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Nouvelle année, nouvelles consignes 

Environ un million de tonnes d’emballages ménagers en plastique est utilisé 

chaque année. 

Jusqu’à présent, dans les Alpes de Haute-Provence, seulement la moitié de ces 

emballages était recyclable : les bouteilles, bidons et flacons en plastique. 

L’autre moitié, constituée des pots, barquettes et plastiques souples ne l’était 

pas, faute d’exutoires. Dès lors, l’ensemble des acteurs du tri n’a eu de cesse de 

chercher à répondre à cette incohérence. 

Aujourd’hui c’est chose faite. Des débouchés existent et le centre de tri de 

Manosque s’est modernisé en vue d’accueillir efficacement ces nouveaux 

emballages. C’est ce qu’on appelle ‘’l’extension des consignes de tri à tous les 

emballages’’. 

Ainsi, afin d’harmoniser les consignes à l'échelle du département, c'est à partir 

du 1 avril 2019 que celles-ci entreront en vigueur. Le geste de tri est facilité pour 

l’habitant : ‘’chez vous tous les emballages se trient !’’. 

Désormais, les barquettes en plastique ou polystyrène, les pots de yaourt, les 

tubes en plastique, les sachets et sacs plastique (ect.) se mettent dans les 

conteneurs jaunes, avec les bouteilles, bidons, flacons, cartonnettes, briques et 

tous les emballages métalliques. 
 

 

 



  

 

  

 
 

 

  

 
 

 



  

 

  

 
 

 

* Les papiers se jettent dans les conteneurs bleus en zone Triflux et dans les 

conteneurs jaune en zone Biflux. Trouvez votre schéma de collecte sur notre site 

internet ! 

* Le verre se jette dans les conteneurs verts. 

  
 

Une envolée de la TGAP 

La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) est due par tout exploitant 

d'une installation de stockage de déchets ou d’une installation de traitement 

thermique de déchets (incinérateur). Elle a pour objectif de limiter le 

développement de ce type d'installations et d’encourager les comportements 

vertueux, comme la prévention des déchets, le recyclage,… 

La TGAP émet un signal-prix qui doit dissuader les pratiques polluantes. 

Le projet de loi de finances pour 2019 a été adopté définitivement le 20 

décembre par l’Assemblée Nationale entérinant ainsi la nouvelle trajectoire de 

TGAP. 

http://www.sydevom04.fr/
http://www.sydevom04.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23497
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23497


  

Dans le département des Alpes de Haute-Provence, où les ordures ménagères 

sont enfouies au centre stockage de Valensole (CSDU 04), la trajectoire de la 

TGAP va s’envoler de 24€ la tonne en 2019 à 65€ la tonne en 2025. 

Une collectivité dont le volume d’ordures ménagères se situerait aux alentours 

de 2000 tonnes par an, s’acquittait en 2018 d’une TGAP de 48 000€ , s’acuittera 

d’une TGAP de 90 000€ en 2022 pour finir avec une dépense de 130 000€ en 

2025. Une vraie explosion des coûts et des budgets des collectivités, d’où 

l’urgence de réduire les déchets enfouis. 

L’extension des consignes de tri apparait comme un levier efficace pour 

atteindre cet objectif. 

  
 

La com' part en campagne 

De nouveaux autocollants pour les bacs et les colonnes ont été commandé 

début janvier, ils seront très bientôt livrés. Ils devront être collés sur les 

conteneurs de tri avant le premier avril 2019. La pose de ces nouveaux 

autocollant est chronophage : il faut enlever les anciens, bien nettoyer les 

conteneurs et placer les nouveaux. Les collectivités devront anticiper ce collage 

et mobiliser des agents en conséquence. 

Pour préparer l'extension des consignes de tri, un plan de communication a été 

déployé à l'échelle du territoire du SYDEVOM. Des supports de communication 



variés ont été créés : ''mémotri'', affiches (A4 ; A3 ; A2), sacs de pré-collecte, 

guides du tri, lettres d'information tri-prévention, cocottes*, magnets*... 

Un plan média complet a également été programmé avec des articles et encarts 

dans les journaux locaux ainsi que des spots télévisés et radio. 

Des articles rédigés et illustrés seront fournis aux collectivités pour faciliter et 

homogénéiser la diffusion de l'information sur l’extension des consignes de tri. 

Nous contacterons très prochainement les collectivités afin d'organiser la 

distribution de ces supports. 

*Distribués aux enfants uniquement lors des animations scolaires. 

  

De nouveaux autocollants pour les bacs et les colonnes ont été commandés 

début janvier, ils seront très bientôt livrés. Ils devront être collés sur les 

conteneurs de tri avant le 1er avril 2019. La pose de ces nouveaux autocollants 

est chronophage : il faut enlever les anciens, bien nettoyer les conteneurs et 

placer les nouveaux. Aussi il ne faut pas sous-estimer cette tâche et bien 

l’anticiper. 



  

  
 

2019 : l'année du changement 

1 avril 2019 : 

- Passage en extension des consignes de tri pour tout le Département des Alpes 

de Haute-Provence 

- Suppression des colonnes papiers sur le territoire de la CCVUSP 

1 décembre 2019 : 

- Ajout de colonnes pour la collecte du papier sur le territoire de l'ex-CCABV 

- Suppression des colonnes papiers sur le territoire de la CCAPV 

  

  
 

Point vert pour les industriels 

Contrairement aux idées reçues, le Point Vert ne signifie pas que l'emballage est 

recyclable : il indique que l'entreprise mettant le produit sur marché participe 

financièrement à la collecte et au traitement de son emballage. 

Le tarif est calculé selon le poids et la composition de l'emballage : plus 

l'emballage est complexe à recycler, plus le tarif sera élevé. 

Les entreprises doivent donc être vigilantes quant à la composition de leurs 



contenants et faire des efforts d'éco-conception si elles ne veulent pas payer de 

taxes trop importantes. 

Pour savoir si votre déchets est recyclable, référez vous aux consignes locales. 

  

  
 

Objectif recyclage ! 

Dans les Alpes de Haute-Provence, les emballages et les papiers collectés dans 

les conteneurs dédiés vont au centre de tri de Manosque (géré par Véolia). Ils y 

sont séparés en fonction de leur matière. Après plusieurs étapes, ils sont 

envoyés dans les filières de revalorisation. 

  

Une bouteille n'est pas forcement recyclée en bouteille, elle peut par exemple 

être transformée en fibres synthétiques utilisées pour la fabrication de pulls 

polaires. 

https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/ameliorer-pratiques/lecoconception
http://www.sydevom04.fr/comment-trier-mes-dechets/dechets-menagers-recyclables/


  

Les canettes d'aluminium sont fondues en lingots qui sont ensuite transformés 

en une multitude d'objets : vélos, pièces automobiles, trains... 

  

L'aluminium et le verre se recyclent entièrement à l'infini ! En recyclant ces 

matières, on économise plus de 95% de l'énergie nécessaire pour l'extraction 

des matières premières. 

  
 

Agenda 

21 -23 janvier : Formation des agents et des élus de la CCJLVD aux nouvelles 

consignes de tri 

28 janvier : Co-organisation d'une réunion avec l'Association des Maires Ruraux 

de France, l'Association des Maires de France, la Région et CITEO pour 

informer tous les Maires du Département de l'évolution des consignes de tri 

Janvier : Interventions dans les écoles de la CCJLVD 

Janvier - Février : Interventions dans les écoles de PAA (hors ex-CCABV) 



Janvier - mars : Interventions dans les écoles de la DLVA (pour les communes 

adhérentes au SYDEVOM) 

Février : Interventions dans les écoles de la CCPFML 

Mars - avril : Interventions dans les écoles de PAA (ex-CCABV) 

Mars : Interventions dans les écoles de la CCVUSP 

A partir du mois de septembre : Interventions dans les écoles de la CCAPV 

Le SYDEVOM peut également tenir des stands d'information lors de foires, 

marchés ou d'autres manifestations. Ces interventions sont en cours de 

planification, si vous souhaitez que le SYDEVOM participe, contactez-nous : 

sydevom-com@wandoo.fr ou 04.92.36.08.62. 
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