pour

recycler
( )

 Que signifie le point vert
Eco-Emballages ?
Ce sigle indique que l’industriel qui a
fabriqué le produit participe
financièrement à la valorisation et donc
au recyclage des emballages
ménagers. Il ne signifie pas que
l’emballage qui le porte est recyclable.

GUIDE

 Les emballages verre
se passe-t-il
déposés au pied des colonnes  Que
si
je
me trompe de bac ?
seront-ils recyclés ?
C’est tout le contenu du bac qui est
pollué par les déchets non recyclables.
Le bac peut alors être refusé à la collecte.
En cas de doute, jeter dans le bac ou le
sac à ordures ménagères.

 Faut-il laver les emballages
à recycler ?

Adaptation du K t Eco Emba ages :

Non. Il suffit de bien les vider ou les
racler pour qu’ils ne salissent pas les
autres emballages. Il est inutile de les
laver car l’eau consommée, doit être
ensuite… traitée.
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Non, pour cela il faut qu’ils soient mis
dans la colonne appropriée.
Sachez que les dépôts sauvages de
déchets ménagers sont passibles d’une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

DE TRI

UN DOUTE, UNE QUESTION

> 0800 573 486
8h-12h et 13h-17h Appel gratuit

Vos équipements
Boîtes métalliques, Bouteilles et flacons
briques, cartons
en plastique

Les sacs et les suremballages sont
fabriqués avec des plastiques trop fins,
que l’on ne peut recycler.

Trions

Journaux,
magazines

 Pourquoi ne recycle-t-on
pas les sacs
et les suremballages
en plastique ?

?

Déchets organiques, Bouteilles, bocaux,
déchets verts
pots en verre

vous

Autres déchets

Le saviez-

équipements
À chaque couleur

ses emballages
Emballages
en plastique,
en métal
ou en carton.
Journaux
et magazines

Vos équipements

Vos

Verre
Des colonnes à bande
verte sont mises à votre
disposition près de chez
vous.

Pour les

quartiers
pavillonnaires
en habitat individuel

un équipement
pour valoriser les

Les bacs à couvercle jaune
sont destinés à recueillir
les emballages en plastique,
métal ou carton ainsi que
les journaux et magazines.

déchets verts /
déchets
organiques
Déchets verts :
feuilles, fleurs
fanées, tonte de
gazon…

UN DOUTE,
UNE QUESTION

>

Appel gratuit

0800 573 486
8h -12h et 13h-17h

Ordures
ménagères
Vos ordures ménagères
et emballages souillés doivent
être jetés dans votre poubelle
habituelle.

Déchets
organiques :
épluchures,
trognons et fanes
de fruits et
légumes, filtres
en papier…

seuls les bouteilles
et les flacons

se recyclent

Flacons de
produits ménagers

Bouteilles d’eau,
de jus de fruit,
de soda,
de lait,
de soupe,
d’huile,
flacon de ketchup,
de mayonnaise

Bouteilles et flacons
en plastique

Plastique:

Cubitainers

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle
Flacons de produits
d’hygiène
Sacs
en plastique

Suremballages,
sacs et films
en plastique

Pots
de produits
laitiers

Barquettes
en polystyrène

Un doute ? Appelez au 0800 573 486,
une ambassadrice du tri vous conseillera.

Le saviez-vous?

26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950 pulls en fourrure polaire en recyclé

= 8 m3 d’eau économisés – Le saviez-vous?

26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950 pulls en fo

se recyclent

Briques alimentaires

Boîtes métalliques,
briques, cartons

Les boîtes métalliques,
les briques alimentaires
et les cartons,
bien vidés de leur contenu,

Boîtes et
suremballages
en carton

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle

Emballages non vidés

Bidons de sirop,
aérosols,
boîtes de boisson
et de conserve,
barquettes en aluminium

Couches

Un doute ? Appelez au 0800 573 486,
une ambassadrice du tri vous conseillera.

Le saviez-vous?

66 667 canettes en aluminium triées = 265 cadres de vélos = 9 m3 d’eau écono misés – Le

saviez-vous?

66 667 canettes en aluminium triées = 265 cadres de vélos = 9 m3 d’eau éc

journaux,
magazines
Les

se recyclent

Journaux,
magazines

Magazines
et catalogues

Journaux

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle
Prospectus
Papiers gras et
souillés

Film en plastique de
suremballage de journal

Petits papiers,
mouchoirs papier
usagés

Un doute ? Appelez au 0800 573 486,
une ambassadrice du tri vous conseillera.

Le saviez-vous?

110 kg de papier récupéré = 100 kg de papier recyclé – Le

saviez-vous? 110 kg de papier récupéré = 100 kg de papier recyclé – Le saviez-vous? 110 kg de papier récupéré

Les pots et
bouteilles

en verre,
bien vidés,

Pots et bocaux
sans couvercle

Bouteilles et flacons
sans bouchon, ni capsule,
ni couvercle

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle

Ampoules
électriques

Vaisselle, faïence,
porcelaine,
(verre, saladier)

Récipient
vitroceram

Pots de fleurs

Un doute ? Appelez au 0800 573 486,
une ambassadrice du tri vous conseillera.

Le saviez-vous ?

3 000 bouteilles en verre triées = 3 000 nouvelles bouteilles en verre = 0,5 m3 d’eau économisé – Le

saviez-vous ?

3 000 bouteilles en verre triées = 3 000 nouvelles

Bouteilles, bocaux,
pots en verre

se recyclent

Les déchets

organiques et
déchets verts

Vous habitez les

quartiers pavillonnaires

Coquilles d’œufs

se compostent
Épluchures, trognons
et fanes de fruits
et légumes
Fruits et légumes
abîmés

Restes de repas
(riz, pain, pâtes)

ATTENTION

Restes de viande,
Plastique
os, arêtes de (sacs plastiques,
poisson
film cello)

Renseignements au 0800 573 486

Pièces
métalliques
(pointe, fil de fer)

À jeter avec les ordures ménagères

Le saviez-vous ?

Feuilles, fleurs fanées,
tontes de gazon, petites
branches

Branchages d'un
diamètre supérieur à
25 cm

Ces déchets organiques seront compostés sur la
plate forme du SIVOM sur le site du Pihourc (LieouxSt Gaudens) pour devenir un engrais naturel.

À apporter à la
déchetterie des
Tourreilles

25 % des déchets de la poubelle sont compostables

Le saviez-vous ?

25 % des déchets de la poubelle sont compostables

Déchets organiques,
déchets verts

Filtres en papier,
marc de café,
sachets de thé

Pour vos

autres
déchets
Déposez-les
à la déchetterie
des Tourreilles

[

[

Les seringues
Renseignements
sur la collecte en place
0800 573 486

Les piles
Déposez-les
- à la déchetterie
des Tourreilles
- chez certains
commerçants
et grandes surfaces

[

(périmés ou non utilisés)

Ne les jetez pas !
Déposez-les chez
votre pharmacien qui
en assure la collecte
et l’élimination

Les déchets toxiques
(produits de bricolage,
huiles usagées, produits
phytosanitaires…)

Les médicaments

Les encombrants
(matelas, gazinières…)

Déposez-les
à la déchetterie
des Tourreilles

[

Les gros volumes
de déchets verts et
branchages > 25 cm
Déposez-les
à la déchetterie
des Tourreilles

RENSEIGNEMENT

>

Appel gratuit

0800 573 486
8h-12h et 13h-17h

Autres déchets

[

[

