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ET MES AUTRES DÉCHETS ?

En sac fermé : les déchets ménagers, les déchets d’hygiène 

hygiéniques...), les petits objets en plastiques (stylo, rasoir, brosse 
à dents...), la vaisselle cassée.

Dans le bac vert ou la colonne

En vrac : les bouteilles, pots et bocaux en verre.
Dans la colonne à verre

Les déchets alimentaires et les petits déchets de jardin.
Dans le composteur

Les encombrants, les gros cartons, les vieux meubles, les matelas, 
l’électroménager, les gravats, le bois, la ferraille, les textiles, linge 
et chaussures, les déchets de jardin (souches d’arbres, taille, tonte, 
feuilles, branches), les déchets dangereux

En déchèterie
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(Médicaments, produits
les casseroles et les jouets hors d’usage... chimiques, amiante...),
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100 % DES EMBALLAGES 100 % DES PAPIERS

Les emballages métal

Les papiers, cartons

Les emballages plastique

BOUCHONS, CAPSULES, COUVERCLES, 
BLISTERS MÉDICAMENTS...

JOURNAUX, PUBLICITÉS, 
MAGAZINES, LIVRES, CATALOGUES,
CAHIERS, ENVELOPPES, SACS...

BRIQUES CARTONNETTES BOÎTES

POTS, BOÎTES, BARQUETTES...

SACS ET FILMS PLASTIQUES

FLACONS, BIDONS, BOUTEILLES, TUBES

BOÎTES, CONSERVES, AÉROSOLS, CANETTES, 
TUBES...

Les emballages carton

Pour bien trier
•  Ne pas laver les emballages 

mais bien les vider

•  Ne pas imbriquer plusieurs 
emballages

•  Plier les cartons pour gagner 
de la place

Petit rappel
Un emballage ménager est un objet 
destiné à contenir et à protéger des 

manutention, leur acheminement et 
à assurer leur présentation. 

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

•  
•  Le verre

•  Le textile

Les points de
collecte jaunes

En bac En colonne
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