
Tri sélectif 
des emballages et papiers

Le bon geste

Les interdits ! (à mettre à la poubelle habituelle)
•  sacs, films et blisters, 

plastiques entourant  
les revues 

•  barquettes  
en plastique  
ou en polystyrène

• pots de yaourt,  
 de crème   
 ou de plantes

•  Les emballages doivent être bien vidés,  
mais il est inutile de les laver

• Vous pouvez laisser les bouchons (bien vissés)

Conseils

( dans le bac 
ou la colonne

appropriée>•  Tous les papiers

•  Petits cartons  
et cartonnettes 

( dans le bac 
ou la colonne

appropriée>
•  Bouteilles  

et flacons  
en plastique 
•  Boîtes 

métalliques
• Briques 
   alimentaires

( dans 
la colonne

à verre
(ou le bac)>•  Bouteilles en verre

•  Pots en verre

•  Bocaux en verre

Les interdits ! (à mettre à la poubelle habituelle)
•  essuie-tout,  

 papiers souillés,  
couches-culottes

• papier peint, 
 papier calque 
 papiers plastifiés

•  pochettes plastique 
entourant les  
revues

• Tous Les papiers se trient aujourd’hui
• Ne déchirez pas et ne roulez pas en boule les papiers
•  Les cartons volumineux sont à apporter en déchèterie

Conseils

pour éviter d’avoir à traiter les  
« erreurs de tri », qui engendrent 
surcoût et pollution, mieux vaut en 
cas de doute jeter à la poubelle 
ordinaire plutôt que de mal trier !

Les interdits ! (poubelle ou déchèterie)
• ampoules 
 et lampes

• vaisselle, 
 faience, 
 porcelaine

• miroirs, 
 vitres, pots  
 de fleurs

•  tout verre 
autre qu’un 
emballage

•  Les emballages doivent être bien vidés,  
mais il est inutile de les laver

•  Bouchons et capsules métalliques peuvent être 
déposés dans le bac jaune

Conseils

Attention !
•  N’emboîtez pas les emballages les uns dans les autres,  

les trieurs ont peu de temps sur la chaîne de tri ! 
•  Ne déposez rien au pied des conteneurs de tri sélectif,  

cela empêche le bon fonctionnement de la collecte. 
•  Ne mélangez jamais le verre avec les autres emballages,  

cela est dangereux pour le trieur du centre de tri !




