UN GESTE SIMPLE
À NE PAS PRENDRE
À LA LÉGÈRE

POUR TRIER, QUELS SONT
VOS ÉQUIPEMENTS ?
Pour les bouteilles en plastique, briques alimentaires,
boîtes métalliques, cartonnettes, journaux et magazines

En fonction de votre habitation, vous disposez :
d’un
bac
collectif

de sacs fournis
par Alès
Agglomération

Vous disposez :

d’un
arbre
à tri

de bornes spéciales
d’une part pour
les emballages et
d’autre part pour les
journaux et magazines

d’une borne spéciale pour le verre

Les déchèteries sont aussi à votre disposition.

LE TRI

Où ? Comment ?

es

Vous disposez d’un arbre à tri ?
Oui
Non
Vous disposez de sacs jaunes qui sont collectés :
le lundi
le mardi
le mercredi
le jeudi
le vendredi
le samedi
Vous disposez de sacs jaunes qu’il faut jeter
dans un bac collectif à couvercle jaune.
Vous disposez d’un bac collectif operculé,
près de chez vous, dans lequel vous jetez un
à un vos emballages.
Vous disposez d’une borne «emballages
ménagers» et d’une borne «papier/magazines»
près de chez vous.
ü Vous disposez d’une borne à verre près de
chez vous.

Bouteilles, f lacons
en plastique

REPÈRE JAUNE !
VIDE

Les bouteilles
transparentes,
d’eau, de jus
de fruit, de soda,
d’huile…

Les bouteilles d’adoucissant,
de lessive, de liquide
lave-vaisselle, de nettoyants
ménagers, de shampoings…

Les bouteilles
de lait,
de soupe…

Je peux aussi les déposer en déchèterie.
Et je jette dans ma poubelle ménagère...……
Les films et sacs
en plastique

!

Les flacons de
produits portant
ce symbole

Si vous avez un doute, n’hésitez pas, jetez dans
votre poubelle ménagère !

E!

eilles

e…

Je mets en vrac,
de préférence
compactés et vides
les bouteilles et flacons
en plastique dans le
bac à couvercle jaune,
ou le sac jaune, ou encore
la borne à emballages
proche de chez moi.

OU

Les cubitainers
de vins et
bidons d’eau

Les petits emballages
en plastique ou en
polystyrène

OU

Boîtes métalliques,
briques et
cartonnettes

REPÈRE JAUNE !
VIDE

Les boîtes de
conserve et
les cannettes
de boisson

Les aérosols
et les bidons

Les barquettes
en aluminium

Les briques
alimentaires

Je peux aussi les déposer en déchèterie.
Et je jette dans ma poubelle ménagère...……
Les boîtes de
conserve contenant
des restes

!

Les barquettes
alu contenant
des restes

Si vous avez un doute, n’hésitez pas, jetez dans
votre poubelle ménagère !

s,

E!

Je mets en vrac,
de préférence
compactées et vides
les boîtes métalliques,
briques et cartonnettes
dans la borne à
emballages proche
de chez moi.

OU

Les boîtes
et les
cartonnettes

OU

Journaux, magazines
et papiers
non souillés

REPÈRE BLEU !

Les journaux et
les magazines,
les livres et cahiers

Les enveloppes,
les papiers,
courriers et lettres

Je peux aussi les déposer en déchèterie.
jepoubelle
jette dans
ma poubelle ménagère...……
Et je jette dansEt
ma
ménagère…
Les papiers
salis ou
gras

!

Les films en plastique
enveloppant les
revues

Les articles
d’hygiène

Si vous avez un doute, n’hésitez pas, jetez dans
votre poubelle ménagère !

es

U!

rticles
giène

Je les mets en vrac
dans la borne à papiers
et à magazines
proche de chez moi.

Les catalogues,
les annuaires,
les prospectus,
les publicités

Les couchesculottes

Bouteilles, bocaux
et pots en verre

REPÈRE VERT !
VIDE

Les bouteilles

Je peux aussi les déposer en déchèterie.
Et je jette dans ma poubelle ménagère...……
Les pots
de fleurs

!

La vaisselle

Les bouchons
et les couvercles

Si vous avez un doute, n’hésitez pas, jetez dans
votre poubelle ménagère !

!

ns
ercles

Je les dépose, sans bouchon,
ni capsule, ni couvercle,
dans le conteneur à verre.

Les pots et bocaux
de conserve

Les ampoules

(Pensez à rapporter
les ampoules basse consommation aux points de collecte)

ATTENTION !
CES DÉCHETS
NE SE RECYCLENT PAS.
Papiers salis ou gras

Films et sacs
en plastique

Films en plastique
enveloppant les revues

Boîtes de conserve et
emballages contenant
des restes

Petits emballages en
plastique ou polystyrène

Couches-culottes

(pot de yaourt, barquette viande…)

Flacons de produits
portantce symbole

Vaisselle, faïence,
porcelaine

Si vous avez un doute, n’hésitez pas, jetez dans votre
poubelle habituelle ou contactez les ambassadeurs du tri
• par mail :

ambassadeur.tri@alesagglo.fr
• par téléphone :

O4 66 54 89 94.

En cas d’absence laissez un message sur le répondeur.
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Pots de fleurs

