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� Tous les cartons/cartonnettes d’emballages de produits de consommation courante tels 
que : 
• Suremballages de pots de yaourt
• Boîtes de fromage ou boite à œufs en carton
• Boîtes de céréales (débarrassées du sac intérieur en plastique)
• Boîtes de riz, de pâtes, de thé, en carton
• Boîtes de lessive en carton
• Boîtes de gâteaux/biscuits en carton
• Rouleau en carton des papiers toilettes et sopalin
• Carton de pizza, burgers, frites ou vaisselle jetable en carton
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LES CONSIGNES PAPIERSLES CONSIGNES PAPIERS

� Feuilles , journaux, magazines, prospectus …

� Sachets en papiers

� Enveloppes
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LES INTERDITSLES INTERDITS

� Les colonnes de tri carton ne sont pas adaptées pour recevoir les gros cartons

� Les mouchoirs , essuie tout …

� Les papiers calques, photos, le blister qui enveloppe les magazines
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LES QUESTIONS COURANTESLES QUESTIONS COURANTES

� Où doit on jeter les briques de lait?

Dans la colonne Plastique/Métal , les briques alimentaires contiennent de l’aluminium.

� Où déposer les gros cartons (type emballage d’électroménager, carton brun …)?

Les cartons de grande taille doivent être déposés en déchetterie pour ne pas encombrer les 
colonnes de tri.
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