
Evolution du tri des déchets ménagers 

 

Les nouvelles consignes de tri des emballages ménagers sont entrées en vigueur 

le 15 juin 2016. A présent, tous les emballages en plastique peuvent être 

recyclés. 

 

Même si tous les papiers et tous les emballages en carton, aluminium, acier ou 

plastique sont regroupés dans la même poubelle, ils seront triés pour être 

recyclés séparément. Il faut donc séparer chaque matière : 

- Ne pas remettre les alvéoles en plastique à l’intérieur d’une boîte de 

biscuits en carton, 

- Ne pas bourrer une boîte carton Kinder avec les emballages plastiques des 

friandises, 

- Toujours enlever le film plastique qui emballe les revues, 

- Il est préférable de séparer le film qui ferme une barquette de la 

barquette elle-même. 

 

On peut cependant laisser les agrafes sur les magazines, le ruban adhésif sur les 

emballages, les étiquettes sur les films. 

 

Les barquettes en polystyrène se recyclent également. 

 

La vaisselle jetable (en plastique ou en carton) peut être recyclée à condition 

qu’elle soit vide et propre : pas de sauce ketchup ou autre. 

 

Tous les emballages doivent être bien vidés. Aucune machine, aucun humain n’ira 

chercher le film au fond d’une boîte en carton, ni vider une boîte de conserve, ni 

vider une bouteille d’eau ou de jus de fruits. On ne peut pas savoir si cet 

emballage n’a pas servi de poubelle pour y entasser du verre cassé, des aiguilles, 

des liquides toxiques… 

 

 

Ne pas mettre au recyclage : 

- Les morceaux de papier de taille inférieure à celle d’un post-it, 

- Les nappes en papier, 

- Le papier réduit en lanières avec un destructeur de documents (lanières 

trop fines sur la chaîne de tri). 

- La vaisselle en verre ou en porcelaine, 

- Les pots de fleurs en plastique ou en terre cuite ne sont pas des 

emballages ménagers. 

 



A la déchetterie d’ETAULES, vous trouverez différentes beines à votre 

disposition : 

- Deux colonnes pour les huiles de friture et les huiles de vidange, 

- Une beine à gravats où vous pourrez jeter votre vaisselle cassée, vos pots 

en terre cuite, vos vitres, 

- Une beine pour les gros cartons qui ne rentrent pas dans votre poubelle, 

- Une beine pour le bois (et les cageots), 

- Une beine « tout venant » 

- Une beine pour les déchets verts (sans sacs plastiques ni pots de fleurs), 

ils seront transformés en terreau, c’est plus écologique que de les brûler. 

- 3 colonnes pour les vêtements propres, sacs et chaussures (liées par 

paires) rassemblés dans des sacs en plastique, 

- Vous pourrez également déposer batteries, boîtes de peinture, petit et 

gros électroménager… 

 

Votre déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 

14 heures à 17 heures (18 h 30 du 1er avril au 30 septembre). Elle est fermée le 

dimanche et les jours fériés. 


