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Trier ses déchets 

Imprimez cette page et placez-la à proximité de votre poubelle traditionnelle. 
 

Emballages Recyclables Emballages non recyclables 
Bouteilles en plastiques 
(avec leurs bouchons)- 
Flacons opaques (avec 
leurs bouchons) 
Bouteilles ayant contenu 
de l'huile (avec leurs 
bouchons) 

 

Pots de yaourt, de 
crème fraîche et de 
fromage blanc, 
barquettes alimentaires 
en plastique souple. 

 
  
Boîtes de conserve, 
barquettes alu non 
souillées par les 
aliments,- cannettes de 
boisson, bidons de sirop 
(avec leurs bouchons), 
Aérosols (sans leurs 
bouchons) 

 

Barquettes en 
plastique, en 
polystyrène 
Bidons de pétrole- 
morceaux de ferraille, 
fer à repasser, cintres... 

 
Briques alimentaires 
Boîtes et emballages en 
carton 

 

Cartons souillés 
(gâteaux, pizza…) 

 

Papiers Recyclables Papiers non-recyclables 
Journaux, magazines et 
prospectus 
Feuilles de papier 

Papiers gras ou souillés, 
cartons de pizza 
Papiers peints, papiers 
calque, mouchoirs en 
papier, papiers 
absorbant... 
Filtres à café, sachets 
de thé, couches-
culottes..  

Verres recyclables Verres non recyclables 
Bouteilles, bocaux, 
flacons 
Pots de confiture, de 
yaourt en verre. 
Retirer les bouchons et 
les capsules. 

 

Ampoules 
Verre brisé, vaisselle, 
miroirs, néons, 
halogènes, faïence, 
porcelaine 
Bouchons, couvercles... 

 
 

Vous avez un doute ? 
N’hésitez pas… si vous avez un doute, utiliser votre poubelle habituelle. 
Il vaut mieux se tromper que de rendre impropre au recyclage le contenu complet d’un conteneur de 
collecte. 
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