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Vos

équipements
À chaque couleur
ses emballages
Emballages
en plastique,
en métal,
en carton

Plastikozko,
metalezko,
kartoinezko
gainestalkiak
ontzi horietan

•

Les conteneurs à bande
jaune sont destinés à
recueillir les bouteilles en
plastique, emballages en
métal ou cartonnettes.
▲ Des points d’apport
volontaire sont à votre
disposition.

Verre

Berina ontzi berdeetan
Les conteneurs à
bande verte sont
destinés à recueillir le
verre.

•
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hornidurak

Kolore bakoitzak bere

gainestalkiak

Journaux,
magazines

Vos équipements
Zuen hornidurak

Zuen

Egunkariak,
aldizkariak
ontzi urdinetan

Les conteneurs à bande
•bleue
sont destinés à recueillir
les journaux et magazines.

Ordures
ménagères

Etxe-hondakinak
beti plastikozko
zakuetan ezar

Vos ordures ménagères
•
et emballages souillés doivent être
conditionnés dans des sacs fermés et
jetés dans les conteneurs collectifs de
votre quartier.
▲ Un doute ? Jeter l’emballage avec les
ordures ménagères.
▲ Duda balin baduzu, etxe-hondakinekin
bota

Ne vous équipez pas de conteneurs 2 roues privatifs,
ils ne sont pas adaptés à nos véhicules de collecte.
2 errotekilako edukiontzirik ez eros.
Gure bilketa-kamioientzat ez dira egokiak.
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Plastique:

Plastikoa

seuls les bouteilles bakarrik
botoilak eta flakoina
et les flacons

birziklatzen dir

se recyclent

ou
Nouvellement
recyclable

Bouteilles d’eau, Ur,
fruitu jus,
de jus de fruit,
soda,
de soda,
esne eta,
de lait,
salda,
de soupe,
olio botoilak
d’huile Non recyclable
> à jeter dans votre poubelle habituelle

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle
Ez dira birziklatzen > Usaiako zikinontzira bota itzazu

Sacs en plastique

Suremballages, sacs et films
en plastique

Pots de produits
laitiers

Barquettes
en polystyrène

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères
Duda balin baduzu, etxe-hondakinekin bota

26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950 pulls en fourrure polaire en recyclé =
Bazinakien? 26 000 plastikozko botoil bereiziz = 1 950 trikota polar egiten ahal dira =

Le saviez-vous?
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ak

ra

Flacons de
produits ménagers
Etxe garbiketarako
flakoinak

edo
Cubitainers
Arno kubituak

Flacons de produits
d’hygiène
Norberaren garbiketarako
flakoinak

= 8m

=

Bouteilles et flacons en plastique
Plastikozko botoilak eta flakoinak

:

d’eau économisés – Le saviez-vous? 26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950 pulls en fo
8 m3 ur aurrezten ahal da - Bazinakien? 26 000 plastikozko botoil bereiziz = 1 950 tr
3
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Les boîtes

métalliques,

briques alimentaires
et les cartons,

les

bien vidés de leur contenu,

se recyclent

ou
Boîtes et
suremballages
en carton
Kartoinezko ontziak eta
gainestalkiak

Non recyclable > à jeter dans votre poubelle habituelle

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle
Ez dira birziklatzen > Usaiako zikinontzira bota itzazu

Emballages sales non vidés

Couches

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères
Duda balin baduzu, etxe-hondakinekin bota

66 667 canettes en aluminium triées = 265 cadres de vélos = 9 m3 d’eau économ
Bazinakien? 66 667 aluminiozko ontzi bereiziz = 265 bizikleta koadro egiten ahal dira =

Le saviez-vous?
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janari brikak
eta kartoinak,
ongi husturik,

birziklatzen dira

Briques alimentaires
Janari brikak

edo

Bidons de sirop,
aérosols,
boîtes de boisson
et de conserve,
barquettes en aluminium

Boîtes métalliques, briques, cartons
Metalezko ontziak, janari brikak, kartoinak

Metalezko ontziak,

Ziropa ontziak,
aerosolak,
edari
eta kontserba ontziak,
aluminiozko ontzixkak

66 667 canettes en aluminium triées = 265 cadres de vélos = 9 m3 d’eau éc
9 m3 ur aurrezten ahal da - Bazinakien? 66 667 aluminiozko ontzi bereiziz = 265 bizikleta

misés –

Le saviez-vous?
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Egunk

journaux, aldizkariak
eta iragarkia
magazines
birziklatze
et prospectus
Les

se recyclent

Journaux
Egunkariak

Non recyclable > à jeter dans votre poubelle habituelle

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle
Ez dira birziklatzen > Usaiako zikinontzira bota itzazu

Films en plastique de
suremballage de journal

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères
Duda balin baduzu, etxe-hondakinekin bota

Le saviez-vous?

13 889 boîtes de céréales triées = 2 368 emballages en carton pour 6 bouteilles

Bazinakien? 13 889 zereal ontzi bereiziz = 6 botoilentzako 2 368 kartoinezko gainestalki
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kariak,

ak
zen dira

i

Magazines

Journaux, magazines
Egunkariak, aldizkariak

Aldizkariak

Prospectus
Iragarkiak

en recyclé = 2,6 tonnes de bois –

Le saviez-vous?

13 889 boîtes de céréales triées = 2 368 emballa

egiten ahal dira = 2,6 tona egur - Bazinakien? 13 889 zereal ontzi bereiziz = 6 botoilent
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Les emballages

en verre,
bien vidés,

se recyclent

Bouteilles
et flacons
Botoilak eta flakoinak

Non recyclable > à jeter dans votre poubelle habituelle

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle
Ez dira birziklatzen > Usaiako zikinontzira bota itzazu

Ampoules électriques
et à halogène

Vaisselle, faïence,
porcelaine

Casseroles
vitroceram

Pots de fleurs

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères
Duda balin baduzu, etxe-hondakinekin bota

3 000 bouteilles en verre triées = 3 000 nouvelles bouteilles en verre = 0,5 m3
Bazinakien? Berinazko 3 000 botoil bereiziz = berinazko 3 000 botoil berri egiten ahal dira

Le saviez-vous ?
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Berinazko
gainestalkiak,

ongi husturik,

Bouteilles, bocaux, pots en verre

Berinazko botoilak eta ontziak

birziklatzen dira

Pots et bocaux
Berinontziak

d’eau économisé – Le saviez-vous ? 3 000 bouteilles en verre triées = 3 000 nouvelles bouteilles e
a = 0,5 m3 ur aurrezten ahal da - Bazinakien? Berinazko 3 000 botoil bereiziz = berinazko 3 0
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Pour vos autres

déchets
les déchèteries
vous accueillent

[

volumineux ?

Que faire des cartons
Kartoin handietaz zer egin?

Hondakintegietara ereman behar dira.
Les cartons volumineux (type emballage de
meuble) doivent être amenés à la déchèterie.
Ils ne doivent pas être placés dans les bacs de tri.

Également à porter en déchèterie
Hondakintegietara ereman behar dira ere

[
[ [

Les déchets verts
Hondakin berdeak
(végétaux, gazon, feuilles,
branches d’arbre…)

Le Bois
Zureria

Les gravats
Legarrak

La déchèterie est un lieu de tri des déchets, ceux-ci seront traités dans une filière
adaptée (compostage, recyclage, valorisation énergétique et enfouissement).
Afin de satisfaire le maximum d’usagers, les apports ne doivent pas excéder 2 m3
Hondakintegia, hondakinen bereizteko tokia da. Ondotik molde egokian tratatuak dira.
Gehienen galdeei erantzuteko, 2 m3 baino gehiago ez ekar.

Voici les coordonnées et les horaires d’ouverture des trois déchèteries :
Huna hondakintegien helbide eta ordutegiak
Lundi
Astelehena

Mercredi
Asteazkena

Jeudi
Ortzeguna

Vendredi
Ortziralea

/

9 - 12

/

14.30 - 18

/

14.30 - 18

/

14.30 - 18

/

9 - 12

Samedi
Larunbata

Dimanche
Igandea

9 - 13

Itxassou Itsasu
ZA Errobi
05.59.29.77.02

14.30 - 18

Ustaritz Uztaritze
Route de la Gare
05.59.70.34.19

9 - 12

Souraïde Zuraide
RD 918
05.59.93.90.47

Mardi
Asteartea

/

14.30 - 18

/

14 - 19
9 - 13
14 - 19

9 - 13
14 - 19
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9 - 12

9 - 12

/

Beste Hondakinentzat,
Hondakintegiak

zuen zerbitzuko

[

dira

Les encombrants

Les ferrailles

Hondakin larriak
(matelas, chaise en plastique,
polystyrène…)

Burdinak

Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques
Hornidura elektriko eta elektroniko
hondakinak
Ramenez-les en déchèteries ou bien procédez à
leur retour lors de l’achat d’un équipement neuf
(règle du 1 pour 1)
hondakintegietara edo saltegira
(réfrigérateur, gazinière, ordinateur,
téléphone portable, luminaires, etc…)

[

Également les huiles alimentaires,
emballages ménagers, papiers.
Baina ere janari-olioak,
gainestalkiak, paperak

Les huiles de vidange
Auto olioak

Les piles - les batteries
Pilak, bateriak

Néons

Neon-hodiak

Hondakin toxikoak
(peintures, acides, phytosanitaires, etc…)
Collectés dans les déchèteries d’Itxassou
et d’Ustaritz.

les ordures ménagères ne sont pas
acceptées en déchèterie
Etxe-hondakinak ez dira hondakintegietan
onartuak
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Les autres déchets
Beste hondakinentzat

[

Déchets toxiques

Le saviezvous

?

Bazinakien?

■ Pourquoi ne recycle-t-on
pas les pots de yaourts, les sacs
et les suremballages en plastique?
■ Faut-il laver

Zergatik ez ditugu jogurt ontziak, boltsak eta plastikozko
gainestalkiak birziklatzen?

Birziklatzen diren
gainestalkiak garbitu
behar ote dira?

Les pots de yaourts, les sacs et les suremballages
sont fabriqués avec des plastiques trop fins,
qu’il vaut mieux incinérer pour en récupérer l’énergie.
Plastiko meheegiekin eginak dira.
Hobe da horien erretzea energia berreskuratzeko.

les emballages
à recycler?
Non. Il suffit de bien les
vider ou les racler pour
qu’ils ne salissent pas
les autres emballages.
Il est inutile de les laver
car l’eau consommée
doit être ensuite… traitée.
Ez. Ahal bezainbat hustu
behar dira. Ez garbi, bestenaz ura kutxatzen duzu…

■ Que signifie
le point vert Eco-Emballages?
Zer da "Eco-Emballages" ikurra?
Ce sigle indique que l’industriel qui a fabriqué
le produit participe financièrement à la valorisation
et donc au recyclage des emballages ménagers.
Il ne signifie pas que l’emballage qui le porte est recyclable.
Ikurrak erakusten du enpresak dirua ematen duela
gainestalkien birziklatzeko. Ez du erran nahi gainestalki hori
birziklatzen ahal dela

■ Que se passe-t-il
si je me trompe de bac?
Zer gertatzen da ontzi ezegokian ezartzen badut?
Ce qui ne devrait pas se trouver dans le bac, soit parce que ce n’est pas recyclable, soit parce que je me
suis trompé de bac (déchet recyclable), ne sera pas recyclé. Le déchet sera enfoui et cela coûte cher.
Hondakina lurperatua izanen da eta kario da.
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LABURBILTZEKO

A CHAQUE DÉCHET SA SOLUTION…
- Les emballages ménagers recyclables tels que les bouteilles et flacons en plastique,
les cartonnettes et briques alimentaires, les emballages métalliques doivent être
déposés aux Points Tri (conteneur à bande jaune), ou bien dans les nouveaux
conteneurs à tri (couvercle jaune)

-Birziklatzen diren gainestalkiak > Kolore horia duten edukiontzietan
- Le verre et le papier doivent être déposés aux Points tri (conteneur à bande verte et bleue)

-Berina eta papera > Kolore berdea eta urdina duten edukiontzietan
- Les ordures ménagères doivent être conditionnées en sacs et déposées dans les conteneurs ;

-Beste etxe-hondakin guztiak > Edukiontzietan (plastikozko poltsetan ezarririk).
- Les autres déchets doivent être apportés en déchèterie.

-Beste hondakin guztiak > Hondakintegira

ET POUR LES RÉCALCITRANTS,
VISIBLEMENT IL Y EN A…

SACHEZ QUE
L’abandon de déchets sur la voie publique est
interdit (Art. 84-85 du Règlement sanitaire
départemental, circulaire du 9 août 1978)
La personne responsable doit être punie d’une
amende prévue pour les contraventions de 4e
classe (soit 135 euros).
(Art R644-2 du Code Pénal).

15

ETA BURUGOGORRENTZAT,
IDURIZ BADIRA…
JAKIN EZAZUE
Hondakinak toki publikoetan uztea
debekatua dela (Departamenduko
osagarri araudiko 84-85 art., 1978ko
agorrilaren 9ko gutun irekia).
Pertsona hobendunak 4garren saileko
ixuna ukaiten ahal du (hots 135 euro).
(Zigor Kodeko R644-2 art.).

