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CONTACTS

Numéro Vert  800 421 738
Actif du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

 » Vous pouvez demander le retrait des déchets encombrants et verts par téléphone au 
Numéro Vert tous les jours, du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30, en sélectionnant 
le numéro dédié à ce service.

www.nordmilanoambiente.eu

Centre Opérationnel et Administratif:
Via Modigliani, 3/5
20092 Cinisello Balsamo (Milano) – Italie

Fax Centre Opérationnel +39.02.66049468
info@nordmilanoambiente.eu

Déchèterie-Espace tri
Via Petrella, 55
20092 Cinisello Balsamo (Milano) – Italie

GUIDE DE LA COLLECTE DÉDIÉE AUX PARTICULIERS

Les entreprises intéressées par la modalité qui leur est réservée doivent contacter les 
bureaux au Numéro Vert 800 421738 ou bien par e-mail info@nordambiente.eu



Chers citoyens de Cinisello Balsamo,

vous êtes nos meilleurs alliés!

Nous voulons poursuivre des objectifs ambitieux, impossibles à atteindre sinon tous 
ensemble.

Notre entreprise propose chaque jour un service sous vos yeux, un service pour lequel 
chacun de nous paie une taxe directement liée à celui-ci.

Que voudrions-nous?
Nous de Nord Milano Ambiente, mais nous croyons que c’est le désir de tous, nous voulons 
une ville propre et ordonnée, où c’est un plaisir de vivre.
Nous voulons respecter l’environnement pour un futur soutenable.
Nous souhaitons optimiser les coûts pour économiser de l’argent en fournissant un service 
de plus en plus de qualité.

Pour le garantir, notre engagement est constant, quotidien, mené avec le plus grand 
sérieux par une entreprise composée de personnes.
Nous vous demandons d’être une partie active et intégrante de ce parcours avec nous.
Ce qui est jeté, si «À SA PLACE», est ou peut être une ressource; que ce que nous faisons 
avec le tri sélectif est donc un véritable acte créatif, la valorisation d’une ressource et non 
le gaspillage des déchets.

À partir de là, nous voulons construire une nouvelle relation avec vous, citoyens, en 
changeant également la langue à travers laquelle cette relation se déroule. Notre tâche 
c’est de donner des renseignements correctes et celle du trieur c’est de collaborer en 
respectant les règles. De plus, une contribution correcte apporte un double résultat: le 
respect de l’environnement et l’optimisation des coûts, avec l’effet direct associé sur la 
TARI (la taxe sur les déchets).

Donc… «À SA PLACE», c’est ce que nous devons penser chaque jour quand nous avons 
un déchet entre nos mains, soit pour le mettre à sa place, soit pour être nous-mêmes en 
place!

Et si nous ne savons pas où, comment, quand et pourquoi ... voici un guide qui, nous 
l’espérons, vous donnera les bons conseils.

Le Maire
Giacomo Giovanni Ghilardi

Nord Milano Ambiente
Sandro Sisler

L’homme est l’environnement dans lequel il vit
En changeant l’homme, l’environnement change
En changeant l’environnement, l’homme change

Ambiente



 À SA

LES DÉCHETS DOIVENT ÊTRE TRIÉS CORRECTEMENT:
 » Il faut les présenter dans des sacs appropriés

 » Transparents
 » Jaunes
 » Biodégradables
 » Et dans des bacs 120-140 litres
 » Nous vous informons des erreurs dans le tri avec un 
autocollant jaune sur les sacs inappropriés

 » Les sacs et les bacs doivent être déposés sur le trottoir de 
22h00 à 6h00, au bord de la route.

 » Les bacs doivent être rentrés après les avoir vidés
 » Il est interdit de déposer les déchets les jours autres que 
ceux prévus pour la collecte
 » Nous appliquons un autocollant rouge sur les sacs 
déposés les mauvais jours

 » Il est interdit d’abandonner les déchets et / ou de se 
comporter de manière à endommager le décor urbain
 » Nous ne devons pas jeter les ordures ménagers dans les 
corbeilles

 » Il faut ramasser le déjections canines
 » Il ne faut pas abandonner des meubles et des matériaux 
au bord de la route

 » Parce que la ville est à 
nous et chacun de nous 
doit en prendre soin

 » Parce que tous aiment 
vivre dans un endroit 
propre et bien rangé

 » Parce que la police 
locale applique 
des sanctions 
administratives en 
cas de comportement 
violant les règles

POURQUOI

Nous sommes l’environnement dans lequel nous vivons. La façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes, 
aux autres et à notre communauté est ce que nous sommes vraiment.

Si je garde mon environnement propre, cela signifie que je prends soin de moi, que je prends soin des autres 
qui vivent avec moi, que je prends soin de la communauté avec laquelle je vis.

Si nous trions correctement, en mettant À SA PLACE ce que nous jetons, les DÉCHETS deviennent des 
RESSOURCES.

VERRE DÉCHETS NON 
TRIÉS

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

PLASTIQUE, 
ALLUMINIUM, 
BRIQUES 
TETRA PAK

PLACE

PAPIER, 
CARTON



 » Le papier et le carton doivent 
être déposés en petites 
quantités attachées ou dans 
des bacs de 120/240 litres et 
déposés au bord de la route

 » Le papier et le carton ne doivent 
pas avoir de parties adhésives, 
métalliques ou plastiques

 » Le papier souillé avec de la terre 
ou bien de la nourriture ne doit 
pas être jeté dans les bacs du 
tri sélectif car il contamine le 
papier recyclable. Il doit donc 
être jeté avec les déchets non 
triés

 » Le papier et le carton sont 
livrés aux usines de tri et de 
valorisation,  où ils sont triés 
par type et puis envoyés à la 
chaîne de recyclage et aux 
papeteries affiliées

 » Le papier est créé à partir 
d’arbres ou de plantes. 
Produire du “nouveau” papier 
non issu de son recyclage, ça 
veut dire détruire les forêts

 » Je n’imprime pas de 
documents de mon PC, si ce 
n’est pas nécessaire

 » J’utilise le dos blanc des 
feuilles utilisées pour 
prendre des notes

 » Je manipule et je garde 
soigneusement du papier et 
du carton qui peuvent être 
utilisés pour couvrir des 
tiroirs, emballer des cadeaux 
ou faire des cartes de vœux

 » J’utilise des boîtes pour 
stocker et  garder des 
matériaux et des souvenirs

 » Je prépare le papier pour 
la collecte, en séparant 
correctement tout autre 
matériau

 » Je fais attention au papier 
souillé et je ne le mets pas 
dans le bac à papier mais 
dans les déchets non triés

 » Emballages en papier et carton
 » Tous les types de papier, y compris le papier à usage 
graphique, le papier à dessin ou à photocopier et celle 
pour la production de journaux. Sacs en papier

 » Emballage en carton ondulé
 » Boîtes pour aliments, détergents et chaussures
 » Étuis et bandes en carton
 » Journaux et magazines, livres, cahiers et brochures

 » Papier souillé
 » Papier couplé à d’autres matériaux
 » Briques en carton
 » Assiettes et verres en plastique
 » Polystyrène
 » Papier sulfurisé
 » Cartons à pizza souillés
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 » Couches et serviettes hygiéniques
 » Litière pour animaux
 » Médicaments périmés
 » Barquettes alimentaires
 » Tout type de déchets non organiques

 » Ils doivent être mis dans des 
sacs  compostables

 » Ils doivent être déposés à 
l’intérieur des bacs marrons 
(de 10 à 240 litres) 
  
Vous n’avez pas de bac? 
Des bacs de 10 et 30 litres 
sont disponibles chez la 
Déchèterie-Espace tri (Via 
Petrella), la première livraison 
est gratuite. Les livraisons 
suivants, en cas de casse ou 
autres besoins, sont payants.

 » Les déchets alimentaires sont 
les plus faciles à recycler. Ils 
sont amenés aux usines de 
compostage et renaissent sous 
forme de terreau (compost)

 » Dans certaines usines, 
correctement traités, ils se 
transforment en électricité 
propre

 » Ce n’est pas un déchet mais 
une ressource

 » Je consomme d’abord des 
aliments qui vont périmer

 » Je n’achète pas d’aliments 
que je ne suis pas sûr de 
manger

 » Je crée un plan alimentaire 
correct: ma santé en profite 
aussi

 » Je revisite les recettes des 
grands-parents: combien de 
nouveaux aliments peuvent 
être inventés avec les restes 
de nourriture comestible?

 » Je tri correctement les 
biodéchets et les opérateurs 
les rendent sous forme 
d’énergie et de compost

 » Je fais du compostage

COMMENT

VALORISER LES DÉCHETS ALIMETAIRES (HUMIDES)

POURQUOI

JE RECYCLE

JE RÉDUIS

JE RÉUTILISE

 » Déchets de cuisine et restes de repas
 » Les sachets de thé, les filtres à café
 » Mouchoirs et serviettes de table en papier utilisées
 » Coquillages et crustacés
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 » En les collectant dans le bac approprié (Composteur)
 » Dans ce composteur, grâce à l’action de certaines 

microorganismes (bactéries..), les déchets verts et 
alimentaires se transforment en terreau (compost)

 » Ce COMPOST peut être utilisé comme fertilisant pour nos
 » jardins ou plantes d’agrément

 » Les composteurs sont livrés après l’enregistrement à la Tari (taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères) au bureau des impôts

 » À la fin de la pratique, un cours sur l’utilisation correcte des 
composteurs est organisé par le bureau d’Écologie de la 
Municipalité, une fois par an et à la fin du cours, les composteurs 
seront livrés

 » Les composteurs sont livrés en prêt à usage par Nord Milano 
Ambiente; après usure ou casse, l’utilisateur doit effectuer le 
nouvel achat

 » Les techniciens du secteur environnement et écologie 
accompagneront le bon déroulement de la pratique

 » Contribuer à la réduction des déchets jetés dans 
l’environnement

 » Réduction sur la taxe Tari pour ceux qui effectuent 
correctement le compostage ménager

COMMENT

QUE DOIS-JE FAIRE

POURQUOI



 » Bouteilles (eau, boissons, lait et jus de fruits)
 » Flacons (lessives, détergents,  gel douche, shampooing, 
produits ménagers et d’hygiène personnelle  en général)

 » Sacs, sachets, enveloppes (soit pour contenir des produits
 » de toute nature que pour le transport de marchandises)
 » Emballages souples fermés automatiquement (biscuits, 
chips, snacks)

 » Barquettes, bocaux, tubes et pots (de toute forme
 » et mesure avec tout type de plastique, ils sont
 » produits et nettoyés)
 » Petits réservoirs (eau distillée)
 » Assiettes et verres en plastique jetables

 » Canettes de boisson
 » Barquettes et plateaux pour la conservation, la cuisson
 » et congélation des aliments
 » Boîtes en métal alimentaires (viande, poisson et 
légumes)

 » Boîtes et barquettes pour aliments pour animaux
 » Le papier aluminium pour aliments (emballages de 
chocolat,

 » couvercles de yaourt, rouleau de cuisine)
 » Bouchons et capsules pour bouteilles d’eau, d’huile, de 
vin et de liqueurs

 » Tubes à conserves
 » Produits cosmétiquesP
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 » Boîtes alimentaires contenant: légumes en général, 
conserves, fruits en conserve, thon, sardines, huile 
d’olive, viande, aliments pour animaux, certaines 
boissons et café

 » Couvercles métalliques pour pots en verre, tels que 
confitures, marmelades, miel et purée de tomates

 » Bouchons-couronnes appliqués aux bouteilles en 
verre

 » Boîtes en acier utilisées pour les coffrets cadeaux de 
biscuits, chocolats, bonbons, pâtisserie et liqueurs

PLASTIQUE



 » J’achète des fruits et 
légumes en vrac plutôt qu’en 
emballage en plastique

 » J’utilise la gourde en acier 
au lieu des bouteilles d’eau

 » Je bois de l’eau du robinet

 » Je lave les flacons en plastique 
de savons et de détergents et 
j’achète le liquide de recharge

 » J’utilise les produits en 
plastique de façon créative 
pour faire du bricolage et des 
objets de design

 » Je jette correctement 
les déchets en plastique, 
aluminium et acier et ils 
seront traités pour être 
transformés en matière 
première utilisée pour la 
nouvelle production

»» J’achète des frJ’achète des fr
légumes en vralégumes en vra
emballage en pemballage en p

»» J’utilise la gourJ’utilise la gour
au lieu des bouau lieu des bou

»» Je bois de l’eauJe bois de l’eau

» Je lave les flacons en plastique Je lave les flacons en plastique 
de savons et de détergents et de savons et de détergents et 
j’achète le liquide de rechargej’achète le liquide de recharge

» J’utilise les produits en J’utilise les prod
plastique de façon créative plastique de faço
pour faire du bricolage et des pour faire du bricolage et des 
objets de designobjets de design

 » Jouets et articles ménagers en plastique dur et en 
métal

 » Plats et gobelets en plastique souillés et / ou en 
plastique dur

 » Pots de fleurs et soucoupes
 » Grands emballages en polystyrène
 » Tous les conteneurs (boîtiers de CD, cassettes, 
cassettes vidéo, photographies, stylos, parapluies, 
conteneurs en plastique) étiquetés T et / ou F 
(dangereux)

 » Bombes aérosol pour aliments ou cosmétiques

COMMENT JE RÉDUIS

JE RÉUTILISE

JE RECYCLE

A
C

IE
R

 -
 B

R
IQ

U
ES

 E
N

 C
A

RT
O

N

PLASTIQUE
ACIER

ALUMINIUM
BRIQUES 

EN CARTON

 » Le plastique collecté est 
livré aux centres de tri et de 
valorisation.  Ici, le matériau 
est séparé par type et envoyé 
aux étapes de réutilisation et 
de recyclage suivantes

 » S’il est abandonné dans 
l’environnement, il a des 
temps de décomposition allant 
jusqu’à 1000 ans

 » L’aluminium et l’acier sont 
des matériaux recyclables et 
réutilisables à l’infini

POURQUOI

 » Les bouteilles et les canettes 
doivent être nettoyées, 
éventuellement écrasées et 
réduites en volume

 » Ne déposez pas de matériaux 
souillés avec de la nourriture, 
des boissons et d’autres 
résidus

 » Plastique, aluminium, acier 
et briques Tetra Pak doivent 
être mis à l’intérieur des sacs 
jaunes

 » Tous les flacons doivent être 
propres



 » J’achète des produits 
en verre uniquement si 
nécessaire

 » J’essaye de ne pas le 
casser en le manipulant 
avec soin

 » Je lave et j’utilise les bocaux 
comme porte-objets, pour 
garder la nourriture, comme 
porte-fleurs

 » Je lave les bouteilles d’eau 
et je les remplis d’eau du 
robinet qui est préférable de 
boire

 » Je divise tout autre 
matériau du verre avant 
de faire le tri

JE RECYCLE

JE RÉDUIS

JE RÉUTILISE

 » Verres à vitre
 » Miroirs
 » Ampoules et néon
 » Objets en céramique et porcelaine
 » Écran

V
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 » Rincer les flacons
 » Les déchets doivent être 
déposés dans les bacs verts 
appropriés (30/120/240 litres)

 » Ne les mettez pas dans des 
sacs en plastique

 » Le verre est acheminé vers des 
centres de tri et valorisation, où il 
est séparé par type

 » Une séparation des fractions 
étrangères est effectuée et la 
réduction volumétrique est 
envoyée à la chaîne de recyclage

 »  Le verre peut être recyclé 
d’innombrables fois sans altérer la 
quantité de matière première

 » Il est important, lors de la 
séparation du verre des autres 
déchets dans la maison, de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’objets 
et de matériaux autres que le 
verre, en particulier la céramique, 
le cristal et le pyrex. Un verre 
en cristal ou une soucoupe en 
céramique, s’il est inséré dans 
un bac pour le tri sélectif de verre 
et réduit en fragments, pourrait 
«ruiner» la plupart de la quantité 
de verre qu’il contient, frustrant les 
efforts de nombreux citoyens

COMMENT

POURQUOI

 » Flacons
 » Bouteilles
 » Pots et bocaux en verre

VERRE



 » J’achète uniquement des 
produits en matériaux 
recyclables

 » Je réutilise autant 
que possible ce que 
j’ai et n’achète que si 
nécessaire

 » Je sépare au mieux les 
différents matériaux d’un 
même produit pour les 
recycler au maximum

JE RECYCLE

JE RÉDUIS

JE RÉUTILISE

 » Tous les déchets qui peuvent être triés
 » Déchets alimentaires
 » Verre
 » Palstique
 » Papier et carton

 » Les déchets doivent 
être mis dans des sacs 
transparents et déposés au 
bord de la route

 » La plupart des déchets 
non triés pourraient être 
recyclés, afin que nous 
puissions épargner en 
termes économiques et 
protéger l’environnement

 » Si abandonnés dans les 
corbeilles, ils font de la 
ville un endroit sale et mal 
habitable

COMMENT

POURQUOI
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 » Ce qui reste après avoir fait le tri
 » Faïence et porcelaine (petites quantités)
 » Papier souillé ou couplé  avec d’autres matériaux
 » Jouets et articles ménagers en plastique dur et en métal
 » Couverts, plats et gobelets en plastique souillés et / ou en 
plastique dur

 » Pots de fleurs et soucoupes
 » Grands emballages en polystyrène
 » Boîtiers de CD, cassettes, stylos, parapluies, conteneurs en 
plastique pas étiquetés T et / ou F (dangereux)



 » Gazon
 » Feuilles
 » Fauchage
 » Branchages

 » à domicile: max 15 sacs de tontes de gazon 
remplis au maximum à la moitié du sac et / 
ou 15 branchages fagotés

 » ils doivent être déposés au bord de la route 
dans des sacs transparents ou  fagotés, le 
jour convenu pour la collecte

 » ne mettez pas de pierres ou de terre

 » tous les gros déchets non électroniques (par exemple matelas, meubles, etc.)
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COMMENT

 » Le service est fourni 
gratuitement sur demande, 
pour les utilisateurs résidentiels 
uniquement et en règle avec le 
paiement de la Tari. Il suffit de 
réserver le service au Numéro 
Vert actif du lundi au vendredi de 
08h30 à 12h30

 » Les encombrants doivent être 
déposés au bord de la route, 
avec un volume de retrait 
maximum de 1 m³, le jour 
convenu pour l’enlèvement.

 » Déposer uniquement le matériel 
convenu dans la réservation et 
dans le respect de la quantité 
maximale prévue

 » Parce que ce sont de gros 
objets, constitués de différents 
matériaux qui doivent 
passer par un processus 
d’élimination et, si possible, 
de recyclage dédié

 » Je réfléchis bien à ce dont 
j’ai besoin et n’achète que le 
nécessaire

 » je m’assure si ce qui est cassé 
peut être arrangé avant de le 
jeter

 » Je donne à ceux qui en ont 
besoin

 » Je participe à un “échange 
d’objets” ou je le vends sur des 
sites spécialisés à la vente entre 
particuliers

 » Je tri correctement le déchet 
qui est acheminé à l’usine de 
recyclage ou à l’élimination 
sans polluer mon territoire

 » Je modifie de façon créative un 
objet qui peut devenir nouveau

COMMENT

POURQUOI JE RECYCLE

JE RÉDUIS

JE RÉUTILISE



 » Réfrigérateurs
 » Congélateurs
 » Machines à laver
 » Lave-vaisselle
 » Télé

 » Écran
 » Sèche-cheveux
 » Ventilateurs
 » Téléphone portable
 » Ordinateur

 » Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
ou simplement des déchets 
électroniques, appelés DEEE/D3E, 
sont des déchets à gérer de manière 
particulière en raison de la présence 
de substances jugées toxiques 
pour l’environnement et de la non-
biodégradabilité de ces appareils. 
Ils contiennent également des 
matériaux précieux: divers métaux 
rares et coûteux sont extraits de 
l’élimination, tels que l’or et l’argent

 » Parce qu’ils contiennent des 
substances nocives telles que le 
chrome hexavalent, le plomb, le 
mercure et autres

 » Je tri correctement pour ne pas 
polluer
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POURQUOI

POURQUOI JE RECYCLE

DEEE ET D3E (DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)

NÉON ET AMPOULES LED

 » Ils doivent être apportés 
directement à la Déchèterie 
(Espace tri)

 » Ils doivent être apportés 
directement : 
- à la déchèterie 
- au Trimobile

 » Je pense bien au besoin avant 
d’acheter un nouvel appareil 
électronique juste parce que 
c’est un nouveau modèle

 » Je donne à ceux qui en ont besoin
 » Je participe à un “échange 
d’objets” ou je le vends sur des 
sites spécialisés à la vente entre 
particuliers

 » Plus je dépense moins je 
dépense: je choisis des 
ampoules LED avec une durée de 
vie plus longue et des économies 
d’énergie plus importantes

 » J’apporte  à la Déchèterie-Espace 
tri l’appareil qui est envoyé à 
l’usine de recyclage sans polluer 
mon territoire

 » Si prévu par le fournisseur, 
j’échange l’ancien appareil 
électronique avec un nouveau

COMMENT
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JE RECYCLE

JE RÉDUIS

JE RÉUTILISE

JE RÉDUIS



 » Pour donner une nouvelle vie à 
des vêtements que vous n’aimez 
plus

 » Faire une bonne action, 
d’attention au besoin

Pour donner des vêtements usagés:
 » Utilisez les 30 colonnes jaunes de 
Caritas Donne de la Valeur

 » Les coopératives sociales les vident 
deux fois par semaine

 » Dans la même casserole dans 
laquelle j’ai cuit la viande, 
j’aromatise les garnitures, 
comme dans de nombreuses 
recettes c’est indiqué

POURQUOI

JE RÉUTILISE

VÊTEMENTS USAGÉS

HUILES ALIMENTAIRES

Les particuliers peuvent déposer:
 » Dans la déchèterie-Espace tri
 » Pour de petites quantités chez le 
Trimobile

Les professionnels peuvent demander un 
accord de collecte de porte à porte

 » La mode passe, mais la même 
robe, avec différents accessoires, 
semble nouvelle

 » La mode revient, je garde pour un 
nouveau restylage

 » Je porte des vêtements qui ne 
sont plus bons en atelier de 
couture pour les réparer

 » Je travaille avec créativité et 
modifie les vêtements à mon goût

 » Je garde un bac à huile 
alimentaire usagée et 
lorsqu’il est plein je m’en 
débarrasse correctement

 » Une cuisine plus saine avec 
moins d’assaisonnement fait 
du bien à la santé

 » Je passe des vêtements qui ne 
conviennent plus aux tailles à 
des amis qui peuvent les utiliser, 
d’abord ceux pour les enfants
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 » Elles ne sont pas considérées comme 
nuisibles à la santé humaine, mais 
elles sont potentiellement nocives pour 
les écosystèmes s’elles sont éliminées 
de manière incorrecte.

 » La mauvaise gestion de l’huile 
végétale usagée peut entraîner un 
dysfonctionnement des stations 
d’épuration des eaux et la pollution 
des rivières, des mers, des réservoirs, 
des puits d’eau potable et du sol. Cela 
augmente également les coûts globaux 
de la station d’épuration des eaux. 
L’huile végétale usagée à travers la 
“régénération” est traitée et utilisée 
pour produire du biodiesel ou d’autres 
matières.

POURQUOI



 » Les piles usagées, car elles 
contiennent des matières 
dangereuses pour l’environnement 
et la santé humaine, comme le 
cadmium, le mercure, le nickel et le 
plomb, sont très polluantes

 » Une batterie contient environ 1 gr. 
de mercure, une quantité suffisante 
pour polluer 1 000 litres d’eau

 » Les ingrédients actifs des médicaments 
sont potentiellement nocifs pour 
l’environnement, car s’ils sont dispersés, ils 
peuvent endommager le sous-sol, polluer 
les puits d’eau potable et endommager le 
fonctionnement des purificateurs placés 
dans les réseaux d’égouts

 » Ce sont des déchets dangereux 
et très polluants

 » Je ne les jette jamais avec d’autres 
déchets mais dans les bacs appropriés

 » Je dépose toujours dans les bacs 
appropriés

 » J’apporte aux points de tri 
appropriés

POURQUOI

POURQUOI

POURQUOI

JE RECYCLE

JE RECYCLE

JE RECYCLE

PILES USAGÉES 

MÉDICAMENTS PÉRIMÉS

TONER ET CARTOUCHES

Elles doivent être rapportées:
 » dans l’un des 70 bacs extérieurs 
de la zone municipale

 » dans les 60 bacs à l’intérieur des 
écoles, des bureaux publics, des 
centres commerciaux

 » Dans une déchèterie-Espace tri 
ou bien au Trimobile

Ils doivent être rapportés:
 » dans les 19 bacs des 
pharmacies

 » dans une déchèterie-Espace tri
 » au Trimobile

Ils doivent être éliminés:
 » dans les bacs appropriés 
situés dans les bureaux 
publics, les écoles, les 
centres commerciaux

 » dans une déchèterie-
Espace tri

 » au Trimobile

 » J’utilise des piles rechargeables

 » J’utilise un mode de vie sain, avec 
des programmes de prévention et 
d’éducation à la santé

 » Le service Ri.Ca.Ri.Ca. est actif et 
propose une collecte périodique de 
cartouches de toner et d’encre usagées 
directement au bureau des demandeurs 
de services

 » Plus d’info au Numéro Vert 800 249 467

COMMENT

COMMENT

COMMENT

JE RÉDUIS- JE RÉUTILISE

JE RÉDUIS

JE RÉDUIS- JE RÉUTILISE
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 » Tous les jours de 8h00 à 10h30 chez les 
marchés et de 11h00 à 12h30 dans les autres 
parkings de la ville

 » Le service sera suspendu pendant les mois de 
juillet et août et les jours fériés

Lundi:
 - Zone du marché de Via Guardi, coin Via 
Spluga (8h-10h30)

 - Palais des sports de Via XXV Aprile (11-
12h30)

Mardi:
 - Zone du marché de Via Grandi (8h-10h30)
 - Devant les écoles de Via Sardegna (11-
12h30)

Mercredi:
 - Zone du marché de Via Petrarca, coin Via 
Marconi (8h-10h30)

 - Parking du supermarché Unes en Via XXV 
Aprile (11-12h30)

Jeudi:
 - Via Casignolo (8h-10h30)
 - Via Cornaggia (11-12h30)
Vendredi:
 - Premier et troisième marché du mois zone 
de marché piazza Costa, coin Via Rinascita

 - Deuxième et quatrième marchés du mois 
zone de marché de Via Mariani (8h-10h30)

 - Via Battisti (11-12h30)
Samedi:
 - Zone du marché de Via Cilea (8h-10h30)
 - Parking de Carrefour en Viale F. Testi (11-
12h30)

• Huile de vidange (auto-moto) max 2 litres 
par utilisateur

• Huile alimentaire, max 2 litres par 
utilisateur

• Batterie de voiture et de moto, max 1 
pièce

• Piles, accumulateurs

• Médicaments périmés

• Ampoules basse consommation, max 2 
pièces

• Récipients pour les produits avec le 
symbole de danger (étiquetés T et / ou F)

• Bombes aérosol, max 2 pièces

• Cartouches d’encre, max 2 pièces

• Petits jouets

• Petits électroménagers (fer à 
repasser, téléphones portables, petites 
imprimantes)

Le service est réservé aux citoyens de 
Cinisello Balsamo, qui devront montrer 
aux opérateurs de Nord Milano Ambiente 
une pièce d’identité et le nom sous lequel 
la Tari est enregistrée.

LE TRIMOBILE

QUAND

OÙ
QUE DÉPOSER

COMMENT

Il s’agit d’une plateforme de tri mobile 
entre les marchés et certaines zones 
de la ville aménagée pour la collecte, 
le stockage et le transport de petites 
quantités de déchets spéciaux et 
dangereux qui ne peuvent pas être 
collectés avec le retrait porte-à-porte, 
mais ils ne doivent être éliminés que sur 
la déchèterie-Espace tri.



 » Via Petrella 55 

 » Tous les résidents de Cinisello Balsamo 
et les entreprises basées dans la zone 
municipale qui y opèrent peuvent 
accéder, à condition qu’ils soient en 
règle avec le paiement de la Tari

OCTOBRE/MARS
 » Lundi et vendredi de 08h00 à 16h00
 » Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 08h00 à 
13h00

AVRIL/SEPTEMBRE
 » Du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00
 » Samedi de 08h00 à 14h00

• Déchets inertes (gravats), matériaux 
issus de travaux domestiques, métaux, 
bois

• Déchets verts, huiles de vidange et 
huiles alimentaires

• Déchets dangereux et inflammables 
en petites quantités (ammoniac, 
trichloréthylène, eau de javel, peintures, 
colles, diluants, etc. ..)

• Batteries pour voitures et motos

• Accumulateurs au plomb usagés

• Piles et médicaments périmés

• Toner

• DEEE: Réfrigérateurs, téléviseurs, 
écrans, électroménagers

• Matelas, déchets encombrants

• Pneus

• Verre, plastique, papier/carton

• Déchets étiquetés T et / ou F 
(dangereux): bombes aérosols pour 
produits cosmétiques (par exemple 
déodorants, laques) et aliments (par 
exemple crème)

•  L’accès aux particuliers est autorisé par la carte 
médicale régionale et le système d’identification et 
de pesée des déchets

•  Pour les entreprises, un badge d’identification 
spécial sera délivré

Les entreprises qui apportent à l’Espace tri des 
déchets avec un poids supérieur de 30 kg ou bien 
30 litres, sont tenues de soumettre le formulaire 
d’identification des déchets, conformément à la 
réglementation en vigueur.

L’utilisateur devra se positionner sur le pont-
bascule et insérer son badge dans le Totem. 
Au feu vert, la barre se lève et l’utilisateur peut 
transporter les déchets dans les bacs dédiées 
au déchargement final. Il faut suivre la même 
procédure à la sortie.

Ces procédures sont nécessaires pour permettre 
au système informatique d’effectuer les 
enregistrements suivants:

 » Pesée à l’entrée
 » Pesée à la sortie

 » Enregistrement des accès et des quantités 
déchargées

DÉCHÈTERIE-ESPACE TRI

OÙ

QUI

QUAND

QUE DÉPOSER COMMENT

L’Espace tri est une déchèterie aménagée pour la collecte de déchets spéciaux triés par 
famille et acheminés aux usines pour le recyclage correct. L’accès est autorisé aux particuliers 
dans le respect du règlement de la déchèterie et pour les professionnels conformément à la 
réglementation de l’Espace tri et aux réglementations nationales en vigueur.

Pour les quantités, restrictions et modalités, il est possible de consulter les procédures d’accès sur  
le site www.nordmilanoambiente.eu



SIGNIFICATION RECYCLABLES MATÉRIAUX DANGEREUX

SANCTIONS
 » Un autocollant avec la mention “non conforme” pour les sacs inappropriés: jaune, 
si le tri des déchets est incorrect; rouge, si le jour de dépôt est incorrect

 » En cas de non-conformité, le sac / bac ne sera pas récupéré. Les manquements 
seront communiqués de la police de l’environnement aux bureaux municipaux pour 
des rappels ultérieurs et l’application des sanctions correspondantes. (de 150 € à 
500 €)

 » La police locale va à vérifier le comportement correct des propriétaires de chiens. 
Le non-ramassage des déjections et le non-usage de la laisse peuvent être 
sanctionnés jusqu’à 150 €

Matériaux 
dangereux

Matériaux 
irritants

Polychlorure de 
vinyle

Polyéthylène

Polypropylène

Acier
Déchets 
d’équipements
électroniques et
électriques

Réduisez le volu-
me du récipient 
(après usage)

Éviter le rejet 
dans l’environne-
ment

Recyclable

Téréphtalate de 
polyéthylène

Alluminium

Polylaminates à 
prédominance 
de papier

Matériaux 
corrosifs

Matériaux 

PVC

PE

PP

ACC

RAEE

PET

CA



ZONE C

CARTE DES ZONES DE COLLECTE À CINISELLO BALSAMO

ZONE A
ZONE B

Voir la liste complète des rues de la ville, divisées par zones d’appartenance et 
collecte des déchets à domicile, sur le site www.nordmilanoambiente.eu



ZONE A JOURS DE COLLECTE PAPIER, PLASTIQUE, DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DÉCHETS NON 
TRIÉS: LUNDI/JEUDI
COLLECTE VERRE: UNE FOIS PAR SEMAINE

Amendola Via

Archimede Via

Aurora Via

Avogrado Via

Bandiera F.lli Via

Bassi Via

Battisti Via

Beato Carino Via

Beretta Via

Berna Via

Binella Via

Bixio Via

Brambilla Via

Brancaleoni Via

Bruno Via

Buozzi Via

Cadorna Via

Caduti di Nassiriya 
P.za

Calamandrei Via

Caldara Via

Campanella Via

Cantù Via

Casati Via

Concordia Via

Cornaggia Via

Cornelio Via

Costa Piazza

De Gasperi Via

Deledda Via

Diaz Via

Doria Via

Engels Via

Fermi Via

Ferraris Via

Fra Savonarola Via

Frisia Via

Galilei Galileo Via

Galvani Via

Gasparotto Via

Ghezzi Via

Giacosa Via

Gobetti Via

Gorki Via (da 

Via Martinelli 
all'Autostrada)

Gracchi F.lli Via

Greppi Via

Guazzoni Via

Italia Piazza

Labriola Piazza

Libertà via (da 
p.za Turati a Via 
Martinelli)

Manara Via

Mariani Via

Martinelli Via

Matteotti Via

Oggioni Via (da 
Via Terenghi a Via 
Binella)

Palestro Via

Pecchenini Via

Po Via

Ranzoni Via

Rimembranze Via 
delle

Rinascita Viale (da 
Via Ghezzi a Via 
Cadorna)

S. Antonio Via

S. Antonio Vicolo

S. Carlo Via

S. Cottolengo Via

S. Martino Via

S. Paolo Via

S. Saturnino Via

Solferino Via

Soncino Piazza

Tartaglia Via

Torricelli Via

Valdossola Via

Valtellina Viale

Valtellina Vicolo

Verdi Via

Vicuna Via

Villa Severino Via

Zaffoni Via

Abruzzi Viale
Adamoli Via
Barichella Via
Calabria Viale
Canzio Via
Cervi Via
Colleoni Via
Curiel Via
De Sanctis Via
Don Bosco Via
Emilia Viale
Ferravilla Piazza
Ferri Via
Fieramosca Via
Fosse Ardeatine Via
Friuli Viale
Fucini Via
Galbiati Via
Giovagnoli Via
Gorki Via 

(dall’Autostrada a 
Viale Testi)
Gozzano Via
Grandi Via
Liguria Viale
Limonta C. Via
Limonta O. Via
Lombardia Viale
Lucania Viale
Marafante Via
Marche Viale
Meroni Via
Milanese Via
Milano Largo
Milazzo Via
Molise Viale
Monte Sabotino Via
Oggioni Via (da 
Via Robecco a Via 
Terenghi)
Orlando Via

Paravisi Via
Partigiani Viale dei 
(da Via F. Testi a Via 
Fieramosca)
Partigiani Viale 
dei (dal ponte 
tangenziale a Viale 
Testi)
Piccardi F.lli Via
Piemonte Via
Podgora Via
Remigi Via
Romagna Viale
Rosselli F.lli Via
S. Domenico Savio 
Via
S. Maria Mazzarello 
Via
S. Pio X Via
Saint Denis Via
Sala F. Via
Sardegna Viale

Schuster Via
Sicilia Via
Sirtori Via
Stalingrado Via
Terenghi Via
Testi Viale
Toscana Viale
Umbria Viale
Valle D’Aosta Via
Veneto Viale
Venti Settembre Via
Vergani Via
Villa Rachele Vicolo

LUNDI

JEUDI
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ZONE B

Alberti VA4:A45ia
Beccaria Via
Bernini Via
BoitoVia
Bramante Via
Brunelleschi Via
Carroccio Via del
Cattaneo Via
Cherubini Via
Chiesa Via
Cilea Via (da Via 
Risorgimento a Via 
Machiavelli
Cinque Giornate Via
Cipressi P.za dei
Cipressi Via dei

D’Annunzio Via
Da Cinisello Via
Da Giussano 
Alberto Via
Da Sesto Cesare Via
Da Vinci Via
De Marchi Via
Della Francesca Via
Donatello Via
Giolitti Via
Gorni Via
Guardi Via
Luini Via
Machiavelli Via
Madre Teresa di 
Calcutta Via

Malpensa Via
Martiri Palestinesi 
Via
Monte Santo Via 
(da Via Guardi a Via 
Alberti)
Monti Vincenzo Via
Morandi Via
Moro Aldo Via
Muratori Via
Patini Via
Pergolesi Via
Picasso Via
Porta Carlo Via
Risorgimento Via
S. Eusebio Via

Sarpi Via
Scarlatti Via
Settembrini Via
Spreafico Via
Vallo Via
Vasari Via
Vespri Siciliani Via
Vespucci Via
Virgilio Via
Zandonai Via
Zola Via

Albinoni Via
Aleardi Via
Aleramo Via
Arnesano Via
Bach Via
Beethoven Via
Bellini Via
Berchet Via
Bettola Via
Bizet Via
Brianza Viale
Brodolini Via
Buscaglia Via
Carducci Via
Casignolo Via
Casignolo Vicolo
Castaldi Via
Catalani Via
Ciajkovskij Via
Cilea Via (da Via Machiavelli a 
Via M.te Grappa)
Cimarosa Via
Collodi Via
Confalonieri P.za
Copernico Via
Corridoni Via
Corridoni Vicolo
Cremona Via
Crisantemi Via dei
Da Volpedo Via

De Amicis Via
De Ponti Via
De Vizzi Via
Di Nanni Via
Donizetti Via
Einstein Via
Finale Via
Fiume Via
Fiume Vicolo
Fleming Via
Fogazzaro Via
Forlanini Via
Frova Via (da P.za Confalonieri 
a Via delle Libertà)
Frova Via (da Via M.te Ortigara 
a Via XXV Aprile)
Giordano Umberto Via (da Via 
Copernico a Via Paisiello)
Giordano Umberto Via (da Via 
Rinascita a Via Copernico)
Gounod Via
Guicciardini Via
Induno Via
Lavoratori Via dei
Legnone Via
Leoncavallo Vicolo
Libertà Via (da Via Martiri di 
Belf. a P.za Turati)
Lincoln Via (da Via De Vizzi a 
Via Da Volpedo)
Lulli Via

Marcello B.Via
Maroncelli Via
Martini Via
Mascagni Via
Menotti Ciro Via
Mercadante Via
Monte Grappa Via (da P.za 
Confalonieri a Via De Ponti)
Monte Grappa Via (da Via 
Cimarosa a Via Macchiavelli
Monte Grappa Via (da Via 
Paisiello a Via De Ponti)
Monte Nevoso Via
Monteverdi Via
Mozart Via (da Via Petrella a 
Via Rossini)
Mozart Via (da Via Rossini a Via 
Paisiello)
Negri Ada Via
Oberdan Via
Pacinotti Via
Paganelli Balilla P.za
Paganini Via
Pagano Via
Paisiello Via (da Via Cilea a Via 
Mozart)
Paisiello Via (da Via De Amicis 
a Via Mozart)
Palazzi Via
Pasteur Via
Pavese Via
Pellico Via

Petrella Via
Pizzi Via
Poma Via
Ponchielli Via
Praga Via
Prati Via
Primavera Via
Puccini Via
Respighi Via
Rinascita Viale (da Via Robecco 
a Via Ghezzi)
Robecco Via
Rose delle Via
Rossini Via
S. Felice Via
S. Felice Vicolo Privato
S. Giuseppe Via
S. Luigi Via
Sant’Ambrogio Via
Sanzio Via
Sauro Via
Signorini Via
Sordello Via
Tolstoj Via
Torri dei Paine
Turati P.za
Vivaldi Via
Voltaire Via
Zanella Via

MARDI

VENDREDI

Cellini Via (da Via Guardi): MARDI  COLLECTE PAPIER, PLASTIQUE, DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DÉCHETS NON TRIÉS

JOURS DE COLLECTE PAPIER, PLASTIQUE, DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DÉCHETS NON 
TRIÉS: MARDI/VENDREDI
COLLECTE VERRE: UNE FOIS PAR SEMAINE
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ZONE C

Adamello Via
Alfieri Via
Appennini Via
Appiani Via
Arconati Vicolo
Ariosto Via
Benaco Via
Boccaccio Via
Cadore Via
Canova Via
Capuana Via
Catullo Via
Cavour Via
Cellini Via (da Via Guardi 
a Via Appiani)
Cicerone Via
Colombo Via
Dandolo Via
Dolomiti Via
Don Tazzoli Via
Due Giugno Via
Fonseca Pimentel Via
Foscolo Via

Frattini Via
Gallo Vicolo del
Garibaldi Via
Gennargentu Via
Gramsci P.za
Gran Sasso Via
Gran Sasso Vicolo
Lamarmora Via
Lario Via
Leopardi Via
Lucrezio Via
Margherita Via
Martiri di Belfiore Via
Martiri di Fossolo Via
Mazzini Via
Moncenisio Via
Monte Baldo Via
Monte Bianco Via
Monte Cervino Via
Monte Etna Via
Monte Everest Via
Monte K2 Via
Monte Ortigara Via

Monte Rosa Via
Monte Santo Via (da Via 
Foscolo a Via M. Ortigara)
Monte Santo Via (da 
Via Garibaldi a Via XXV 
Aprile)
Monte Santo Via (da Via 
M. Ortigara a Via Guardi)
Monte Vesuvio Via
Montello Via
Monviso Via
Muso Marisa
Ovidio Via
Palladio Via
Parini Via (da Via Unità a 
Via Guardì)
Parini Via (da Via Unità a 
Via XXV Aprile)
Parini Vicolo
Pascoli Via
Pasubio Via
Piave Via
Primo Maggio Via (da 
Via M.te Ortigara a Via 
Guardi)

Primo Maggio Via (da 
Via XXV Aprile a Via M.te 
Ortigara)
Quattro Novembre Via
Quattro Novembre Vicolo
Roma Via
Sacra Famiglia P.za
Sempione Via
Sottocorno Via
Spluga Via
Stallazzo Vicolo Privato
Stelvio Vicolo
Stretto Vicolo Privato
Togliattti Via (da Via XXV 
Aprile a Via Guardi)
Tonale Via
Turoldo Padre Via
Unità Via
Venticinque Aprile Via (da 
Via Tiziano a Via Togliatti)
Venticinque Aprile Via (da 
Via Togliatti a Via Frova)
Venticinque Aprile Vicolo
Verbano Via

Alighieri Dante Via
Angelico Beato Via
Aquileia Via
Armellini Via
Baracca Via
Botticelli Via
Bresso Via per
Buonarroti Via
Caduti della Liberazione 
Via
Campo dei Fiori P.za
Cantore Via
Caravaggio Via
Cimabue Via
Della Pila Via
Di Vittorio Via
Don Guanella Via
Fattori Via
Filzi Via
Giorgione Via
Giotto Via

Giovanni XXIII Via
Giusti Via
Indipendenza Via
Istria Via
Mameli Via
Manin Via
Mantegna Via
Manzoni Via
Marconi Via (da Via 
Togliatti a Via per Bresso)
Marconi Via (da Via Toti a 
Via Togliatti)
Masaccio Via
Micca Via
Missori Via
Modigliani Via (da Via 
Fattori a Via Nenni)
Modigliani Via (da Via 
Nenni a Via per Bresso)
Monfalcone Via
Monte Grigna Via
Monte Nero Via

Monte Resegone Via
Nenni Via
Petrarca Via
Pirandello Via
Pisacane Via
Pola Vicolo
Repubblica Via della
Romani Carolina Via
Rosa P.le
S. Francesco d’Assisi Via
S. Giovanni Via
S. Michele Vicolo
Sabin Via
Saffi Via
Sala C. Via
Segantini Via (da Via 
Mantegna a Via Nenni)
Segantini Via (da Via 
Nenni a Via Aquileia)
Spartaco Via
Speri Via

Tasso Via
Tiepolo Via
Tintoretto Via
Tiziano Via
Togliatti Via (da Via 
Marconi a Via XXV Aprile)
Toti Via
Trento Via
Trieste Via (da Via Alighieri 
a Via Filzi)
Trieste Via (da Via Filzi a 
Via Monfalcone)
Verga Via (da Via Tiziano a 
Via Togliatti)
Verga Via (da Via Togliatti 
a Via Sala)
Villa Carlo Via
Vittoria della Via
Vittorio Veneto Via
Volontari del Sangue Via
Volta Via

MERCREDI

SAMEDI

VE
R
R
E

VE
R
R
E

JOURS DE COLLECTE PAPIER, PLASTIQUE, DÉCHETS ALIMENTAIRES ET DÉCHETS NON 
TRIÉS: MERCREDI/SAMEDI
COLLECTE VERRE: UNE FOIS PAR SEMAINE



TEMPS DE DÉGRADATION DES DÉCHETS
   PRODUIT  TERRAIN  MER

Bouteille ou sac en plastique 100-1000 ans 1000 ans

Bouteille en verre environ 400 ans 1000 ans

Cartes téléphoniques, recharges et similaires plus de 100 ans 1000 ans

Assiettes et couverts en plastique 100-1000 ans 100-1000 ans

Récipient en polystyrène plus de 1000 ans 100-1000 ans

Canette en aluminium pour boissons 10-100 ans 500 ans

Couche jetable environ 400 ans environ 200 ans

Chewing-gum 5 ans 5 ans

Mégot de cigarette 1-2 ans 2-5 ans

Vêtement en laine ou coton 1 an 8-10 mois

Trognon de pomme 3 mois 3-6 mois

Allumettes 6 mois 6 mois

Mouchoirs et serviettes en papier 3 mois 3 mois

Journaux 6 mois 2 mois

EST-CE QUE VOUS SAVEZ?

À PROPOS DU VERRE...

NO aux petites mises en décharge illégalesN’abandonnez pas les déchets

DANS CE BAC 
SEULEMENT:

Bouteilles
(verre)

Verres
(verre)

Vaisselle en 
céramique et 
porcelaine

*En cas de grandes quantités, apportez-les à la déchèterie-Espace tri municipale

Cristal
(verres et autres objets)

Céramique verre et plats
(plats Pyrex)

Pots
(verre)

DANS LES DÉCHETS NON TRIÉS

AV

ANT D
E JETER, REGARDEZ ICI
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