
Centre de tri :
un tri de

qualité

Après la collecte, les emballages sont acheminés
en centre de tri... dernière étape avant le recyclage.

Affiner le tri
Déposés sur un tapis roulant, les emballages 

sont souvent triés manuellement et regroupés 

par catégorie. Ceux qui ne seront pas recyclés 

sont refusés.

Conditionner les emballages
par catégorie
Les emballages sont ensuite compactés.

Ils peuvent alors être expédiés vers leur filière

de recyclage respective.

Pour eux, la vie va re...commencer !

Des hommes et des femmes
réalisent manuellement le tri
des emballages.
Pensons-y !
La qualité de notre tri
facilite leurs conditions
de travail.

plastique
opaque

journaux
magazines

papier
carton

plastique
transparent

acier alubriques
alimentaires
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La seconde 
viedes 

emballages

Aérosols,
boîtes et bidons

en acier
Outils de bricolage, ustensiles ménagers,

boules de pétanque, pièces pour l’automobile...
Boîtes de conserve

et boîtes-boissons...

➜

Briques
alimentaires.

Boîtes et
cartons  

Avec les briques alimentaires :
essuie-tout, papier cadeaux

Avec les boîtes en carton :
cartons d’emballages

➜

Bouteilles
et flacons en

plastique
Fibres textiles pour la fabrication
de vêtements et de couvertures

Rembourrage de couettes,
de peluches, v̂êtements...

Tubes, tuyaux...

➜
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La seconde 
viedes 

emballages

Verre incoloreVerre de couleur

➜

Journaux, prospectus Magazines

➜

Pieds de lampe,
semelles de fer à repasser…

Carters de moteurs Radiateurs

➜
Aérosols,

boîtes et bidons
en aluminium

Journaux,
magazines

Bouteilles,
pots et bocaux

en verre
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Certains déchets ne peuvent être collectés
avec les déchets ménagers...
Pour eux, la déchetterie est la solution.

La
déchetterie,

un service
complémentaire

Un traitement

environnemental

À la déchetterie !

Electroménager
Gros cartons
Pneus
Gravats
Ferrailles

+

Les encombrants

Piles
Batteries
Huiles usagées
Peintures

+

Les toxiques

Tonte de gazon
Taille de haies
Feuillages
Branchages

+

Les déchets verts

ferrailles, gros carton

recyclage

piles, batteries, déchets toxiques

centre de dépollution

déchets verts

compostage

Les déchets collectés

en déchetterie

sont ensuite acheminés selon

leur nature dans des centres

de traitement adaptés.

Exemples :

Un fonctionnement simple
Un lieu clos et gardienné où les habitants effectuent un pré-tri

en déposant les déchets dans différents conteneurs ou bennes.
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Le
compostage,

c’est aussi du
recyclage

Collectés à la déchetterie ou à domicile,
les déchets biodégradables peuvent être compostés.

Préparation...
Les déchets tels que les tontes de gazon, les branchages,

les feuillages, les restes alimentaires, les épluchures

de légumes, les papiers/cartons...

sont broyés et mis en andains

(formation de longs tas réguliers).

... Maturation
Les andains sont ensuite régulièrement retournés

et humidifiés pour favoriser la fermentation.

Retour à la terre !
Après plusieurs mois de maturation et un contrôle qualité,

le compost est prêt à l’emploi. Il est alors un excellent

amendement pour les sols, utile par exemple

en horticulture, en reconstitution des sols, en espaces

verts et en culture industrielle.

Ils se compostent :

LES DÉCHETS
DE CUISINE :

épluchures, coquilles
d’œufs, marc de café,
filtres en papier, pain,

fruits et légumes abîmés,
restes de repas…

LES DÉCHETS
DE JARDIN :

tailles de haies,
branchages, tontes de

gazon, feuillages, fleurs,
fanes de légumes,

herbes...

LES AUTRES :
copeaux et cendres de

bois, sciures,
papiers/cartons,

journaux,
magazines…
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