
ExtEnsion dEs consignEs dE tri 
FoirE aux quEstions

• Pourquoi mettre en Place l’extension des consignes de tri ?

l’objectif est de pouvoir recycler plus d’emballages tout en réduisant la quantité de 
déchets de la poubelle noire destinée à l’enfouissement.

• quelles sont les nouvelles consignes ?

Les nouvelles consignes sont simples. 

dès le 1er janvier 2023, vous pourrez déposer en vrac, bien vidés dans la borne de tri jaune :
 - tous les emballages en métal (même les plus petits comme les capsules de café)
 - tous les emballages en carton et briques alimentaires
 - tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, mais aussi fait nouveau, pots, boîtes, 

barquettes, sachets et films).
et toujours : 
les emballages en verre (bouteilles, pots, bocaux et flacons) sont à déposer dans la borne 
de tri verte « emballages en verre à recycler » et tous les papiers dans la borne de tri 
bleue « papiers ».

• qu’est-ce qu’un emballage ?

un emballage, c’est ce qui sert à protéger et à transporter un aliment ou un objet.

• que va t-il rester dans la Poubelle noire ?

- les objets en plastique (brosses à dents, figurines et goodies, briquets, règles, pots de fleurs,...)
- les emballages en bois (boîtes, barquettes,...)
- la vaisselle cassée
- les déchets d’hygiène (couches, cotons démaquillant, serviettes hygièniques, gants, masques, 

mouchoirs en papier,...)
- les faux amis du papier (papier calque, papier plastifié,..).

• Pourquoi faut-il déPoser les emballages en vrac dans les bornes  
   de tri ?

Au centre de tri, les déchets sont séparés par matière pour être recyclés. Si les déchets sont dans 
un sac poubelle ou dans un sachet, ce tri ne peut pas avoir lieu et les déchets ne pourront pas être 
recyclés. Il est donc primordial de déposer les déchets en vrac, sans sac dans les bornes de tri.



• faut-il laver les emballages ?

           ce n’est pas nécessaire, il suffit de bien les vider.

• que deviennent les emballages triés en Plus ?

non

• est-ce que je Peux emboîter les emballages Pour gagner de la Place ?

           cela rend le recyclage impossible.non

Chaque matière est recyclée séparement dans des usines dédiées. À l’arrivée au centre de tri, 
les emballages sont séparés par des machines selon leur composition afin dêtre envoyés vers 
leur filière de recyclage. Lorsque des déchets sont emboîtés les machines ne parviennent pas à 
détecter leur composition, ils sont donc envoyés en refus et ne sont pas recyclés.

• est-ce que je Peux laisser les bouchons sur les bouteilles en  
   Plastique ?

           s’ils sont vissés, il s’agit aussi de plastique recyclable.oui

• si j’ai un emballage avec un logo « Produits dangereux », est-ce que 
je Peux le mettre au tri ?

            les emballages ayant contenu des produits dangereux comme par exemple des produits de 

traitement de piscine, de bricolage, de jardinage ou combustibles sont par nature définies comme 
des déchets dangereux. Ils doivent être déposés dans des lieux spécifiques.

non

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

Ces matériaux sont réduits en  
paillettes puis en granulés… 5

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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