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Guide pratique
Le tri sélectif

Arriva il porta a porta
CONTACTS :
INFORMATIONS
Pour obtenir des informations concernant le service de tri sélectif, appeler le numéro vert gratuit :
800 012 572
du lundi au samedi, de 8.00 à 19.00 (répondeur téléphonique en dehors des horaires)
CENTRE DE RÉEMPLOI
Pour entrer en contact avec le Centre de réemploi, appeler le responsable au numéro 329 088 28 61 ou écrire à
l’adresse e-mail suivante : centroriusocomuness@gmail.com

Contacts

SECTEUR ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS PUBLICS | Via Ariosto 1, Sassari
Pour de plus amples informations, écrire à ambiente@comune.sassari.it

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

BOÎTES DE CONSERVE

Immeuble : Utiliser le conteneur de Couleur JAUNE
Utilisateur individuel : Déposer les déchets dans des Sacs Jaunes

PLASTIQUE

• Assiettes et gobelets en plastique jetables
• Bouteilles d'eau, de boissons, d’huile, de jus de fruits, de lait,
etc.
• Flacons de détergents, savons, produits variés
• Tubes de crèmes, sauces, sirops, etc.
• Emballages en plastique ou polystyrène, boîtes transparentes,
emballages pour aliments
• Barquettes pour aliments (oeufs, glace, etc.)
• Pots de yaourts, de crèmes de fromage, barquettes à desserts
• Filets pour fruits et légumes
• Récipients pour l’emballage de produits variés (cosmétiques,
lingettes humides, produits en poudre)
• Vases pour plantes (diamètre maximal 15 à 20 cm)
• Sacs et sachets alimentaires en tous genres
• Petits emballages en plastique (film entourant les bouteilles, le
papier toilette, etc.)
• Polystyrène (réduire les dimensions s’il est trop grand)
• Plaquettes de médicaments vides

Retirer les
restes
de nourriture !

Ne pas laver les
déchets ! Se rappeler
seulement de
bien les vider
avant de les jeter.

Écraser les
bouteilles

en plastique
et revisser le
bouchon afin
d’en réduire le
volume

ATTENTION !

Toujours contrôler
l’étiquette du
produit en cas de
doute sur le type de
recyclage.

Utiliser le conteneur de
Couleur Grise

BOÎTES DE CONSERVE
Boîtes de conserve signifie tous les
emballages en aluminium et en acier
• Boîtes et pots pour aliments (thon, viande, légumes,
aliments pour animaux, etc.)
• Canettes en aluminium pour boissons
• Pots de peinture vides
• Couvercles et fermetures à vis
• Barquettes en aluminium pour aliments
• Tubes en aluminium (mayonnaise, crèmes, etc.)
• Feuille d’aluminium (papier d’aluminium)
• Sprays/Aérosols (uniquement si aucun symbole de
danger n’est affiché sur l’emballage : Flamme, Crâne
ou X. Le nébuliseur et le bouchon doivent être retirés et
jetés avec le plastique)

NON Récipients avec symbole de danger :
NON Couches
Jeter avec les déchets résiduels
secs ou par le biais du service
adapté (décrit plus loin)

NON Jouets
Jeter les jouets
non électroniques dans le
conteneur des
déchets résiduels secs

NON Fourniture de bureau NON Électronique
Jeter avec les
déchets résiduels secs

NON Tetra Pak
Jeter
avec le
papier

Amener
à la déchetterie
communale

NON Couverts jetables
Jeter avec les
déchets
résiduels secs

Amener ces déchets à la déchetterie communale afin
qu’ils puissent être éliminés avec les matériaux dangereux.

VERRE

PAPIER ET CARTON
Immeuble : Utiliser le conteneur de Couleur Blanche
Utilisateur individuel : Déposer les déchets à l’intérieur d’un
conteneur/sac en papier/carton ou utiliser n’importe quel
conteneur (par exemple, seau/vieille cuvette). Il suffira d’y écrire
« papier » pour éviter les malentendus.
• Journaux et revues
• Dépliants et prospectus
• Vieux cahiers

• Sachets en papier
• Boîtes à pizza
• Serviettes en papier

• Tickets à gratter
• Tetra Pak (briques de thé,
lait, jus de fruits)

Déchirer les boîtes !
Écraser et plier les boîtes en carton afin d’en réduire le volume.

Utilisez le conteneur
de Couleur Bleue
• Bouteilles, fiasques, pots et petit pots en verre
(retirer les couvercles en acier et en aluminium)
E si un objet est trop grand ?

Les objets de grandes dimension, tels que les
dames-jeannes, doivent être amenés à la déchetterie.

Retirer les restes de nourriture ou de liquide !
La boîte de la pizza ?
On la jette presque toujours avec le papier ; elle peut être jetée
avec les ordures ménagères, uniquement si la base de la boîte
est vraiment grasse ou trop sale, après avoir été divisée en petits
morceaux pour en réduire le volume.
Le sac en plastique n’est pas du papier !
Si chez vous, vous collectez le papier dans des sachets en plastique, videz le contenu dans le conteneur blanc et jetez le sachet
dans le conteneur pour le plastique.

Certaines erreurs à éviter :
NON Tickets de caisse
Jeter avec les
déchets résiduels secs

NON Scotch / Papier d’emballage
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

NON Papier essuie-tout
Jeter avec les
ordures
ménagères

NO Papier sulfurisé
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

Ne pas laver le verre mais le vider soigneusement. Il n’est
pas nécessaire de retirer les étiquettes.

Certaines erreurs à éviter :
NON Verres
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

NON Néon
Amener à la
déchetterie
communale

NON Miroirs
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

NON Ampoules
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

NON Céramique
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

NON Cristal
Jeter avec les
déchets résiduels
secs

DÉCHETS RÉSIDUELS SECS
Utiliser les sacs semi-transparents de
couleur verte fournis.
Jeter les déchets après les avoir correctement
placés à l’intérieur des sacs fournis.

Utiliser le conteneur de Couleur Verte

Déchets résiduels secs ne signifie pas que
vous pouvez mélanger les déchets pour
éviter de faire le tri !

Exemple :
• Couches, couches adultes et alèses
• Serviettes hygiéniques
• Couverts en plastique
• Jouets en caoutchouc et en plastique
• Capsules de café en plastique dur
• CD, DVD, cassettes audio et vidéo
• Objets en céramique, porcelaine, pyrex

•
•
•
•
•
•
•

Dans ce conteneur on ne peut jeter que les déchets ne
pouvant pas être triés.

et vitrocéramique
Poussières d'aspirateur ou déchets domestiques
Radiographies médicales, pellicule photos et diapositives
Ampoules à incandescence
Stylos, feutres et fourniture de bureau en tous genres
Brosses à dents et éponges
Papier sulfurisé, plastifié et thermique (tickets de caisse, etc.)
Papier de cuisson, papier sale et lingettes humides

• Collants et chaussettes
• Mégots de cigarettes
(bien éteints)
• Masques et gants jetables
• Miroirs et cristal
• Verres culinaires en verre
• Pailles
• Sable de litière pour animaux
domestiques

Certaines erreurs à éviter :
NON Ordures ménagères
Jeter avec
les ordures
ménagères

NON Papier et Carton
Trier comme
indiqué ci-dessus

NON Plastique
Jeter dans les
conteneurs/sacs
pour le Plastique

NON Cendre de bois
Jeter dans le
conteneur des ordures
ménagères
(dans un sac et
éteintes)

ORDURES MÉNAGÈRES

Utiliser le conteneur
de Couleur Marron

• Déchets de fruits et légumes
• Viande et poisson en petits
morceaux
• Produits laitiers
• Coquilles d'œufs
• Marc de café et filtres de thé ou
d’autres
infusions
• Serviettes ou mouchoirs
en papier
• Sciure et cendres de bois
(bien éteintes et emballées)
• Papier essuie-tout de cuisine
(même mouillé ou gras)
• Feuilles et terreau
• Coquilles de moules, palourdes
ou similaires

Bien fermer le sac !
Jeter les déchets après
les avoir correctement
enfilés dans des sacs
Biodégradables et/ou
Compostables
NON Sable de litière pour chats
Le sable des litières pour animaux est généralement composé de silice (ou similaires) et
doit être jeté avec les Déchets résiduels secs, sauf spécification différente sur l’emballage (il existe des sables biodégradables ou compostables)

NON Couches
Jeter dans le conteneur
pour les déchets résiduels secs ou par le biais
du service adapté

NON Sacs en Plastique
Jeter les ordures ménagères
dans des sacs
biodégradables et non dans
des sacs en plastique

DÉCHETTERIE
COMMUNALE
LA DÉCHETTERIE
COMMUNALE est une
zone équipée permettant
aux citoyens d’éliminer
gratuitement tous les
déchets qui, en raison
de leurs dimensions ou
type, ne peuvent être
placés dans les conteneurs
domestiques ou situés
dans la rue.
POUR JETER QUOI

OÙ ET QUAND
Sassari à Via Montello
du lundi au vendredi :
8.15 - 13.00 et 14.30 - 16.30

FER, CUIVRE
ALUMINIUM

HUILE VÉGÉTALE

BOIS

PAPIER ET
CARTON

DEEE (Tous les matériaux
électriques et électroniques)

Samedi :
8.15 - 12.30
Dimanche : FERMÉ

PILES USÉES ET
BATTERIES AUTOS

TONER ET
CARTOUCHES

HUILE MINÉRALE

DÉCHETS ENCOMBRANTS

MÉDICAMENTS
PÉRIMÉS

DÉCHETS
INERTES DE
DÉMOLITION
(petits travaux
domestiques)

VÊTEMENTS
USÉS

PEINTURES, ENCRES
ACIDES, PESTICIDES
ET AÉROSOLS

COUPES ET
TAILLES

GRANDS PLASTIQUES
ET JOUETS

CONTACTS :
Pour obtenir des informations sur la déchetterie
communale, appeler le numéro vert
800 012 572 du lundi au samedi de 08:00
à 19:00 (répondeur téléphonique en dehors des horaires).

Vous avez des déchets encombrants à jeter ?

Prenez le téléphone ! L'appel est gratuit... Le retrait est gratuit.
L’élimination des déchets encombrants est facile et gratuite, grâce au service de retrait sur rendez-vous.
Comment faire : Pour réserver, appeler le Numéro Vert 800 012 572
Quand et comment se fait le retrait : Le service clients donne la date du retrait et le client dispose les
déchets encombrants à l’extérieur de sa propriété, la veille.

Retrait
des déchets
encombrants

Qu’est-ce qui peut être éliminé : Déchets encombrants tels que : armoires, divans, matelas, fauteuils,
chaises, bureaux ... ou bien les DEEE (Déchets d’équipements Électriques et Électroniques) comme les
réfrigérateurs, les écrans, les téléviseurs, les machines à laver, les chauffe-eau...

Utiliser également les points de collecte mobiles
Les points de collecte distribués dans les environnements urbain et agro acceptent les mêmes déchets
que la déchetterie communale, à l’exclusion des déchets inertes, qui sont refusés. Rappelons que le
retrait est limité à 3 pièces à la fois. En cas de situations particulières ou de nécessité de démonter un
meuble ou un objet encombrant afin de faciliter le transport, il est recommandé d’appeler le numéro vert
gratuit 800 012 572 pour recevoir les instructions correctes.

Points de
collecte
mobiles

POINTS DE COLLECTE MOBILES : OÙ ET QUAND
- Point de collecte de Piazzale Segni à Sassari
Actif tous les mardis de 8.00 à 13.00
- Point de collecte de Via Camboni (Li Punti)
Actif tous les jeudis de 8.00 à 13.00
- Il existe en outre des points de collecte dans la zone agro citadine dont le calendrier est variable et
doit par conséquent être consulté sur le site internet differenziatasassari.it

Comment éliminer l’huile végétale usagée
L’huile alimentaire usagée domestique peut être amenée tous les jours, 24h sur 24 dans les conteneurs spéciaux situés dans les lieux suivants :

Huile
végétale

Sol public - Commune de Sassari : Loc. Campanedda (ex école), V.le Porto Torres (ext. Pittarosso), Déchetterie V. Ariosto, Ex SS291 km. 6 La Landrigga, L.go
Monache Cappuccine, V. Camboni numéro 17/L, V. De Luna, V. Pasella numéro 7, Loc. Ottava (ex SS131 n. 139), P.zza dell’Assunta, P.zza Colonnello Serra 2, Porta
Sant’Antonio angle v. Saffi, V. Grazia Deledda, V. Cesaraccio 22, V. Asproni angle V. Diaz, V. Bovet (derrière l’église San Giovanni), V. Caniga, V. Carlo Felice 29 devant Eurospin, V. Carso haut. numéro 39, V. Cilea 55, V. FIii Vivaldi angle v. Tirso, V. Frassetto angle V. Castiglia, V. Gorizia 75, V. Istria angle V. Pasubio, V. La Malfa
angle v. De Muro, V. Luna e Sole angle V. Parodi, V. Napoli angle V. Rizzeddu, V. P.ssa Maria 43, V. Pietro Micca 92, V. Pirandello 1, V. Prunizedda angle V. Dalmazia,
V. Renzo Mossa haut. numéro 2, V. Tempio angle V. Genova, V.le Caprera 25, V.le Dante 48, V.le Italia angle V. Risorgimento, V.le Italia 41, V.le Umberto 105, Sol
Privé auprès des supermarchés – Commune de Sassari : COBEC : V. Armando Diaz 16/A, V. Carbonazzi, V. Chiarini, V. Pascoli, V. Budapest. CONAD : V. Colombo
8, V. Gramsci. EUROSPIN : Loc. Predda Niedda str. 11, V. Verona, V.le Porto Torres. MD : Loc. Li Punti V. Vittorino Era 52, Piazzale Segni, Strada 1 Predda Niedda, V.
Caniga 2. NONNA ISA : La Piazzetta, V. Ortobene p.zza Francesco Bande, V. Pattada 10, V. Carmelo Floris. PAM ABC : V. Cesaraccio, V. Grazia Deledda 51.  SISA : - V.
Baldedda, V. Coppino, SUPER DIS : Loc. Predda Niedda str. 4.

L’huile doit être placée dans des bouteilles en plastique bien fermées et le contenu ne doit pas être versé par terre.

On peut placer les articles suivants dans les conteneurs spéciaux pour vêtements et matières textiles : Vêtements, Sacs à main,
Rideaux, Chapeaux, Couvertures, Vêtements et accessoires en cuir, Ceintures, Chaussures

Vêtements et
Matières textiles

Via dei Gremi – P.zza Santa Maria, Via Attilio Deffenu, Via dei Mille – carrefour Via Muroni, Viale Italia – carrefour Via Risorgimento, Via Prcellana – carrefour Via Amendola, Viale Italia –
carrefour Via Metteotti, Via Monte Grappa – carrefour Via Manzella, Via delle Croci – P.zza San Pietro, Viale Italia – Devant le kiosque à journaux, Via Mosca – carrefour Via Washington,
Via Rockefeller, Via Turati – parking autocars, Via Principessa Maria - carrefour Via Turati, Via Principessa Maria – carrefour Via dei Mille, Ottava – Via Limbudu – carrefour SS 131, Via
Gavino de Luna, Via Gamboni – parking, Via Vittorio Era – devant l’école, Via Pasella – carrefour Vincenzo Onda, Via Ettore Manca di Mores, Li Punti – carrefour Via Pala di Carru, St.
Orsola – Via Cesaraccio, St. Orsola – Via del Marghine, St. Orsola Ortobene, St. Orsola sette Fratelli, Santa Maria – Logements sociaux, Via Donizetti, Viale Poirto Torres – Eurospin,
Centre Commercial la Piazzetta, Déchetterie, La Corte, Palmadula, La Pedraia, Campanedda, Villassunta, Bancali, La Landrigga, Tuttubella, Largo Monache – Cappuccini, Via Aurelio
Saffi – Porta Sant’Antonio, Via Raffaello Sanzio, Via Michelangelo Buonarroti, P.zza Sacro Cuore, Viale San Francesco – Devant le marché communal, Via Caprera, Viale Umberto, Via
Oriani, Via Gramsci – Devant Conad, Via Coradduzza, Viale Dante, Via Asproni – angle Via Diaz, Via Tempio – angle Via Genova, Via Catalocchino – angle Via Civitavecchi, Via Rizzeddu – angle Via Monte Grappa, Via Venezia – angle Via Saba, Via Besta  (église San Paolo), Via Fermi, Via Ugola Malfa – Carbonazzi basso, Via Vardabasso, Via Nenni – piazzale Segni,
Via Giuseppe di Vittorio, Via Mastino, Via Pastore, Via Parodi – Devant le kiosque à journaux, Via De Carolis, Via Casula, Via Mossa – angle Via Porrino, Via Luna e Sole, Via Savoia, Via
Prunizzedda, Via Gorizia, Via Grazia Deledda, Via Castiglia, Via Prati, Via Sulcis – angle Via marghinotti, Via Marghinotti, Via Ariosto – devant le parking, Via Baldedda, Via Baldedda –
devant Fruits et légumes, Via Carmelo Floris, Via Ruffilli, Via Bottego, Via Bottego – salle de jeux, Via Kennedy – devant cavalieri, Via Piazza Perosi, Via Vivaldi, Via Chiarini – devant
Sigma, Via Pirandello, Centre commercial Auchan.

Service de ramassage gratuit Couches et Couches adultes pour nouveaux-nés, personnes
âgées et patients hospitalisés.
Avant tout, il est fondamental de rappeler que les couches et couches adultes sont normalement jetées
dans le conteneur pour les Déchets résiduels secs.

Retrait
des couches
adultes

En plus du service de ramassage normal, les familles en difficulté et devant éliminer une grande quantité de couches et/ou couches
adultes, peuvent bénéficier d’un retrait supplémentaire gratuit spécifique à ce type de déchets.
Les utilisateurs intéressés sont priés d’envoyer un e-mail à l’adresse ambiente@comune.sassari.it en indiquant prénom, nom, adresse et
téléphone afin de pouvoir être contactés en cas de communication concernant le service.

