
Triez vos déchets et la fête est terminée 
(à déposer dans le bac jaune à roulettes ou dans le sac jaune) 

Emballages carton, cartonnettes et briques alimentaires 

Papiers  

Emballages métalliques 

Plastiques 

Briques de jus de 
fruits, lait 

Cartons de vin, de 
champagne pliés, 

cagettes 

Papier cadeau Décoration de salle 
(guirlandes, suspensions 

boules) 

Autres papiers (Affiches, 
prospectus, lettre, …) 

uniquement les bouteilles, bidons et flacons 

BIEN VIDÉS 

Canettes 
(soda, bière) 

Boîtes de 
conserve 

Bidons de 
boisson 
(sirop) 

Aérosols (désodorisant, 
chantilly,  déodorants) 

NON SOUILLÉS 

BIEN VIDÉS 

NON SOUILLÉS 

BIEN VIDÉS 

 
On évite :  
 

d’imbriquer les emballages 
d’écraser les bouteilles en plastique 
de séparer les bouchons en plastique des bouteilles 

 

On ramène chez soi la vaisselle jetable non utilisée 

A déposer dans le conteneur verre : 

Uniquement les bouteilles, pots et bocaux BIEN VIDÉS 

Tout le verre qui n’est pas de l’emballage (vaisselle, ampoules, miroirs, 
vitres) est à déposer dans les ordures ménagères ou à la déchèterie 

Boîte de céréales,  
paquets de gâteaux 



Cartons de traiteur, pizzas, 
pâtisseries Petits déchets (quelque soit le matériaux) 

Tout plastique qui n’est ni bouteille ni flacon  

Vaisselle jetable (carton et fibre biodégradable souillé, plastique, polystyrène) 

Assiettes  Verres à pied, gobelets, 
flûtes à champagne  Nappes et chemins de 

table jetable  

A déposer en sacs dans le bac des ordures ménagères 

Restes alimentaires 

Tout autre déchet SOUILLÉ 
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Évitez le gaspillage alimentaire : rapportez les aliments non consommés chez vous 

Pailles 

Tout emballage en plastique 
rigide 

Tout emballage en plastique 
souple (blisters, sachets, 

papier bulle) 

Film étirable 
alimentaire 

Couverts 

Coupelles et 
verrines 

Serviettes, mouchoirs, 
essuie-main en papier 

Cure-dents, piques à 
brochettes 

Touillettes à café 

Aliments  Filtres à café, sachets 
de thé 

Couches-culottes 

Capsules de bières Petits morceaux 
de papier, cartons 

Bouchons en liège 

 

Trognons, épluchures 
de fruits 

Plats, plateaux et 
sous-plat en carton 


