
 
- Bouteilles, bidons et flacons 

en plastique vides 
- Briques alimentaires (ex : lait)

- Cartons, papiers, 
journaux, prospectus propres

- Boîtes métalliques, aluminium
-Films, sachets plastiques 

- Pots et barquettes en plastique 
- Emballages en polystyrène

 

 
-  Couches bébé

 
- Textiles sanitaires 

(coton, serviettes hygiéniques)
 

- Vaisselle cassée
 

        - Tous les autres déchets qui 
n'ont pas pu être triés 

ou apportés en déchèterie (résiduels)
 

Le verre
- Bouteilles

 
- Pots 

 
- Bocaux

 
       - Flacons 

Les emballages

Les biodéchets
- Restes de table et épluchures

 
- Petits végétaux (ex : bouquets de fleurs)

 
- Papiers et cartons souillés

 
- Mouchoirs en papier

 
- Essuie-tout

Les ordures ménagères

Les Consignes de Tri
Quel déchet (ménager) dans quelle poubelle?

www.sevadec.fr www.facebook.com/sevadec62
 

www.instagram.com/sevadec62/

https://www.facebook.com/sevadec62
https://www.facebook.com/sevadec62


- Textiles sanitaires 
(coton, serviettes 

hygiéniques)
 

- Textile (vêtements)
 

- Couches
 

- Coquillages 
 

- Emballages, sacs et films 
plastiques 

( ex : pots de fleurs)
 

- Métaux (ex : fourchettes)

LES BIODECHETS

- Restes de table et épluchures 
( sachets de thé, marc de café )

 
- Petits végétaux

( bouquets de fleurs, tailles d'arbustes...)
 

- Papiers et cartons souillés
 

- Essuie-tout

= déchets organiques qui se dégradent et qui deviendront du compost! 

Les Consignes de Tri

www.sevadec.fr www.facebook.com/sevadec62
 

www.instagram.com/sevadec62/

Emballages 

Ordures ménagères

Fermentescibles 

Déchèterie

https://www.facebook.com/sevadec62
https://www.facebook.com/sevadec62


LES EMBALLAGES

Les Consignes de Tri

- Médicaments, masques 
et seringues

 
- Couches

 
- Boîtes de pizza souillées

 
- Jouets en plastique, bacs 

à linge, piscines, tuyaux 
d'arrosage 

- Bouteilles, bidons et flacons 
en plastique vides 

- Briques alimentaires (ex : lait)
- Cartons, papiers, 

journaux, prospectus propres
- Boîtes métalliques, aluminium

-Films, sachets plastiques 
- Pots et barquettes en 

plastique 
- Emballages en polystyrène

 

= objets ou matériaux ayant  servi à emballer 

www.sevadec.fr www.facebook.com/sevadec62
 

www.instagram.com/sevadec62/

Emballages 

Ordures ménagères

Fermentescibles 

Déchèterie

Pharmacie

https://www.facebook.com/sevadec62
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LE VERRE

- Flacons 
 

- Bouteilles 
 

- Pots
 

- Bocaux
 
 

Les Consignes de Tri

 
- Vaisselle cassée, 

porcelaine, carrelage, faïence, 
plats transparents, vitres  

 
 

- Ampoules 
 

www.sevadec.fr www.facebook.com/sevadec62
 

www.instagram.com/sevadec62/

Emballages 

Ordures ménagères

Fermentescibles 

Déchèterie
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LES ORDURES MENAGERES RÉSIDUELLES

- Piles et batteries
 

- Déchets pharmaceutiques et 
restes de médicaments

 
- Déchets électroniques

 
- Déchets recyclables

 
- Couches bébé

 
- Textiles sanitaires 

(coton, serviettes hygiéniques)
 

- Vaisselle cassée
 

 - Tous les autres déchets qui 
n'ont pas pu être triés 

ou apportés en déchèterie (résiduels)
 

Les Consignes de Tri
= déchets traités et valorisés en différentes matières et énergies

www.sevadec.fr www.facebook.com/sevadec62
 

www.instagram.com/sevadec62/

Emballages 

Ordures ménagères

Pharmacie

Déchèterie
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- Produits explosifs ou radioactifs 
(ex : bouteilles de gaz)

 
- Déchets issus de l'automobile

 
- Ordures ménagères résiduelles

 
- Déchets industriels

 

Les Consignes de Tri
LA DÉCHÈTERIE POUR LES PARTICULIERS

- Déchets verts de jardins 
( branchages, tontes…)

 
- Gravats, inertes

( pierres, béton, briques )
 

- Huiles de vidanges, filtres à 
huile, bidons vides, huiles 

alimentaires
 

- Batteries 
 

- Extincteurs (- de 2kg)
 

- Objets ou matériaux 
encombrants appelés "tout 

venant" 
 

- D.A.S.R.I.
 

- Capsules de café

- Déchets d'Équipements 
d'Ameublement

 
- Déchets d'Équipements Électriques 

et Électroniques d'une production 
ménagère

(gros et petit électroménager, hifi, tv, 
vidéo, informatique, téléphonie)

 
- Métaux, papiers, cartons, bois

 
- Pneus des véhicules légers

 
- Textiles, Linges et Chaussures 

 
- Plâtre

 
- Amiante

 
- Radiographies

=espace clos où les déchets sont apportés par les particuliers puis triés et acheminés vers différents centres de traitement  

www.sevadec.fr www.facebook.com/sevadec62
 

www.instagram.com/sevadec62/

Retour chez le 
revendeur

Ordures ménagères

https://www.facebook.com/sevadec62
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