
M O N  M É M O  T R I

Un doute ?
Déposez-les
avec les
ordures
ménagères

PAPIERS
& CARTONS

EMBALLAGES
EN MÉTAL+ + BOUTEILLES ET FLACONS

EN PLASTIQUE

Briques alimentaires, emballages
en carton, boîtes à oeufs en carton, 
boîtes de pizza.
Tous les papiers sont recyclables,
ni déchiquetés ni froissés.

Bouteilles, bidons et flacons vides
en plastique avec les bouchons :
produits d’entretien, d’hygiène
et alimentaires….
Ne pas mettre : Les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène qui vont aux ordures ménagères.

Canettes, boîtes de conserve, 
couvercles, bouteilles de sirop, 
aérosols d'hygiène et
alimentaires, barquettes alu...

En vracsans sac

VERRE

Bouteilles, bocaux et pots.
Pensez à retirer :

ENCOMBRANTS

! Ne sont pas collectés : gravats,
palettes, déchets toxiques
et les DEEE 

Gros objets (métal, plastique,
bois...), mobilier, matelas, 
moquette...
La limite de dépôt est de 2 mètres
et de 50 kg par objet pour
un volume total de 3 m3.

Tailles, feuilles, pelouse, branchages...

Collecte en porte-à-porteCollecte en porte-à-porte
DÉCHETS VÉGÉTAUX 

Dépôt en magasin ou déchetterie Déchetterie ou point de collecte
Borne à textile ou déchetterie

Propres et secs (même abîmés).
À mettre dans un sac.

APPAREILS
ÉLECTRIQUES (DEEE)

DÉCHETS
TOXIQUES

Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs, 
petits appareils électriques, écrans, 
téléphones, ampoules à économie d’énergie, 
tubes fluorescents...
Ces objets contiennent des éléments toxiques.
Ils doivent être traités dans une filière spécialisée.

!

Vêtements, linge de maison, 
chaussures par paire et 
attachées, petite maroquinerie 
(sacs à main, ceintures)...

Batteries, cartouches 
d’imprimantes, huiles de 
vidange, peintures, 
pesticides, piles,
radiographies, solvants, 
produits d’entretien 
dangereux (aérosols type 
décapant four, déboucheurs 
canalisations, alcool à brûler, 
white spirit, répulsifs...).

TEXTILES

 

Couvercles
>> Bac jaune

Bouchons en liège
>> Points d’apport
www.planeteliege.com
>> Ordures ménagères

Non collectés lors des encombrants
>> Points d’apport
www.refashion.fr

100 L
max.

Laisser ouvert

1.2
0 m

 m
ax

.

30 kg 
max.

 

Ne pas jeter
avec les végétaux

Bac
+ 4 sacs ou fagots

ou
Pas de bac

7 sacs ou fagots


