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OÙ JETER QUOI ?
poubelle jaune

colonne à verre

poubelle marron

composteur individuel

déchèterie
beurre
doux

point de vente
colonne textile,
association caritative

beurre
doux

aérosol plein

canette (métallique)

gel douche

pochette en plastique

aérosol vide

capsule de bouteille

gobelet en plastique

poêle, casserole

aluminium (papier, feuille, emballage)

capsule de café (métallique)

gravats

polystyrène (gros emballage)

ampoule		

carton (gros volume)

huile de friture

porcelaine, faïence

appareil électrique et informatique

carton (petit volume)

huile de vidange et bidon

pot de crème de soin

bâche en plastique

carton pizza

jouet

pot de crème fraîche

barquettes

(aluminium, plastique, polystyrène, carton)

cintre

linge de maison

pot de yaourt, fromage blanc

barquette alimentaire (charcuterie,

classeur

lingette

poussière

barquette de beurre

coton-tige

liquide vaisselle (emballage)

produit de jardinage

batterie de voiture

couche (usagée)

luminaire, lustre

produit ménager (flacon)

bidon de lessive

couvercle (métal, plastique)

matelas

produit toxique

blister de médicament (vide)

cubitainer de vin (plastique)

meuble, literie (sauf matelas)

radiographie médicale

bocal en verre

déchet vert (petit : herbe, branche etc.)

miroir

restes de repas

bois

eau de javel (emballage : berlingot, spray, flacon)

moquette

sac, sachet, en plastique ou papier

boîte de conserve

emballage alimentaire (dont film plastique)

mouchoir en papier

sachet d’emballage alimentaire

boîte de coton-tige

emballage de biscuits (carton, plastique et film)

opercule en métal

sachet d’emballage non alimentaire

boîte d’œuf (plastique, carton)

emballage de café sous vide

papier (tous, sauf papier-peint)

sapin de Noël

bombe de mousse à raser

emballage de compote (gourde)

papier aluminium

stylo, crayon, feutre

bouchon en liège

emballage en métal

papier bulle (petit volume)

table à repasser

bouchons en plastique, en métal

emballage rigide

papier peint

télévision

bougies chauffe-plat

épluchures

paquet de chips

thermomètre

bouteille de gaz

éponge

peinture (pot et bombe)

tube de crème

bouteille en plastique (eau, lait, soda,
crème fleurette, huile alimentaire, shampoing, etc.)

film étirable ou souple

peluche

tuyau d’arrosage

bouteille en verre (vide)

film plastique (emballage, protection)

pile

vaisselle (céramique, porcelaine)

brique alimentaire (soupe, lait, jus...)

flacon de shampoing, après-shampoing

plaquette de médicament (vide)

vaisselle jetable (carton, plastique)

cahier, livre, manuel

flacon pompe (liquide vaisselle, lait corporel, etc.)

plastique (objet)

vêtement, textile, chaussure

flacon souple

pneumatique

viande, plat cuisiné, surgelé...)

(capsule, à visser)

canapé

(chocolat en poudre, sucre, etc.)

(ketchup, mayonnaise, crème hydratante, etc.)

d’infos 04 42 13 25 60 Localisation des points de tri 
› petlus
détails des consignes sur l’app. Guide du tri et sur paysdemartigues.fr
Un objet sur lequel vous hésitez ne figure pas ici ? Contactez-nous ! 
Poulpi fera des mises à jour

(chips, céréales, pâte feuilletée, surgelé, etc.)

(magazine, journaux)

