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Réduisons vite
nos déchets,
ça déborde
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SAC JAUNE :
CORPS CREUX

Bouteilles, bidons, flacons en plastique : bouteilles d’eau, soda, lait, 
bidons et flacons de produits d’entretien et de salle de bains.

Briques alimentaires : de lait, jus de fruits, soupe, crème fraîche.

Boîtes en acier et aluminium : boîtes de conserve, canettes de boisson, aérosols.

Papiers : papiers de bureau, journaux, revues,
 magazines, prospectus, enveloppes avec ou sans  fenêtre,
lettres…

Cartons et cartonnettes : boîtes d’emballages en carton (riz, céréales, purée,
biscuits, dentifrice, crème de soin…) et suremballages cartonnés (de yaourt,
de compote…) 

Pour les cartons plus grands (50 cm x 50 cm maximum), il faut les plier, les lier et
les poser à côté des sacs sélectifs ou les emmener à la déchèterie.

Agir,
c’est réduire !

trier MES

Trier, c’est facile et utile ! Grâce à vous et à votre tri quotidien :
• les emballages connaissent une seconde vie grâce au recyclage et ne finissent pas en centre d’enfouissement,
• il y a moins de gaspillage et de pollution, nous économisons des ressources naturelles et de l’énergie,
• les coûts de traitement des déchets sont maîtrisés.

Et LE VERRE ?
Déposez les bouteilles, pots et bocaux en verre 

dans les CONTENEURS PRÉVUS À CET EFFET
(pensez à retirer les bouchons et les couvercles).
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SAC BLEU :
CORPS PLATS

Tout dépôt de déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet est interdit par la loi et passible de lourdes amendes.

Pots 
de yaourt

Pots 
de crème

ERREURS DE TRI LES PLUS COURANTES

Sacs 
plastiques

Barquettes
polystyrène

Pots de
fleurs en
plastique

Films plastiques des revues et autres

ERREURS DE TRI LES PLUS COURANTES

Cartons souillés contenant des restes


