
� Bien vider ses emballages
Videz et égouttez vos emballages sans les laver. Vous évitez
ainsi de souiller les autres emballages.

� Faites simple !
Déposez vos emballages et journaux magazines en vrac, sans
sacs et sans les imbriquer les uns dans les autres.

� Gagnez de la place !
Aplatissez les bouteilles plastiques, les briques alimentaires
et les cartons .

� Bouteilles plastiques uniquement !
N’oubliez pas : dans la grande famille des emballages plas-
tiques, seuls les bouteilles et flaconnages se recyclent.

� Attention danger !
Ne déposons surtout pas de déchets coupants,
piquants (seringues), toxiques (acide, solvants)… Ils
pourraient blesser les opérateurs en centre de tri.

� Un doute, jetez dans votre poubelle habituelle !
Un doute sur un emballage, déposez le dans votre poubelle
habituelle. Ce geste préservera ainsi la qualité des produits
à recycler.

� L’apport de vos déchets encombrants, déchets verts, déchets
toxiques,déchets électriques et électroniques… en déchèterie.

� Le compostage de vos déchets fermentescibles (restes de
repas, épluchures, tontes de gazon etc.).

� Le retour des médicaments entamés ou non utilisés à la
pharmacie (dispositif Cyclamed).

Guide pratique du tri

Pour les habitants
du secteur historique
de la Ville du
Puy-en-Velay
ne possédant pas
de bacs jaunes,
des sacs translucides
sont à leur disposition
en mairie.

UUnn  ddoouuttee,,  uunnee  qquueessttiioonn  ::
04 71 04 37 30
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Je mets en vrac dans le bac jaune Je mets en vrac dans le conteneur à verre

Bouteilles et flacons
en plastique

Cartons
d’emballages

Papiers, journaux,
magazines

Bouteilles en verre
sans bouchons
ni capsules

Pots et bocaux
sans couvercles

Boites métalliques,
aérosols,

briques alimentaires

VaisselleVerres à boire Ampoule Pot de fleur

JJee  nnee  mmeettss  ppaass  ddaannss  llee  ccoonntteenneeuurr  ::

Film plastique Polystyrène Pot de yaourt Sac plastique Papier gras Textiles Couche culotteBouteille verre

A recycler ou pas ?

JJee  mmeettss  eenn  VVRRAACC,,ssaannss  SSAACCJJee  mmeettss  eenn  VVRRAACC,,ssaannss  SSAACC

JJee  nnee  mmeettss  ppaass  ddaannss  llee  bbaacc  jjaauunnee  ::


