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faIsOns tOUtes et tOUs

le bOn geste
trIOns-les !

Un nOUveaU
 mémO trI

à partIr DU 1er nOvembre 2021, Des nOUvelles cOnsIgnes 
pOUr sImplIfIer le trI !

à cOnserver p
récIeUsement !

CONTACT :  www.smectom.fr /  05 61 68 02 02

tOUs
  les

Bien vider,
ne pas laver,

ne pas imbriquer. 

le +petitmémOtrI
emballages

réservé aux

EMBALLAG
ES

uniquement

le +petit

Le verre se
recycle

à l’infini !

leverre

+

tOUs
  les papIers

le +petit

Agrafes,
trombones et 

spirales tolérés.
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 Appli Guide du tri



faIsOns tOUtes et tOUs

le bOn geste
trIOns tOUs les emballages !

en emplOI D'InsertIOn.

le centre De trI DU plantaUrel mODernIsé pOUr trIer tOUs  nOs emballages !

A la maison, en vacances ou au travail, nous 
trions nos déchets en déposant les emballages 
recyclables dans le contenant dédié (sac jaune, 

Les camions de collecte vident les contenants 
et apportent les emballages au centre de tri du 

Au centre de tri, les emballages sont triés par 
matériau puis mis en balles avant d’être expédiés 

centre de tri du Plantaurel est issu de la volonté 

Propriété du SMECTOM du Plantaurel, le centre 

personnel est

tOUs



manuellement autour d’un tapis roulant, mais le 
nombre d’emballages recyclables à capter par les 

nouveaux emballages triés par les habitants,  
le process du centre de tri est intégralement 

Demain, toutes les étapes de tri seront 

aluminum/Acier                            Plastique                                       VERRE                                   PAPIER/CARTON

Un trI manUel qUI DOIt évOlUer vers plUs De mécanIsatIOn

nOs emballages trIés sOnt transfOrmés 



EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI 
à TOUS LES EMBALLAGES 
PLASTIQUES 

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI NOUS SIMPLIFIENT LA VIE !

imbriquer les emballages les uns dans les 
autres ou les compacter rend le recyclage impossible ! S’ils 
sont emboîtés, les emballages sont considérés comme des 

06 74 67 81 06     -     06 07 05 63 32
                                                  

Quelles sont les nouvelLes consignes 
de tri ? 

Faut-il laver les emballages ? 

Est-ce qu’on pourra mettre tous les 
plastiques dans les contenants jaunes ? 

Qu’est ce qui change concrètement à 
partir du 1er novembre 2021

Elles sont simples, comme toujours 

Tous les papiers se recyclent (conteneur BLEU)
Tout le verre d’emballage se recycle (conteneur  VERT)

et uniquement les emballages.

Les objets

Est-ce une bonne idée d’emboîter  les emballages  
les uns dans les autres et/ou de les compacter 
pour gagner de la place ? 

Si tous les emballages se trient, que met-on 
dans la poubelle Noire alors ? 

retrouvez-nous :

www.smectom.fr

Réseaux sociaux

Des astUces essent
Ielles

tOUs les emballages se trIent !

{

pensons aux déchèteries pour : 
Cartons volumineux, piles,

et si un doute persiste ? 


