CONSIGNES DE TRI
EN HABITAT COLLECTIF

PAPIERS
EMBALLAGES
ET BRIQUES
EN CARTON

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

BOUTEILLES
ET FLACONS
EN PLASTIQUE

Le verre se recycle
à l’infini

DÉCHETS
NON RECYCLABLES

EMBALLAGES
EN VERRE
Barquettes
polystyrène

Vaisselle et verres cassés

Barquettes aluminium
Briques alimentaires, cartons découpés
Pots de yaourt
et de crème

WC

Papier peint

Bouteilles
Boîtes de conserve,
canettes

Journaux, magazines

WC
Tubes
papier
toilette

Couches
bébés

« Boîtes de
fast-food »

Bocaux et pots

Produits d’entretien,
d’hygiène et alimentaires
Boîtes, suremballages

Bidons, aérosols

Mouchoirs,
lingettes
Papiers gras
et souillés

sans bouchons
ni couvercles,
inutile de les laver
Emballages en plastique

bien vidés,
inutile de les laver

bien vidés

Sacs
plastique

avec les bouchons

un doute ?

jetez dans le conteneur

localisez la borne à verre
la plus proche de chez vous

gris

www.bordeaux-metropole.fr/
bornes-verre

UNE QUESTION, UNE INFO ?

www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI : 0800 22 21 20
(appel gratuit)

déposez
en vrac
(pas en sac
plastique)

déposez
en sac
(pas en vrac)

Merci !

Non merci !

• Ne pas jeter de sacs plastiques dans le conteneur
d’emballages ménagers recyclables.
• Ne rien laisser au pied des conteneurs
mis à votre disposition.
• Ne pas mettre les encombrants, produits
toxiques, déchets verts à proximité des conteneurs,
les apporter dans un centre de recyclage.
• Ne pas stationner devant les bornes
afin de permettre leur collecte par les bennes.

UNE QUESTION, UNE INFO ?

bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI : 0800 22 21 20
(appel gratuit)
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• Utiliser des sacs à ordures ménagères
de 50 litres maximum.
• Utiliser les conteneurs mis à votre disposition
pour jeter vos ordures ménagères et emballages
ménagers recyclables.
• Jeter le verre dans la borne à verre
la plus proche.
• Jeter uniquement les déchets triés dans
le  conteneur d’emballages ménagers recyclables.
• Prédécouper vos cartons avant de les jeter
dans le conteneur d’emballages ménagers
recyclables.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

INFOS PRATIQUES ET ASTUCES

