
Déchets spéciaux des ménages : les solvants,  
peintures, acides, pesticides et 

les emballages ayant contenu ce type  
de produits ne sont pas admis.

Sont absolument interdits

Tous les emballages ménagers 
ayant contenu des produits toxiques 

et/ou corrosifs sont interdits.

À ne pas déposerPapiers-Cartons

Propres et secs

Verre

Bien vidés, sans couvercle ni bouchon

À ne pas déposer

Emballages PMC

Bien vidés, sans reste alimentaire

 Cartons à boissons

 Emballages Métalliques

 Bouteilles et flacons en Plastique

À ne pas déposer

Pour un tri performant, 
suivez le guide !



2 cartons à boissons d’1 litre = 1 m2 d’essuie-tout

Cartons à boissons
essuie-tout, papier industriel absorbant, 

sacs en papier, etc.
(le plastique et l’aluminium d’un carton 

à boissons sont valorisés entre autres en cimenterie)

Acier
L’acier recyclé se retrouve 

dans tous les nouveaux objets en acier : 
boîtes de conserve, pièces de voitures, 

appareils ménagers…

19.000 boîtes de conserves en acier = 1 voiture

Aluminium
nouveaux emballages, vélos, 
applications dans le secteur 

de la construction ou du transport

670 canettes en aluminium = 1 vélo

PEHD
(à usage industriel) > conduites, gaines de 
câbles, bobines, palettes, tuyaux, tubes,... 
(à usage ménager) > bacs de rangement,  

coffres, étagères, corbeilles,... 

PEHD = du flacon au tuyau

PET
fibres textiles > pulls, T-shirts, 

rembourrage pour matelas, tapis,...

27 bouteilles de PET = 1 pull

Verre
Bouteilles et flacons en verre coloré 

> Bouteilles et flacons en verre coloré

Bouteilles et flacons en verre blanc 
> Bouteilles et flacons en verre blanc

1 tonne de verre recyclé = 1 tonne de nouvelles bouteilles de verre

Papiers-Cartons
nouveau papier journal, carton ondulé,…

Fibres de papier : 5 à 7 vies 

Que se passe-t-il avec les emballages ménagers collectés sélectivement ?

Grâce au tri des citoyens et aux collectes sélectives, les emballages ménagers refont leur vie:

Rien ne se perd, 
tout se transforme…
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Trié aujourd’hui... 
recyclé demain !

 P   M CBouteilles et flacons 
en Plastique

Emballages
Métalliques Cartons à Boissons

Exemples de
produits recyclés

Laminage : 
production de tôle

Moulage 
par injection

Machine à papier

FonteBroyage Transformation 
en pâte à papier

Tri à domicile

Fabrication de
produits recyclés

Exemples de
produits recyclés

 P M C

Centre de tri
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Exemples de bouteilles 
en verre recyclées

Tri à domicile

Exemples de papiers 
et cartons recyclés

Tri à domicile

Tri en fonction 
de la qualité des papiers

Élimination 
des résidus

Transformation 
en pâte à papier

Fontes

Fabrication 
de nouveaux papiers

Production de nouvelles bouteilles 
et nouveaux bocaux en verre

Verre

Bouteilles 
et bocaux en verre

Papiers-Cartons

Emballages et non emballages 
 en papier-carton

Trié aujourd’hui... 
recyclé demain !
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