
noustrions.infocompost
.fr

En cas de vol, perte ou détérioration de 
mon badge, que faire ?
Je préviens Veolia pour désactiver mon badge et 
éviter une utilisation frauduleuse.  
Son remplacement pourra être soumis à facturation.

Et si ma situation change (déménagement, 
naissance ...) ?
Je préviens Veolia de mon changement de situation 
en remplissant le formulaire sur le site internet ou 
en écrivant à infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com

Que faire si la trappe ne s’ouvre pas ?
Je contacte Veolia pour signaler rapidement le 
dysfonctionnement.
•  Voyant rouge : conteneur hors service ou plein.

Que faire de mes déchets encombrants ?
Ne les déposez surtout pas autour des conteneurs. 
Rendez vous à la déchetterie la plus proche de chez 
vous dont l’accès est gratuit. 
La collecte des encombrants est disponible 
uniquement pour les personnes à mobilité réduite 
sur rendez-vous.

VEOLIA
11 avenue de la Libération - 54300 Lunéville

0 800 71 03 87
noustrions.fr

infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com
 Nous Trions - Les Ambassadeurs

 D’INFOS SUR NOUSTRIONS.FR

DÉCHETS
EN HABITAT DENSE

LE GUIDE

TRIER SES

FOIRE AUX QUESTIONSRéduire facilement le volume

de ses ordures ménagères
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JE POSE UN STOP PUB
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N, JE NE JETTE PRESQUE PLU
S RIEN !

Au quotidien, 

j’agis pour diminuer mes déchets !

JE COMPOSTE

JE LES APPORTE EN DÉCHETTER
IE

EN
CO

M
BRANTS, DÉCHETS DANGEREUX .  

Combien de dépôts sont autorisés ?
Le nombre de dépôts autorisé est défini en fonction 
de la composition de votre foyer. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur noustrions.fr

sur trokedon.fr
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* Rappel : le dépôt de déchets sur 
la voie publique est passible de 
verbalisation (art. 632-1 et R 635 - 8 
du code pénal).
** Sous peine de verbalisation et 
d’enlèvement en fourrière.

En déchetterie : gros cartons, bidon d’huile de vidange, 
électroménager, ferraille, meubles, peintures...
En pharmacie : médicaments, seringues...

Nouvelles bornes enterrées

nouveau badge

Les bonnes pratiques

pour un quartier plus propre

Comment ça marche ? Trions mieux pour

payer moins

Et n’oubliez pas... 

Zéro dépôt autour des bornes pour plus 
d’hygiène, et de sécurité (même si j’ai oublié 
mon badge)*.

Ne pas stationner aux abords de la plateforme 
car cela empêche le passage du camion et la 
collecte des bornes**.

Si la borne ne s’ouvre pas, je dépose mes 
déchets dans la borne la plus proche.

Pour déverrouiller 
la borne enterrée, 
présentez votre 
badge.  
Le voyant vert 
s’allume, vous avez 
20 secondes pour 
ouvrir le tambour.

Ouvrez le tambour 
et déposez votre sac.

Refermez le tambour 
sans tasser le sac 
en accompagnant 
le mouvement 
jusqu’au bout.

Sac de 
60 litres 
maxi !

EMBALLAGES 
EN VERRE

 
POTS ET BOCAUX 

EN VERRE

FLACON DE 
PARFUM

BOUTEILLES 
EN VERRE

TOUS LES EMBALLAGES 
VIDES ET NON LAVÉS

 

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

TOUS LES PAPIERS, EMBALLAGES 
ET BRIQUES ALIMENTAIRES

EMBALLAGES 
EN MÉTAL

NOUVEAU

Tous les autres emballages en plastique

En cas de déménagement, vous devez 
impérativement le restituer à Veolia. 
A défaut, il vous sera facturé.

Avec mon nouveau 
badge, j’accède aux 
bornes enterrées noires 
(ordures ménagères).

Le badge est personnel, 
il permet de réserver 
l’accès des bornes aux 
habitants du quartier.


