MÉMO TRI

à accrocher chez vous !

EMBALLAGES ET PAPIERS

+

NOUVEAU !

Tous les papiers

(sauf : essuie-tout, mouchoirs
et papier peint)

Tous les cartons, cartonnettes
et briques alimentaires

Tous les emballages en métal

bien vidés
non lavés
sans les imbriquer

TOUS LES EMBALLAGES
ET TOUS LES PAPIERS SE TRIENT !
NOUVEAU !

bac ou sac jaune

+

conteneur sélectif

Tous les emballages en plastique

EMBALLAGES EN VERRE

 bien vidés
 non lavés
 pas d’ampoule ni néon
 pas de vaiselle

Tous les emballages en verre : bouteilles, pots, bocaux et flacons

Un doute, une question, envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur www.seroc14.fr,
sur www.consignesdetri.fr ou sur l’application mobile « Guide de tri »

conteneur à verre

par ici,
les autres déchets !

DÉCHETS COMPOSTABLES

équilibrer matière humide / matière sèche
mettre peu de tonte
mélanger le haut du tas régulièrement

Epluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, mouchoirs, essuie-tout non gras,
marc de café et dosettes souples, thé, feuilles, plantes fanées, brindilles, paille...

TEXTILES

composteur

propres même abîmés
à déposer en sac

Vêtements

Linges de maison
(sauf couvertures)

Chaussures par paires

DÉCHETS DE DÉCHÈTERIE

préparer et trier avant de venir sur place

déchets verts

cartons

déchets
enfouis

bois

métaux

déblais /
gravats

huiles
de vidange

huiles
de fritures

batteries

piles et
accumulateurs

cartouches
d’encre

déchets
électriques

déchets
ménagers
spéciaux

papiers

Les déchèteries sont destinées à recevoir les déchets volumineux et/ou dangereux.
D'autres déchets peuvent être acceptés selon les déchèteries : amiante, textile, mobilier, etc.

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

conteneur textile

déchèterie

 attention, les médicaments non utilisés sont à retourner en pharmacie

Déchets d’hygiène (mouchoirs, essuies-tout, couches...), mégots de cigarette, boîtes à fromage
en bois, objets en plastique (non électriques), restes alimentaires non consommables, etc.

bac ou sac
d’ordures ménagères
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Maroquineries

