3975 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

Edition 2021

VIDE

• appelez le 09 77 40 75 75 (n° Cristal, appel non surtaxé)
• consultez le site collecte-pneumatique-paris.fr

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE ET MÉTAL (ACIER, ALU...)

Pour toute question technique sur les bornes ou pour signaler un
dysfonctionnement :

Activité Recyclage & Valorisation des déchets, Comm. IDF

UNE QUESTION ? UN RENSEIGNEMENT ?

+ D’INFOS POUR BIEN TRIER SES
DÉCHETS À L’INTÉRIEUR DE CE GUIDE !

BOUTEILLES DE SOLVANTS
ET POTS DE PEINTURE

GRAVATS ET DÉCHETS
ISSUS DU BRICOLAGE
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PETIT ÉLECTROMÉNAGER ET
ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

GROS CARTONS
D’EMBALLAGE

NOUVEAU
EMBALLAGES
EN MÉTAL

BOUTEILLES & FLACONS
EN PLASTIQUE
VERRE, VAISSELLE
ET CÉRAMIQUE

LES PAPIERS, EMBALLAGES
ET BRIQUES EN CARTON

CE QU’IL RESTE APRÈS
AVOIR FAIT LE TRI

SEULEMENT
• DANS LA BORNE JAUNE •

• DANS LA BORNE VERTE •

CAGETTES ET
GROS BIDONS

• DANS LES BORNES
JAUNES OU VERTES •

IL EST INTERDIT
DE JETER

LA COLLECTE PNEUMATIQUE
Comment ça marche ?

SALLE DES COMMANDES
Des techniciens assurent le pilotage et la
surveillance du système qui leur permet :
• de déclencher des collectes supplémentaires ;
• de détecter les dysfonctionnements ;
• d’intervenir à distance ;
• d’isoler une partie du réseau.

La collecte pneumatique consiste à déposer les déchets dans des points
de collecte pour les acheminer par aspiration dans des conduites souterraines
jusqu’au terminal dans lequel est installée la centrale d’aspiration.

ENLÈVEMENT ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS
Une fois pleins, les conteneurs
sont acheminés jusqu’au centre de
traitement le plus proche.

Salle des commandes
CENTRALE D’ASPIRATION
Déchets recyclables
Déchets non recyclables
Lève-conteneur sur pont-roulant

Salle
de fi ltration

Cyclones
Salle pédagogique

Vanne d’aiguillage

Grille
d’entrée d’air

Conteneur
Compacteur
Vannes de stockage
Turbos-extracteurs

POINTS DE COLLECTE
Ce sont des bornes destinées à recevoir les
déchets préalablement triés :
• elles sont ergonomiques, elles
offrent une parfaite sécurité
d’utilisation pour tous, y compris
les personnes à mobilité réduite ;
• les codes couleur (jaune et vert)
sont les mêmes que ceux des
couvercles des bacs traditionnels.

TURBOSEXTRACTEURS
Ils permettent de créer
un courant d’air
qui aspire les déchets
depuis les bornes
jusqu’au terminal.

DÉCHETS DES COMMERCES & BUREAUX
Pour l’élimination de vos ordures ménagères, déchets multi-matériaux de petite taille
et verre, vous pouvez soit vous adresser à une société privée, soit vous adresser à la
Ville de Paris qui vous remettra alors un ou plusieurs badges d’accès aux bornes de
collecte pneumatique des déchets pour les ordures ménagères et les multi matériaux
situés dans votre immeuble ou sur la voie publique ainsi que un ou plusieurs bacs pour
la collecte du verre.
Vous disposerez alors de la collecte gratuite d’un volume global de 330 litres de
déchets par jour en ordures ménagères, multi-matériaux recyclables de petite taille
et verre. Au-delà de ce volume, la collecte et l’élimination des déchets d’activité sont
soumis à redevance (sauf pour les cafés et restaurants, hors vente à emporter). Il
conviendra de souscrire le contrat pour la collecte de vos déchets auprès du service
local de propreté du 17e arrondissement.

Gros cartons d’emballages et déchets volumineux

Les grands cartons, les cagettes, les gros éléments de polystyrène, les gros bidons
et les déchets trop volumineux ne sont pas acceptés dans la collecte pneumatique
des déchets. Il conviendra de prendre une collecte privée pour ces déchets.

Le verre

Pour le recyclage des emballages en verre (hors vaisselle et ampoules), vous pouvez
utiliser les bacs de collecte blancs ou les colonnes à verre présentes sur l’espace
public. Le dépôt au pied des colonnes à verre est interdit et dangereux et peut être
sanctionnée par une amende.

Les bio-déchets

 oncernant les bio-déchets, les commerçants et les professionnels qui ont une
C
production supérieure à 10 t/an sont obligés de les faire collecter par une société privée.

Huiles alimentaires usagées

Les professionnels sont responsables de la gestion des huiles alimentaires usagées
qu’ils produisent et/ou détiennent jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.
Ils doivent s’assurer que leur élimination est conforme à la réglementation (Article
L 541-2 du Code de l’environnement. Plus d’info sur le site de la chambre de
commerce et d’industrie.). Dans le cadre du Règlement d’assainissement de Paris,
les articles 21 et 21.1 précisent l’obligation pour les restaurateurs de récupérer et
faire collecter les graisses de cuisine et huiles alimentaires usagées, leur rejet à
l’égout étant interdit. Les bordereaux d’enlèvement doivent d’ailleurs être conservés
et tenus à disposition du service d’assainissement pendant un délai de 2 ans à
compter de la date d’enlèvement

Ressourcerie et recyclerie

 ertains des déchets dont vous souhaitez vous débarrasser peuvent sans doute être
C
réutilisés. Consultez la liste des ressourceries et recycleries sur paris.fr

SALLE DE FILTRATION
L’air ayant servi à aspirer
les déchets est épuré avant rejet
dans l’atmosphère.

CYCLONES
Chaque type de déchet, recyclable ou
non recyclable, est dirigé jusqu’au cyclone
correspondant par une vanne d’aiguillage.

À RETENIR : les bornes de collecte installées sur
l’espace public ne pourront être utilisées que par les
agents municipaux et les professionnels.

MODE D’EMPLOI DES BORNES
1. Vérifiez que le voyant est éteint
Si le voyant est bien éteint, la borne est bien disponible.
Par contre :

• Si le voyant est rouge : la borne est indisponible ou en panne. Les

techniciens interviendront pour la remettre en service dans les meilleurs
délais. Merci de stocker vos déchets et de revenir ultérieurement pour
pouvoir les jeter.

• Si le voyant est orange clignotant : la borne est momentanément
verrouillée par sécurité car une aspiration est en cours. Merci d’attendre
entre 30 secondes et une minute avant de pouvoir déverrouiller la porte
et jeter vos déchets.
• Si le voyant est orange fixe : la borne est pleine et devrait être aspirée

dans les minutes qui suivent

2. Passez alors votre badge devant le lecteur pour
déverrouiller la trappe

• Le voyant doit passer à l’orange quelques instants puis au vert.
Cela signifie que vous êtes autorisé à déposer des déchets

• Si le voyant passe au rouge, c’est que votre badge n’est plus valide.
3. Ouvrez la porte de la borne
et déposez vos déchets
4. N’oubliez pas de bien
fermer la porte de la
borne après avoir
déposé vos déchets

