MÉMO TRI

à accrocher chez vous !

DÉCHETS RECYCLABLES
vides,
non
ués
b
m riq

i

Tous les papiers sauf broyés
(essuie-tout, mouchoirs interdits)

Tous les cartons, cartonnettes
et briques alimentaires

conteneur sélectif

Uniquement les bouteilles, flacons
et bidons en plastique

Tous les emballages en métal, papier
aluminium, couvercle en métal

EMBALLAGES EN VERRE

bac ou sac jaune

sans
ons
bouch
ni
rcles
couve

Tous les emballages en verre : pots, bocaux et bouteilles
(vaisselle interdite : à déposer en déchèterie)

conteneur à verre

DÉCHETS COMPOSTABLES

Epluchures de fruits et légumes, mouchoirs, essuie-tout, marc de café,
thé, feuilles, plantes fanées, brindilles, pailles...

TEXTILES

à déposer en sac

Maroquineries

Vêtements

composteur

es
propr
même
s
abîmé

Linges de maison
(sauf couvertures)

Chaussures
par paires

conteneur textile

ORDURES MÉNAGÈRES
Ce qu’il reste après avoir fait le tri !

Vaisselle, déchets d’hygiène (mouchoirs, couches...), plastiques qui n’ont pas la forme
d’une bouteille, d’un flacon ou d’un bidon, polystyrène, restes alimentaires, mégots de cigarette, etc.
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bac ou sac
d’ordures ménagères

DÉCHETS DE DÉCHÈTERIE

D'autres déchets peuvent être acceptés selon les déchèteries : amiante, textile, mobilier, etc. Pour tout
renseignement, veuillez contacter le SEROC.

Les bonnes pratiques pour faciliter le tri en déchèterie
Chez vous
++ Vérifiez bien les horaires.
++ Préparez votre carte de déchèterie.
++ Préparez et triez vos déchets par catégorie (ex : pliez les cartons, séparez-les du polystyrène).
++ Disposez-les dans votre véhicule de manière à faciliter le dépôt dans les bennes.
++ N’oubliez pas vos outils pour vous aider à décharger vos éléments (ex : fourche pour les
déchets verts, gants,...).

Sur la déchèterie
++ Informez le gardien du type de déchets que vous apportez.
++ Respectez bien les consignes de tri du gardien.
++ Respectez la propreté du site.
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