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TRI
Le tri se simplifie,

vont dans le bac jaune

100%
des emballages 
et des papiers

Le tri se simplifie,

vont dans le bac jaune

100%
des emballages 
et des papiers

TOUS 
LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS 
SE TRIENT !

MEMO



100% DES EMBALLAGES 100% DES PAPIERS

PETIT RAPPEL

TOUS LES EMBALLAGES 
EN MÉTAL

TOUS LES EMBALLAGES 
EN CARTON

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE 
& POLYSTYRÈNE

TOUS LES PAPIERS

POUR BIEN TRIER NE PAS METTRE

Bouchons, capsules, couvercles, blisters 
médicaments...

Pots, boîtes, barquettes

Un emballage ménager est destiné à contenir et à protéger des 
marchandises, à permettre leur manutention, leur acheminement et à 
assurer leur présentation.

Journaux, publicités, magazines, livres, catalogues,
cahiers, enveloppes, sacs, prospectus...

•  Jeter en vrac les emballages alimentaires 
ou non

•  Ne pas laver les emballages mais bien les 
vider

•  Ne pas imbriquer plusieurs emballages 
les uns dans les autres

•  Séparer les différents éléments d’un 
emballage

•  Plier les cartons pour gagner de la place

•  Tout objet qui n’est pas 
un emballage ou du papier

Séparer le film plastique de votre magazine 
(publicité) avant de mettre les deux objets au tri

boîtes, conserves, aérosols, canettes, 
tubes...

sacs et films plastiques

flacons, bidons, bouteilles, tubes

Briques Cartonnettes Boîtes

ET MES AUTRES DÉCHETS ?
Voir détail au dos, rubrique
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 DANS LA COLONNE À VERRE 
En vrac : les bouteilles, pots, bocaux et flacons en verre 
(bouchons et couvercles sont à déposer dans le bac jaune).

 DANS LE COMPOSTEUR OU BAC DE DÉCHETS ORGANIQUES 
Les déchets alimentaires et les petits déchets de jardin (feuilles, tontes).

 EN DÉCHÈTERIE 
Les encombrants, les gros cartons, les déchets mobiliers (les vieux meubles, les 
matelas), D3E (électroménager, téléphone portable, ordinateur...), les gravats, 
le bois, la ferraille, les déchets verts (tailles, tontes et branches), les déchets 
dangereux (peintures, solvants), les casseroles, les jouets hors d’usage, les piles, 
les ampoules, les batteries, les radiographies médicales, DASRI (seringues et 
aiguilles usagées)...

 DANS LA COLONNE TEXTILE 
Vêtements, le linge de maison et les chaussures. Les déposer propres et secs 
dans un sac fermé.

ET MES AUTRES DÉCHETS ?
 DANS LE BAC COUVERCLE VERT 
En sac fermé : les déchets d’hygiène (mouchoirs, lingettes, coton-tige, cotons, 
couches, protections hygiéniques...), les petits objets en plastique (stylo, 
rasoir, brosse à dents...), la vaisselle cassée, la litière du chat, les sacs 
aspirateurs, les balayures...

TOUS 
LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS 
SE TRIENT !

Auzances - Bellegarde


