
À recycler
ou pas ?

Guide pratique du tri

Document
à conserverPourquoi ne recycle-t-on

pas les sacs et
les suremballages en
plastique ?

Les sacs et les suremballages sont fabriqués avec des plastiques trop
fins que l’on ne peut pas recycler. Mais l’industrie du recyclage est
en pleine évolution !  

Un doute... une question ?
Pour répondre à toutes vos questions, nous avons mis à votre 
disposition ce numéro de téléphone spécial :

01 40 85 57 91
N’hésitez pas ! Contactez-nous du lundi au vendredi de 15h à 17h.

Pour recycler, il faut trier !
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Faut-il laver les emballages
à recycler ?
Il suffit simplement de bien les vider ou les
racler pour qu’ils ne salissent pas les autres
emballages. Il est inutile de les laver car l’eau
consommée doit être ensuite... traitée.
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Prospectus, journaux
et magazines

ercle jaune
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Un doute ?
Jetez dans votre 
poubelle habituelle

Briques, carton
journaux, magaz

Papiers, boîtes en carton,
salis ou contenant des restes

Couches-
culottes

Briques alimentaires Boîtes et suremballages en carton

A recycler : dans le bac à couv

Non recyclés : dans ma poubelle h



ons en plastique

Un doute ?
Jetez dans votre 
poubelle habituelle

ercle jaune

CubitainersFlacons de produits
de toilette

abituelle
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Barquettes
en polystyrène

Bouteilles et flac
A recycler : dans le bac à couv

Flacons de produits
ménagers…

Bouteilles d’eau, de jus de fruit,
de soda, de lait, de soupe...

Non recyclés : dans ma poubelle h

Suremballages, sacs,
films en plastique

Pots de produits
laitiers



ercle vert

x, pots en verre
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Pots

abituelle

Un doute ?
Jetez dans votre 
poubelle habituelle

A recycler : dans le bac à couv

Pots
de fleurs

Vaisselle, faïence,
porcelaine

Ampoules

Bouteilles, bocau

Bouteilles Bocaux de conserve

Non recyclés : dans ma poubelle h



un bac individuel
ou collectif

Toujours en fonction de votre
habitation, vous avez un bac indi-
viduel ou collectif. Il est également
collecté à domicile jeudi .
C’est plus facile !

le bac habituel
Vous déposez les autres déchets
dans votre poubelle habituelle.
Elle est toujours collectée à
domicile lundi,mercredi, vendredi
et samedi.

Pour les bouteilles,
pots et bocaux en verre Pour les autres déchets

quipements ?
Pour trier,
quels sont vos é

un bac individuel ou collectif
En fonction de votre habitation, vous disposez d’un bac à couvercle jaune
individuel ou collectif. Il est collecté à votre domicile mardi. Pratique !

Pour les bouteilles en plastique,
boîtes métalliques, briques alimentaires, cartonnettes,

journaux, magazines, prospectus



Boîtes contenant des restes

Un doute ?
Jetez dans votre 
poubelle habituelle

Boîtes métalliqu

Boîtes de gateaux, à thé,
de conserve... et boîtes de boisson

Aérosols Bidons

A recycler : dans le bac à couv

Non recyclées : dans ma poubelle h

es

B
oî

te
s 

m
ét

al
liq

ue
s

Barquettes

ercle jaune

abituelle


