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dans le conteneur
situé dans votre
commune !

JE JETTE

JE TRIE
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EMBALLAGES EN VERRE

LE RESTE DES
DÉCHETS, DANS
LA POUBELLE
D’ORDURES
MÉNAGÈRES

SE TRIENT !

Couches, mouchoirs, brosse à dents,
coton tige, vaisselle jetable...

EN DÉCHETTERIE

L’AGENT EN DÉCHETTERIE VOUS CONSEILLERA
POUR TRIER VOS DÉCHETS

Déchets verts, DEEE Déchets électriques et électroniques, Cartons, Métaux, Bois, Déchets ménagers
spéciaux, Textiles, Chaussures, Linge de maison, Déblais, Gravats,

JE
DONNE
EN RESSOURCERIE
Autres flux : ampoules et néons, batteries, bouchons en
liège, journaux, revues, magazines, huiles végétales, huiles
de vidange, livres, cartouches d’encre, piles, radiographies,
pneus VL, gravats...
Polystyrène, mobilier, plâtre et plaques de plâtre, huisseries,
plastiques souples et rigides*

Vaisselles, décorations, jeux, habits...

*toutes les déchetteries ne sont pas équipées de la même manière, renseignez-vous.

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR

LE TRI ?

SYTEVOM

« LES FOUGÈRES » • 70130 NOIDANS-LE-FERROUX

www.sytevom.org

Liste non exhaustive.

JE DÉPOSE

Chaque geste compte,
même les petits !

Pots & bocaux en verre
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Bouteilles en verre

compris
Je trie, j’ai tout
tri !
avec mon mémo-

Tous les emballages
dans le même bac !

www.sytevom.org

MÉMO-TRI

dans votre bac
d’ordures ménagères
à la maison !

Bien trier, n’a jamais été aussi simple !

dans votre bac de tri
à la maison !

TOUS LES PETITS ALUMINIUMS

JE TRIE

EMBALLAGES EN PLASTIQUE, EN PAPIER-CARTON, EN MÉTAL

Bouteilles
Bidon
Flacons en
plastique (avec
bouchons)

Boites
Carton
Cartonnette
Sur-emballages

Briques (avec
bouchons)
Papiers
Journaux
Revue
Magazines

Bidons
Aérosols
Conserve
Barquettes
Canettes

Finies les incertitudes, le
tri est simplifié : déposez
vos emballages en vrac
dans votre bac de tri
sans les imbriquer.
Pas besoin de les laver,
il suffit de bien les vider.

+

RAC
EN V

Pots
Barquettes
Blister
Tubes
Sacs & sachets
Sur-emballages
Films plastique

TOUTES LES BOUTEILLES

TOUS LES SACS & SACHETS

TOUTES LES BARQUETTES

Capsules de café,
dosettes,
tubes,
couvercles,
opercules et
feuilles en alus

Direction le bac de tri !

TOUS LES FLACONS & BIDONS

TOUS LES POTS & BOÎTES

TOUS LES FILMS

Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage.

