
Bien trier ? rien de plus simple !

Bouteilles et flacons en plastique

Emballages en métal

Briques alimentaires

Emballages en carton

je dépose dans la borne  
« emballages en verre À recycler »Bouteilles Pots et bocaux

Cahiers, blocs-notes,  
impression

Journaux, catologues,
prospectus

Courriers, enveloppes,
livres

Tous les papiers se TrienT eT se recyclenT

UNIQUEMENT LES DÉCHETS NON RECYCLABLES 
OU NON VALORISABLES 

Je dépose dans la borne jaune 
« emballages à recycler »

Je dépose dans la borne  verte 
« emballages en verre à recycler »

Je dépose dans la borne bleue « papiers »

Je jette dans le sac d’ordures  
ménagères

(Articles d’hygiène, polystyrène, 
sacs, barquettes, boîtes, pots 
et films en plastique, plats en 
vitrocéramique, vitres et miroirs 
cassés,...)

En tas ou avec un composteur, 
je composte 

Déchets de cuisine et de jardin



Apporter en déchèterie

80% des déchets déposés en déchèterie  
sont valorisés en nouveaux objets, en compost ou 
énergétiquement.

 

les méTaux 
(radiateurs, cadres 

de vélo, ...)

les décheTs verTs

 

les encombranTs  
(Déchets hors toxiques pour 

lesquels il n’existe pas de  
filières de valorisation)

 
 

les décheTs ménagers 
spéciaux

• Peintures
• Colles et vernis
• Acides et bases
• Solvants
• Produits phytosanitaires
• Radiographies
• Cartouches 
   d’encre
• Piles
• Batteries des  
  véhicules légers
• Huiles de vidange  
  des véhicules des   
   particuliers

les d3e  
(Déchets d’équipements, 

électriques et électroniques)  
eT les lampes  

• Petits et gros  
   électroménagers
• Écrans
• Néons
• Lampes      
   fluocompactes
• Lampes LED

les dasri 
(Déchets d’activités de soins à 

risques infectieux)

Pour les particuliers en 
automédication :  

Aiguilles, seringues, bandelettes,...

les huiles végéTalesle TexTile

 Vêtements, chaussures et 
linge de maison dans des sacs 

fermés de 50 L maximum

 
le mobilier  

  
le bois  

(Palettes, planches, caisses, 
agglomérés, huisseries, volets,..)

les carTons 
d’emballages  

secs, vidés et pliés

 

les gravaTs  
(béton, parpaings, 

briques, tuiles, 
ciment,...)

Dépôt 
limité à 1 m3  

par semaine 
Soit environ 

1 100 L 
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