Accrochez-moi !

Je trie,
j’ai tout compris !
Guide pratique pour bien trier

LES EMBALLAGES
MÉNAGERS

Les emballages doivent être vidés de
leur contenu et raclés mais pas lavés.
Les bouchons des bouteilles et
flacons en plastique se recyclent.
Laissez-les sur les bouteilles.

ADMIS

NON-ADMIS
Cartonnettes et emballages carton
(boîtes carton de céréales, de gâteaux,
suremballage de yaourts, cartons de lessive, etc.)

Bouteilles plastique
(Bouteilles d’eau, soda, etc.)

Flacons plastiques

Conserves, canettes, barquettes alu

(Flacons shampoing, gel douche,
produits d’entretien)

(boîtes à gateaux et boîtes de thé métalliques,
bidons de sirop,etc.)

Aérosols

Briques alimentaires
(briques de crème, soupe, jus
d’orange, etc.)

LE VERRE
Les bouteilles et bocaux doivent être
vidés de leur contenu mais pas lavés.
Les bouchons et couvercles doivent
être retirés. Les couvercles métalliques peuvent être déposés dans le
container jaune.

EMBALLAGES

ménagers

ADMIS

Les revues doivent être déposées
sans leur film plastique. Aucun carton
n’est déposé dans le container bleu
(cartonettes dans le container jaune
et cartons préformés en déchetterie).

NON-ADMIS
Pots et bocaux en verre

(pots de confiture, moutarde, cornichons, petits
pots pour bébé, pots yaourt en verre, etc.)

VERRE

LE PAPIER

(aérosol mousse à raser,
déodorant, laque pour les
cheveux, bombe chantilly)
> Les embouts des aérosols
ne se recyclent pas, pensez à
les retirer !
> Les aérosols de peinture se
recyclent en déchetterie.

> Barquettes polystyrène
> Pots en plastique
> Films et sacs plastiques
> Pots de fleurs plastiques
> Cartons préformés
> Cartonnettes et cartons
souillés (ex : carton de pizza)

Bouteilles en verre

(bouteilles de vin, jus de fruits,
bouteilles d’huile)

ADMIS
Livres et cahiers

> Couvercles et bouchons
> Ampoules et néons
> Miroirs et vitres
> Vaisselle, porcelaine, pots
de fleurs, plats transparents

NON-ADMIS

Journaux et magazines
> Cartons et cartonnettes
> Films plastique
enveloppant les revues

Catalogues et annuaires

PAPIER

Courriers, impressions, copies,
prospectus et publicités

> Papiers sales ou gras,
mouchoirs
> Papier photo et papier peint

