
C’est un emballage ?
Déposez-le dans
le conteneur de tri ! 
l	Inutile de les laver,
 il suffit de bien les vider.

l	Pensez à les compacter
 sans les imbriquer !

l	Déposez les emballages
 en vrac, pas en sac.

MÉMO
TRI

PROFESSIONNELS
Tous les emballages

et les papiers se trient 

+ d’emballages recyclés 

=+ de matière à réutiliser !

Emballages en plastique et en métal, briques alimentaires 

 BOUTEILLES ET FLACONS TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EMBALLAGES 
BRIQUES

 EN PLASTIQUE EN PLASTIQUE 
EN MÉTAL 

ALIMENTAIRES

++
Les fûts de bière en 

plastique doivent 
être déposés à 
la déchetterie après 

avoir été dépressurisés.

NON

Les aérosols ayant 
contenu des  produits 

toxiques ou ceux 
contenant encore du 

produit à l’intérieur

NON

Papiers et cartonnettes

 CAHIERS, BLOC-NOTES, IMPRESSIONS  JOURNAUX, CATALOGUES,   PETITS EMBALLAGES

 COURRIERS, ENVELOPPES, LIVRES PROSPECTUS   EN CARTON

L’essuie-tout, 
les mouchoirs, 

les draps
d’examen
médical,
les masques 
jetables, ….

NON

Carton

CARTONS VOLUMINEUX

Les ordures ménagères 

ou tout autre déchet 

indésirable (plastique, 

polystyrène, …)
NON

Emballages en verre

 POTS ET BOCAUX BOUTEILLES FLACONS

 EN VERRE EN VERRE EN VERRE



Les emballages en plastique sont transformés selon le type de 
plastique en fibre synthétique ou en divers objets en plastique : dalles, 
tuyaux, vêtements en polaire, fibres de rembourrage, nouveaux flacons 
pour lessive, ….

Les emballages en métal sont composés d’acier ou d’aluminium. 
Après séparation des deux métaux, chacun va être recyclé en divers 
objets métalliques.

Les briques alimentaires : après séparation du métal et du 
plastique, le carton qui compose la brique deviendra du papier cadeau, 
de l’essuie-tout, …

Le verre est transformé en calcin, puis refondu pour la fabrication de 
nouvelles bouteilles en verre.

Emballages en plastique et

en métal, briques alimentaires 

Le papier est transformé en pâte à papier pour la fabrication de 
papier recyclé.

Les cartonnettes redeviendront du carton recyclé (carton ondulé, 
mandrin, placo-plâtre, …).

Le carton est transformé en pâte à papier pour la fabrication de 
carton recyclé.

Papiers et cartonnettes 

Le meilleur déchet est 

celui qu’on ne produit pas
PRÉVENTION DÉCHETS : 

RENSEIGNEMENTS
contact@sitcom40.fr - 05 58 72 03 94

www.sitcom40.fr 
Facebook Sitcom40

Applications : Guide du tri (Citeo)

 PanneauPocket (Sitcom40)

Carton

Emballages en verre 


