
BOUTEILLES 
+ 

CANETTES 
+ 

BOCAUX 
+ 

POTS

Bien vidés 
Sans couvercle 
Sans capsule

Sans bouchon
 capsule
bouchon
 capsule

CARTONS 
CARTONNETTES 

+ 
JOURNAUX 

PAPIERS 
+ 

PROSPECTUS 
MAGAZINES

BOUTEILLES   
FLACONS PLASTIQUES 

+
BRIQUES ALIMENTAIRES

BOITES DE CONSERVES
 ET BOISSONS 

+ 
BARQUETTES ALU 

+ 
AEROSOLS

Propres et secs
Sans fi lm plastique 

Propres et secs
 fi lm plastique 

Propres et secs

Pas découpés 
 fi lm plastique 

découpés 
 fi lm plastique 

Cartons aplatis

Bien vidés 
Bouchons peuvent être laissés peuvent être laissés 

Emballages 
en Verre

Papiers 
Cartons

Flaconnages Plastiques
Briques Alimentaires

Emballages 
Métalliques

Tri : Ce qu’il faut mettre

UNIQUEMENT UNIQUEMENT UNIQUEMENT UNIQUEMENT



Emballages
en Verre

Papiers 
Cartons

Flaconnages Plastiques
Briques Alimentaires

Emballages 
Métalliques

Ampoules - porcelaine - 
néons - miroirs - pyrex 

(Tout type de verre qui 
n’est pas un contenant)

Tri : Ce qu’il ne faut pas mettre

NE PAS DEPOSER NE PAS DEPOSER NE PAS DEPOSER NE PAS DEPOSER 

RESPECTEZ LA PROPRETÉ DU POINT TRI
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Ampoules - porcelaine - 
néons - miroirs - pyrex 

Ampoules - porcelaine - 
néons - miroirs - pyrex 

Papier absorbant - 
Papier gras - 

Emballages souillés - 
Nappe en papier 

Papier absorbant - 
Papier gras - Papier gras - 

Emballages souillés - 
Nappe en papier 

Papier absorbant - 
Papier gras - 

Emballages souillés - 
Nappe en papier 

Pots de yaourts ou de crème 
- Barquettes - Pots de fl eurs - 

Produits toxiques - Films et sacs 
plastiques -  Bâches 

(Tout ce qui n’est pas un 
contenant de type plastique)

Pots de yaourts ou de crème 
- Barquettes - Pots de fl eurs - - Barquettes - Pots de fl eurs - 

Produits toxiques - Films et sacs 
plastiques -  Bâches 

Pots de yaourts ou de crème 
- Barquettes - Pots de fl eurs - 

Produits toxiques - Films et sacs 
plastiques -  Bâches 

Ferrailles – Sacs plastiquesFerrailles – Sacs plastiquesFerrailles – Sacs plastiquesFerrailles – Sacs plastiques

LES CONTAINERS NE SONT PAS DES «POUBELLES» 

LE NON-RESPECT DU TRI NOUS PÉNALISE 
FINANCIÈREMENT


