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COMMENT TRIER ? 

 
Chaque personne consomme en moyenne 30 kg d’emballages en carton chaque 
année, 2 kg de briques alimentaires, 40 kg de journaux, revues, prospectus et 45 
kg d’emballages en verre.  
 
Les emballages en verre 
Déposez dans le conteneur Verre : les bouteilles, les bocaux, les flacons, les pots 
en verre sans les bouchons, couvercles, et capsules. 
 
Jetez dans votre poubelle habituelle : les verres à boire, la vaisselle (assiettes, 
plats, bols…) les vases (en cristal, en verre, en porcelaine, en faïence, en grès), 
les ampoules électriques, les néons, les miroirs et les vitres, le carrelage, les 
ampoules buvables, la verrerie médicale… 
 
Les emballages plastique / métal 
Déposez dans le conteneur Plastique / Métal : les bouteilles, les boîtes, les 
flacons, les canettes métalliques, les barquettes en aluminium, les briques 
alimentaires, les boîtes de conserve. 
 
Jetez dans votre poubelle habituelle : le polystyrène, les bouteilles d’huile, de 
ketchup ou de mayonnaise, les pots de crème et les pots de yaourts, les 
barquettes de beurre ou de margarine, les boîtes de fromages, les sacs poubelle 
et sacs plastiques de supermarchés, les films blister, les barquettes et boîtes mal 
vidées, les barquettes de charcuterie, les barquettes de fraise, les tubes de colle, 
les produits phytosanitaires, les bouteilles de solvants, les objets coupants ou 
piquants, les produits avec un pictogramme de dangerosité (noir sur fond rouge), 
les tubes de dentifrice… 
 
Les emballages papier / carton 
Déposez dans le conteneur Plastique / Métal : les journaux, les magazines, les 
papiers, les petits cartons (pliés), les cartonnettes d’emballage (sans leurs films 
plastiques). 
 
Jetez dans votre poubelle habituelle : toutes les enveloppes, les papiers 
d’emballage alimentaire, les papiers et cartons gras ou trop salis, les mouchoirs 
jetables, les couche-culottes, les papiers essuie-tout, les mandrins, les papiers 
spéciaux (calque, carbone, cellophane, photographies, affiches, papier cadeau, 
papiers peints…), les papiers mélangés à d’autres matériaux (cahiers à spirales 

etc.)…  


