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Neufchâteau
Sorepla
Recyclage des plastiques

Laval-sur-Vologne
Lucart
Recyclage des briques 
alimentairesChavelot

Citraval
Centre de tri des 
papiers et emballages

Golbey
Noske Skog
Recyclage 
des papiers

Saint-Menge 
Sibelco Green Solutions
Centre de tri et de 
broyage du verre

Gironcourt sur Vraine
O-I Manufacturing
Recyclage du verre

  Où vont vos Déchets ? Où vont vos Déchets ? 

3/4 des papiers et emballages so3/4 des papiers et emballages sont recyclés dans les Vosges !nt recyclés dans les Vosges !

CONSIGNES DE TRI
Les bouteilles, pots, bocaux 
et flacons en verre sont à trier 
dans les conteneurs à verre. 

les erreurs de tri 
Les ampoules, la vaisselle, 
les vitres, les pots de fleurs 
ne sont pas des emballages, 
vous devez les déposer en 
déchèterie.

CONTENEURS À VERRE

LES DÉCHETS APPORTÉS EN 
DÉCHÈTERIE SONT AUSSI 
VALORISÉS SUR LE TERRITOIRE : 
 Les textiles VOSGES TLC Thaon-
les-Vosges
 Le bois EGGER Rambervillers
 Le plâtre et les huisseries  VÉOLIA 
Thaon-les-Vosges
 L’amiante  BARISIEN Vaudoncourt
 Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
REVAL’PREST Épinal
 Les huiles et piles  GRANDIDIER 
Réhaincourt
 Les déchets verts plate-forme 
de compostage ÉPINAL
 Valorisation énergétique FENIIX 
Rambervillers

DÉCHÈTERIES

  














CONSIGNES DE TRI 
Tous les emballages alimentaires, 
de soins corporels ou d’hygiène 
en plastique, les cartonettes et 
briques alimentaires, les papiers 
et cartons, les conserves et 
emballages en métal sont à trier 
dans les bac ou sacs jaunes.

les erreurs de tri 
- les bouteilles en verre
- les bouteilles non vidées
- les restes alimentaires 
- les emballages imbriqués
- les masques chirurgicaux
- les mouchoirs
- les assiettes en porcelaine
- les morceaux de bois 
- les chaussures et textiles
- les médicaments...
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