
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 
 
       Vigny, le 09/12/2022 

 
         
       À l’attention 

de tous les habitants du SMIRTOM du Vexin  
  
Réf. : BM/EL 2022-12-005 
 
Objet :  Évolution des consignes de tri pour le bac jaune Emballages-Papiers 
 Lancement de l’Extension des Consignes de Tri (ECT) au 1er janvier 2023 
 
Madame, Monsieur,  
 

Il y a du nouveau dans votre bac de tri ! 
 

Dès le 1er janvier 2023, tous les habitants du SMIRTOM du Vexin pourront déposer tous leurs emballages ménagers 
dans le bac jaune destiné aux Emballages-Papiers. 
  
Trier ses emballages ménagers n’a jamais été aussi facile : dans le bac jaune, vous pouvez maintenant déposer 
vos emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages en 
plastique, sans exception !  
 

Quelques exemples d’emballages en plastique : 
bouteilles, flacons, bidons, 

pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, 
films, blisters et sacs plastiques, 

pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 
 

Pour les emballages en verre, 
continuez à les déposer dans votre bac vert ou dans les Points d’Apport Volontaire (PAV) 

 

En cas de doute, rappelez-vous ces fondamentaux :  
 

1/ C’est un emballage ? Je le dépose dans le bac de tri ! 
 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  
 

3/ Je dépose mes emballages séparés les uns des autres dans le bac (pas dans des sacs).  
 

Pour éviter les doutes, reportez-vous au calendrier de collecte avec les consignes de tri. Il vous précise les nouvelles 
règles de tri en vigueur sur l’ensemble du SMIRTOM du Vexin.  
 

Si vous avez une question, vous pouvez contacter nos ambassadeurs de tri au 01 34 66 18 40 ou consulter notre site 
internet www.smirtomduvexin.net. 
 

Nous vous tiendrons également informés régulièrement de la progression du recyclage sur notre territoire par 
l’intermédiaire des feuilles de tri mais aussi via nos communications numériques (pour les recevoir abonnez-vous à 
notre Newsletter internet ou à l’application d’alerte smartphone Illiwap) : 
 

• Newsletter internet 
Allez sur le site www.smirtomduvexin.net  
et indiquez vos coordonnées en bas de la page d’accueil 
 

• Alerte smartphone Illiwap  
Téléchargez l’application sur votre smartphone (compatible Androïd et IPhone) 

 

Engageons-nous : trions plus, recyclons mieux !  
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
       Brahim MOHA 
       Président du SMIRTOM du Vexin 
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