
OU SAC JAUNEDANS LE BAC

02.32.43.14.75

Un doute ?
Une question ?

Tous les emballages et tous les papiers se trient !

Bouteilles, bidons et flacons en plastique

Briques alimentaires, sacs et films, emballages métalliques

Bouteilles, canettes et bocaux

Pots
(légumes, confiture, yaourt, épices)

Flacons et autres...
(crème de soins, parfum, sirop...)

Les emballages en verre se 
recyclent à 100 % et à l’in�ni.

PENSEZ-Y !
Non recyclables : vaisselle,
ampoules, miroirs, faïence, 

verre de cristal, pyrex®

Seuls les
emballages en 
verre se trient !

Merci de les déposer 
dans ce conteneur.

     www.sdomode.fr

SDOMODE

Flashez 
ce code !

Le tri est un geste utile
et nécessaire.

Parlez-en autour de vous !

COLONNE DE TRI
Tous les emballages en verre

Le tri          simple

COLONNE DE TRI
Tous les papiers et emballages en carton

Journaux, catalogues, 
prospectus

Cahiers, bloc-notes 
et impressions

Courriers, enveloppes, 
livres

Tous les emballages en carton

PAPIERS
CARTONNETTES

Tous les papiers 
et cartonnettes 

se recyclent !
Merci de les trier ensemble

dans cette colonne.

www.sdomode.fr

Journaux, catalogues, prospectus
(sauf �lm plastique)

Cahiers, bloc-notes, impressions
(sauf classeur)

+

Couriers, enveloppes, livres

Les petits emballages en carton

Nouveau !

PENSEZ-Y !
À trier en déchéterie :

Les gros cartons (bruns)

À jeter dans la poubelle :
Mouchoirs, nappes et serviettes 

en papier, papiers peints

SDOMODE

Pots, barquettes, sachets, tubes, berlingots...

Consignes détaillées et
emplacement des colonnes de tri :

www.sdomode.fr



Important

Consigne

Bien séparer les emballages.
Ne pas les emboîter.
Les déposer en vrac dans le bac/sac.

Consigne

Bien vider les emballages.
Ne pas les laver.

OUI, tous les 
EMBALLAGES
se trient ...

... uniquement
les EMBALLAGES.

Exemples de déchets 
à jeter dans la 
poubelle ordinaire.

Exemples de déchets 
à déposer en 
déchèterie ou auprès 
d’associations :

Jouets en 
plastique

Déchets 
verts

Mouchoirs et 
papiers 

absorbants

Vaisselle
en plastique

Tuyaux

Cintres

Textiles

Couches


