
Tableau récapitulatif du tri selon le type de déchet

Type de déchets Poubelle de destination

• Papier courant : journaux, magazines, prospectus, 
annuaires, catalogues, enveloppes (avec ou sans 
fenêtres), carnets (sans spirales), papier kraft, 
feuilles d'imprimante (imprimées ou non)... ;

• Boîtes en carton : paquet de céréales, boîte de 
lessive, boîte de biscuits, boîte à chaussures… ;

• Suremballages en carton propre : carton autour des 
yaourts, du dentifrice, des crèmes… ;

• Briques alimentaires "Tetra Brik" : soupe, lait, jus de
fruits... ;

• Boîte à œufs en carton, rouleaux en carton (papier 
toilette et essuie-tout)…

Papier et carton

• Bouteilles en plastique avec leurs bouchons : lait, jus
de fruit, eau, vinaigre, huile, mayonnaise, yaourt à 
boire… ;

• CD, DVD et leurs boîtes ;
• Flacons plastique : shampoing, gel douche, produits 

ménagers, eau de javel (bien vidé et refermé), crème 
hydratante…

Plastique

• Canettes (soda, bière…), aérosols vides 
(déodorant…), conserves, bouteilles de sirop en 
aluminium… ;

• Bouchons en métal : sauces, confiture, compote… ;
• Petit électroménager : fer à repasser, mixeur, 

rasoirs et épilateurs électriques, sèche-cheveux…

Plastique et métaux

• Essuie-tout, mouchoirs en papier, lingettes (mêmes 
propres)... ;

• Emballages sales : cartons de pizza, boîte de 
pâtisseries… ;

• Papiers travaillés : papier carbone, papier calque, 
papier photo, ticket à bande métallique, tickets de 
caisse… ;

• Ampoules à incandescence ;
• Vaisselle en plastique ;
• Emballage de bonbons, sacs plastiques, berlingots, 

… ;
• Tubes de crème, de dentifrice… ;
• Barquettes en polystyrène, barquettes et pots de 

jardinage ;
• Capsules de café ;

Non recyclable



• Emballage en bois fin (boîte de camembert, cagette 
de légumes)...

• Piles usagées, batteries ;
• Ampoules basse consommation ;
• Capsules de café...

Dans les magasins distributeurs

• Médicaments (périmés ou non) ;
• Radiographie... Dans les pharmacies

• Déchets de soins piquants (seringues, aiguilles pour 
les diabétiques)

Conteneur spécifique à fermeture
hermétique à rapporter dans les

déchetteries ou dans les pharmacies

• Vêtements ;
• Stylos, feutres, crayons... (certains organismes, 

comme TerraCycle, peuvent les récupérer et les 
recycler) ;

• Jouets en plastique...

Don si bon état

• Ampoules basse consommation ;
• Outils et ustensiles de cuisine ;
• Déchets dangereux : engrais, huiles de friture, 

acides, déboucheurs, huile de vidange, insecticide, 
solvant (white spirit, alcool à brûler) ;

• Thermomètre à mercure ;
• Cartons de grande taille ;
• Radiographie ;
• Vêtements ;
• Jouets en plastique...

Déchetterie

• Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
(lave-vaisselle, réfrigérateur, téléviseur, ordinateur, 
téléphone portable…)

Don si bon état
Dans les magasins distributeurs (règle
du UN pour UN : reprise gratuite lors

de l’achat d’un nouveau matériel
financé par l’éco-taxe)

Déchetterie

• Déchets verts
Compost

Collecte spécifique selon les
communes
Déchetterie

• Mobilier
Don si bon état

Collecte spécifique selon les
communes
Déchetterie


