
trier et recycler c’est pas sorcier !
en triant correctement tes déchets, tu peux leur donner une seconde vie ! c’est la valorisation des déchets. 

pour cela, il existe un mode de tri et un traitement adapté à chaque type de déchets.

Les ordures
ménagères
Les ordures ménagères sont 
composées essen-
tiellement de restes 

alimentaires, et d’em-
ballages non recyclables.

les ordures ménagères, 
c’est pas perdu

le p’tit plus

Les ordures ménagères sont incinérées dans 
les centres de valorisation énergétique.
L’incinération se fait à 900°C, ça chauffe dur !

Récupération du mâchefer, 
utilisé pour faire des routes

 Les ordures 
ménagères doivent être 

mises dans un sac poubelle 
avant d’être déposées dans le 
conteneur ou le vide-ordures.

avec 27 bouteilles 
en plastique, on peut 

fabriquer 1 pull polaire !

le carton se recy-
cle... en carton ! 

on fait du papier recyclé 
avec les vieux journaux.

on peut fabriquer de 
l’essuie-tout à partir de 
briques alimentaires !

le métal (acier et 
aluminium) est 
100% recycla-

ble.

Les emballages 
recyclables

Les bouteilles et flacons en 
plastique, les briques alimen-
taires, les emballages métalli-
ques, les cartons, cartonettes, 
les journaux et magazines 
sont recyclables.

les p’tits plus

on recycle, 
c’est magique

Au centre de tri, 
les emballages sont 
triés par matériaux, puis 
envoyés dans  des centres 
de recyclage spécifique.

 Les barquettes, pots de yaourts et films 
d’emballages ne sont pas recyclables. 

Ils se jettent avec les ordures ménagères.
 Bien vider les emballages  et les mettre dans 

le bac gris à couvercle bleu, en vrac, sans sac.

les p’tits plus

Les bouteilles, pots et 
bocaux en verre.

avec le verre,
rien ne se perd

Attention : 
les vieilles ampoules,

les miroirs et les vitres cas-
sées ne sont pas recyclables, 
les apporter en déchèterie.

Avant de mettre les bouteilles dans 
le conteneur à verre, il faut 

enlever les couvercles métalliques 
et les bouchons.

Le verre La déchèterie

le p’tit plus

La décheterie est le lieu destiné aux 
habitants pour apporter de gros 
objets ou des déchets spécifiques.

On peut y déposer :

Aller à la déchèterie, ça se prépare. 
Autant emmener un maximum de déchets 

pour ne pas faire un voyage inutile. 
Il y a toujours plein de déchets qui 

encombrent la maison ou le grenier.

triés, ces déchets 
seront traités pour être 
recyclés ou valorisés

les déchets végétaux,
c’est le meilleur 

des engrais

le p’tit plus
On peut faire son 
compost soi-même, à 

la maison. Il suffit de se 
procurer un composteur indivi-

duel et d’y jeter tous les déchets 
organiques : restes des repas et 

végétaux.  Au bout de quelques 
mois, ces déchets se seront trans-

formés en engrais. 

Les déchets du jardin : tontes, feuilles, 
fleurs fanées, mauvaises herbes. Ils ne 
sont pas polluants, ils sont naturels et 

biodégradables.  

Les déchets 
végétaux

Cela permet de produire 
de l’électricité et de 

chauffer des logements.

1 tonne de verre recyclé
= 1 tonne de verre brut

= 2 138 bouteilles de 75 cl

Z  les déchets 
dangereux

Z  les déchets 
encombrants décomposition

broyage

fermentation

Le compost est un 
engrais naturel qui 
permet de jardiner 

sans utiliser d’engrais 
chimique.

Z les déchets végétaux

les déchets 
d’équipement 
électriques et 
électroniques

Y

les déchets 
de travaux

Y

collecte

broyage

usine de fabrication 
des nouveaux

emballages

bouteille 
neuve

verre 
usagé
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