
Chez vous, tous les emballages se trient
Vous pouvez déposer tous vos emballages vides dans les bornes de tri. 

À trier

Journaux 
et magazines

tOUS LeS
PAPierS

Courriers, enveloppes 
et autres papiers

Prospectus 
et catalogues

À trier
tOUS LeS 
 embALLAgeS 
en verre

Bouteilles en verre Pots, bocaux et flacons en verre

À Jeter

À trier

tOUS LeS 
embALLAgeS 
en PLAStiqUe, 
métAL et 
 cArtOn

Emballages en plastique

C’est un 
emballage 
ou un papier ?
C’est à trier 

1
inutile 
de  laver 
 l’emballage
il suffit de 
bien le  Vider

2
déposez vos  
emballages séparés  
les uns des autres  
dans les différentes 
bornes et sans saC

3

Emballages en carton Emballages en métal même les plus petits

Objets en plastique Vaisselle cassée

retrouvez toutes les règles de tri 
de votre commune

Guide 
du tri

Tissus sanitaires



+ d’emballages triés, c’est + de matière à réutiliser !

Ces matériaux sont réduits en  
paillettes puis en granulés… 5

Vous triez tous
vos emballages
en plastique…

1 2
…ils sont collectés
et déposés au centre de tri.

Le centre de tri sépare
les matériaux et les 
compacte en balles.

3

…prêts à être transformés
en produits finis.

6

nouveaux emballages
bouteilles, flacons de  
lessive et de produits 
 d’entretien, films et sacs, etc.

Produits fabriqués
Tubes, arrosoirs, 
pièces auto, fibres 
de rembourrage 
ou d’isolation.

Les balles de plastique sont 
acheminées chez un 
recycleur.

4b

4c

Les balles de plastique sont 
envoyées vers de nouvelles 
solutions de recyclage 
en cours de développement.

Les emballages 
non recyclables sont 
valorisés énergétiquement 
(chauffage urbain). 

4a

Les bons gestes :  

bien les vider,  inutile de les laver, déposer les séparés les uns des 
autres dans la borne et sans sac.
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 en vrAc

Les sachets Les films

Les barquettes

Les petits emballages en métal 

Les pots, boîtes et tubes


