VOUS EN ETES OU AVCE LE TRI SELECTIF ?

Trier et bien recycler, tout un art !

QUELLE COULEUR POUR LES DECHETS COURANTS
Pour les déchets habituels, les couleurs des poubelles sont normalement les mêmes chez vous et
au bureau.
– Vert : Si vous avez besoin d’une aide mnémotechnique, c’est simple : le verre va dans la
poubelle verte. Vous pouvez aussi y mettre des boîtes de conserve
En revanche, n’oubliez pas d’enlever les bouchons ou couvercles en plastique.
– Jaune : En principe, la poubelle jaune accepte le plastique (emballages, bouteilles, etc.),
mais aussi le carton et le papier. Mais normalement, sur votre lieu de travail, vous avez une
autre poubelle spécifique pour le carton et le papier.
– Bleu : Si votre entreprise a déjà en place un système de tri sélectif, vous êtes sans doute
familier avec la poubelle bleue où vous mettez le papier, les journaux, annuaires, magazines,
le carton etc…
– Gris/noir : cette poubelle est, généralement, utilisée pour les déchets classiques ou tout ce
qui ne va pas dans les autres poubelles spécifiques.
– Marron/Rouge (si elles existent): Ces poubelles sont, en principe, destinées aux déchets
non-recyclables.

Direction déchetterie
•

Les objets en verre ( vaisselle, miroir.) dont la composition est différente du verre alimentaire.

•

Les cartons de déménagements, de meubles en kit, d’appareils électro-ménagers.

•

Les objets en plastique ‘(jouets, vaisselle…)

Quelques conseils qui pourraient vous être utiles…
• Faut-il laver emballages (les bocaux par exemple) avant de les recycler ? :
C’est inutile car les emballages sales ne gênent pas le processus de recyclage. Et de l’eau
gaspillée en moins !!

• Faut-il mettre les emballages dans des sacs poubelle avant de les mettre dans
le bac de tri ?
Surtout pas ! ils doivent être déposé en vrac dans les bacs appropriés pour ne pas gêner la
séparation entre les matériaux qui s’effectue dans les centres de tri.

• Faut-il enlever les bouchons des bouteilles en plastique ?
Non, car ils se recycles aussi. Tout comme les agrafes et l’adhésif sur les papiers cadeaux.

