
Guide du tri



trier c’est bien, réduire c’est mieux !

J’utilise
un cabas

Je fais réparer 

mes appareils

Je fais du
compost

Je donne
des livres

J’utilise des
éco-recharges

 Je choisis
des produits
écolabellisés

Je limite les
emballages

J’accommode 

les restes
 

Je limite mes
impressions

J’achète malin

 Je conserve bien
les aliments

Je loue
des outils

J’utilise des piles 

rechargeables

Je donne
des vêtements

Je mets un
STOP PUB

autres

déchets

Verre

Ordures

ménagères

emballages

et papiers
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chacun d’entre nous jette en 
moyenne 390 kg de déchets par an. 
Face aux enjeux environnementaux 
(gaspillage des matière premières, 
émissions de gaz à effet de serre...) 
et face à l’augmentation des coûts de 
collecte et de traitement des déchets, 
il est nécessaire d’apprendre à 
consommer autrement, à nous 
comporter différemment pour jeter 
mieux et moins.

Voici quelques conseils pour vous 
aider à réduire vos déchets :

Je cuisine
astucieux



tOus les emballages en plastique...

...dans la borne de cOllecte sélectiVe.

huiles de vidangedéchets dangereuxcouches

déchèterie

à dépOser
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Ils seront
recyclés en...

peluches

vêtements en 
polaire

arrosoirs

pots en plastique

films plastiques 
industriels

pièces automobiles

pots et barquettes
en plastique

Bouteilles, flacons, bidons et 
tubes en plastique

Sacs, sachets et films
en plastique

Objets en plastique

ne pas enfermer

dans un sac ne pas imbriquer

les emballages

en sac de

50 litres

maximum



les emballages métalliques...

déchèterie

à dépOser

casserolescintresboîtes pleines pots de peinture piles
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...dans la borne de cOllecte sélectiVe.
canettes

boîtes
de conserve bidons

en métal

aérosols
en métal

barquettes
en aluminium ne pas enfermer

dans un sac ne pas imbriquer

les emballages

Ils seront
recyclés en...

emballages
métalliques

outils

pièces
métalliques

en sac de

50 litres

maximum



les emballages en cartOn...

Ils seront
recyclés en...

déchèterie

à dépOser

8 • SIGIDURS • guide du tri guide du tri • SIGIDURS • 9

cartons

papier cadeau

papier toilette

cartons souillés cagettes

...dans la borne de cOllecte sélectiVe.

cartons et
cartonnettes

briques
alimentaires

gros cartons

ne pas enfermer

dans un sac ne pas imbriquer

les emballages

en sac de

50 litres

maximum



tOus les papiers...

Ils seront
recyclés en...

papier peint
papier

aluminium papier photo radiographies
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à dépOser

déchèterie

essuie-tout,
papiers souillés

...dans la borne de cOllecte sélectiVe.

Journaux
et magazines

publicités
et prospectus

enveloppes
et papiers

catalogues
et annuaires

courriers
et lettres

livres
et cahiers

journaux

prospectus

catalogues

ne pas enfermer

dans un sac

en sac de

50 litres

maximum



les emballages en Verre...

Ils seront recyclés 
à l’infini en...

bouteilles
en plastique ampoules à économie d’énergie et néons

déchèterie
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...dans la borne à Verre.

à dépOser

bouteilles en verre

bocaux en verre

pots en verre

flacons
de parfumVaissellemiroir

bouteilles
en verre

pots
en verre

bocaux
en verre

en sac de

50 litres

maximum



textiles, linge, chaussures

les Ordures ménagères...
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...dans la borne d’Ordures ménagères.

à dépOser

couches

restes alimentaires

Vaisselle

en sac de

50 litres
maximum

Objets en plastique

de l’électricité

du chauffage

déchèterie

déchets dangereuxbatteries et piles

Elles seront
incinérées 
au centre de 
valorisation 
énergétique du 
SIGIDURS et 
produiront :

déchets d’équipements
électriques et électroniquesdéchets végétaux



déchets Végétaux

herbe coupée,
feuilles, fleurs,
branchages

cOmpOstage

les autres déchets

déchets d’équipements électriques et électrOniques (deee)

piles et batteries

pneus

matériaux de cOnstructiOn

déchets dangereux

déchets d’actiVités de sOins à 
risques infectieux (dasri)

bois, béton, ciment, parpaings, carrelage, 
ardoise, tuiles, terre, sable, cailloux

pneus déjantés

déchèterie

déchèterie

déchèterie

dOn/Vente magasin

1 pOur 1*

camiOn planète

Ou écObus

déchèteriemagasin
déchèterie

dOn/Vente

encOmbrants

gros objets
encombrants

déchèterie
dOn/VenteréparatiOn cOllecte*

cOllectedéchèterie

réparatiOn
pharmacie

déchèterie
dOn/Vente bOrne

textiles

petits appareils, gros électroménagers, écrans, 
néons, lampes à économie d’énergie, led

produits toxiques,
peintures

piles bâtons, piles boutons, accumulateurs et batteries

parmi les autres déchets, certains peuvent avoir encore une utilité. avant de les jeter, demandons-nous :
Sont-ils encore en bon état ? Ont-ils toujours une valeur marchande ?
Voici quelques solutions pour vous aider à leur donner une seconde vie :
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réparatiOn

textiles, linge, 
chaussures

*pour les communes
bénéficiant de ce service.

*Lors de l’achat d’un nouvel équipement, vous pouvez remettre 
gratuitement le même type d’appareil à votre distributeur.

Si vous bénéficiez d’une collecte en porte-à-porte, présentez-les dans un bac identifié 
« Déchets Végétaux », ou en sacs papiers biodégradables ou en fagots ficelés avec 
des liens naturels (50 cm sur 150 cm, branchage maximum 10 cm de diamètre).

consultez également
le guide des déchèteries



les installatiOns de traitement des déchets

le réseau des 4 déchèteries
situées à bOuqueVal, gOnesse, lOuVres et sarcelles

le centre de tri
situé à sarcelles

le centre de ValOrisatiOn énergétique
situé à sarcelles

déchèterie

déchargement

déchargement

cOllecte

sélectiVe

Ordures

ménagères grappin incinératiOn

tri mécanique
tri manuel

mise en balle

transpOrt Vers

les filières de

recyclage

transpOrt Vers

les filières de

recyclage

astuce
avant de jeter, pensez
à donner ou à réparer !

Vos déchets triés sont traités par le sigidurs dans ses propres installations :
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prOductiOn

d’énergie

chauffage

électricité



faut-il laVer les 
emballages à recycler ?

Non, il suffit de bien les 
vider ou les racler pour 
qu’ils ne salissent pas les 
autres emballages.

que signifie le pOint Vert ?
Il ne signifie pas que l’emballage est 
recyclable. Il indique que l’industriel 
ayant fabriqué le produit participe 
financièrement au programme de 
valorisation des emballages ménagers.

L e saviez-vous ?

pOurquOi ne faut-il pas 
imbriquer les emballages
les uns dans les autres ?

Au centre de tri, le contenu des bacs est 
trié par type de matériaux. Les agents 

sur la chaîne de tri ne peuvent pas 
séparer tous les déchets imbriqués. 

Ces emballages ne seront donc 
pas recyclés.

pOurquOi utiliser 
des sacs de 50 litres 
maximum pOur les 
Ordures ménagères ?
La trappe de la borne n’est pas 
adaptée à un litrage supérieur.

en sac de

50 litres
maximum


