
EN
DÉCHÈTERIE

Gros 
cartons

À APPORTER

TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT

Journaux 
et magazines

TOUS LES
PAPIERS Courriers, enveloppes 

et autres papiers
Prospectus 

et catalogues

À TRIER
TOUS LES 
 EMBALLAGES 
EN VERRE Bouteilles en verre Pots, bocaux et flacons en verre

À JETER

À TRIER

TOUS LES 
EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE, 
MÉTAL ET 
 CARTON

Emballages en plastique

C’EST UN EMBALLAGE 
OU UN PAPIER ?
DANS LE BAC DE TRI

1 INUTILE 
DE  LAVER L’EMBALLAGE
IL SUFFIT DE BIEN LE  VIDER

2 DÉPOSEZ VOS EMBALLAGES 
SÉPARÉS LES UNS DES AUTRES 
DANS LE BAC ET SANS SAC
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Emballages en carton Emballages en métal

Objets divers non réemployablesVaisselle cassée

Retrouvez l’aide au tri, 
la localisation des bornes à verre
ou horaires des déchèteries :

Couches

05 56 73 27 40
www.smicotom.fr

Le geste de tri se simplifie ! Désormais dans votre commune, déposez tous 
vos emballages ménagers dans le bac de tri : 

papiers, cartons, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en métal et en plastique.
Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans les bornes à verre.

Emballages de 
produits dangereux

Aide 
au tri

EN
PHARMACIE

Médicaments non utilisés 
ou périmés dans leurs
emballages d’origine

À TRIER

Coquillages
Préparation et
restes de repas

Essuie-tout et
mouchoirs en papier



Vous devez désormais trier la 
totalité de vos emballages en 
plastique.

Toutes les bouteilles

Toutes les
barquettes

Tous les sacs  
et sachets

Tous les films

Tous les flacons 
bidons et
tubes

Tous les pots  
boîtes, tubes
et blisters

LES BONS GESTES :

Bien les vider, 
inutile de les laver,
déposer dans le bac séparés 
les uns des autres 
et sans sac.

LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE LES EMBALLAGES EN MÉTAL

Vous devez désormais trier la totalité de vos 
emballages en métal.

Toutes les bouteilles,
canettes, aérosols
alimentaires ou sanitaires

Toutes les conserves
et barquettes

Toutes les boites en 
aluminium

Tous les petits métaux :
collerettes, bouchons, 
couvercles, opercules, 
capsules, feuilles d’alu

Toutes les sachets
en aluminium

Toutes les tubes en alu 
(non médicaux)

Toutes les
capsules

Les plaquettes
vides

Ces matériaux sont réduits 
en paillettes puis en 
granulés…
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Vous triez tous
vos emballages
en plastique…

1 2 …ils sont collectés
et déposés au centre de tri.

Le centre de tri sépare
les matériaux et les 
compacte en balles.
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…prêts à être transformés
en produits finis.
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Nouveaux emballages
bouteilles, flacons de  
lessive et de produits 
 d’entretien, films et 
sacs, etc.

Produits fabriqués
Tubes, arrosoirs, 
pièces auto, fibres 
de rembourrage 
ou d’isolation.

Les balles de plastique 
sont acheminées 
chez un recycleur.
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Les balles de plastique 
sont envoyées vers de 
nouvelles solutions 
de recyclage en cours 
de développement.

Les emballages 
non recyclables sont 
valorisés énergétiquement 
(chauffage urbain). 
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 Schema du recyclage des emballages en plastique

+ d’emballages triés, c’est + de matière à réutiliser !


