GUIDE DU TRI SELECTIF CCHC
VERRES :
Tous les verres (bouteilles, pots de confiture, bocaux de conserve.
(Les capsules et entourages des bouteilles en métal et plastique peuvent éventuellement être
laissés car tout est cassé pour refonte).
NE PAS METTRE :
Tuiles, briques, miroir, vitre, céramique, poterie, faïence, ampoules, néons, cristal, verres
culinaires (les verres à boire, couvercles, casseroles et plats en pyrex, en vitrocéramique et en
arcopal).
EMBALLAGES :
- Briques alimentaires (lait, jus de fruits, soupe…)
- Boîtes, suremballages en carton (carton autour des yaourts) et cartons d’emballages
- Bouteilles plastiques, (eau, soda, lait, yaourt à boire), avec leur bouchon
- Bouteille plastique d’huile
- Flacons et bidons de produits ménagers (lessive, adoucissant, liquide vaisselle,
produits d’entretien*) et de toilette (genre shampoing, gel douche) avec les bouchons
- Cubitainer à huile, vin
- Canettes de boisson
- Bidons de sirop et aérosols avec ou sans leurs bouchons
- Boîtes de conserve
- Barquettes en aluminium
- Couvercles en métal (peu importe si l'emballage est encore un peu imprégné de sauce
tomates.
Tous les emballages doivent être bien vidés. Inutile de les laver.
NE PAS METTRE :
- Emballages très souillés c’est à dire avec aliments encore dedans (carton à pizza, boîte de
gâteaux de la pâtisserie, barquette en carton imbibée du jus des fruits rouges qu'elle a
contenue...),
- Pots de peinture,
- * Emballages flacons et bidons ayant contenu des produits dangereux et toxiques
(phytosanitaires, explosifs…) qui sont acceptés en déchetterie.
- Papier aluminium
- Papier peint
- Revues dans leurs films en plastique
- Barquettes plastique type emballages jambon, fromage et emballages plastique sous vide
- Pots de yaourt, crème fraiche, fromage blanc, faisselles
- Emballages en polystyrène genre boîte à œuf et emballage protection matériel d’électro
ménagers et Hi Fi.
- Objets en verre
- Couches-culottes
- Sacs et pochons en plastique
- Objet, jouet et vaisselle en plastique ou mélaminés
- Objets en ferraille.

PAPIERS, JOURNAUX ET MAGAZINES :
- Journaux,
- Magazines
- Prospectus et imprimé publicitaires
- Annuaires,
- Papiers d’écriture et cahiers d’école
- Papiers krafts
- Enveloppes avec ou sans fenêtre
- Livres (attention ne pas mettre ceux avec couverture tissée)
- Cartons ondulés de faible épaisseur pliés
NE PAS METTRE :
- Papiers essuie tout, mouchoirs en papier
- Papiers plastifiés et films plastiques
- Papiers avec incrustation métal
- Papiers peints encollés
- Papiers carbone
- Papiers calque
- Enveloppes à bulle ou renforcées avec fil ou plastique.
Les cartons ondulés de fortes épaisseurs sont à amener à la déchetterie ou à laisser chez
le vendeur ou le livreur.
Dans le bac à ordures ménagères :
La boîte de camembert en bois, les CD, le paquet de chips, les gourdes de compote, tous les
tubes de dentifrice, de cirage ou de crème, la barquette de beurre, le sachet de pain de mie, les
sacs poubelles y compris ceux dit «bio», le papier alu de la plaquette de chocolat, le papier
des chewing-gums, le polystyrène, les barquettes d’emballages sous vide, pots de yaourt et
fromage blanc, papier alu, couches culotte, papier carbone les ampoules normales… déchets
alimentaires.
Compostage :
Composter un maximum tous vos déchets alimentaires (viandes, fromages, légumes, fruits, …)

A LA DECHETTERIE
-

Briques, tuiles, gravats, faïence, verres spéciaux, céramique
Huile de vidange,
Ampoules basses consommation et néons
Cartouches encre et toner imprimantes
Piles
Grand plastique d’emballage
Gros cartons ondulés d’emballage
Bidons de javel chlore (pour assainissement eau alimentaire et piscine)
Ferraille, métaux
Bois
Batterie
Pneus VL propres
Solvants liquides, peintures et produits phytosanitaires…
Laine de verre
Vêtements, textile
Livres avec couverture entoilée
Appareils électro ménagers
Meubles

NE PAS METTRE :
- Déchets amiantés
- Cadavres animaux
- Bouteilles de gaz
- Explosifs
- Produits radioactifs
- Radiographies
- Déchets verts
- Copeaux bois et sciure
A la pharmacie :
Médicaments, seringues, radiographies et produits pharmaceutiques.

