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Tous les emballages ?
OUI TOUS LES EMBALLAGES !
Le tri des déchets recyclables était jusqu’à présent compliqué avec
de nombreux cas particuliers.
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Il suffit de se poser la question : “Est-ce un emballage ?”
Si la réponse est OUI alors je le mets dans mon sac jaune de tri !
Un emballage permet de protéger un produit, un objet ou un aliment…
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DONNÉES TECHNIQUES

3

Volume (L):

240

Poids (kg):

≈ 12

OPTIONS
Clip d'identification de couvercle coloré pour la gestion du
flux de collecte (peut être monté ultérieurement).

Masse totale autorisée (kg): max. 110

Serrure à gravité / triangulaire / support cadenas

Matière:

PEHD, stabilisé UV

Opercules verre /papier / emballages

Roues:

2 roues Ø 200 mm
axe traité anti-corrosion

Marquages personnalisés

Couvercle / cuve:

2 clips
poignée continue: Ø 27 mm
Couvercle muni d’une poignée
continue incluant deux poignées
latérales de manutention.

Puce électronique

Certification:

9

Insonorisation
Immobilisateur

EN 840; RAL GZ 951/1

Ce produit ne contient pas de substances de la liste SVHC dressée par l’European Chemicals Agency (ECHA).
CITEC Environnement S.A.
42 Rue Paul Sabatier
BP 40329
F-71108 Chalon sur Saône Cedex
www.citec-environnement.fr

Sous réserve de modifications
Créé le: 2014-11-06
Approuvé par: TDI
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Imprimé sur papier recyclé, avec des encres végétales

11

Réponses : sac de tri : 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 - bac à ordures ménagères : 2, 4, 8, 11.
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C’est désormais fini ! Tous les emballages vont maintenant dans le tri.
Sans aucune exception !

CONTACTEZ VEOLIA
À Lunéville
11 avenue de la Libération

N° VERT

Les jouets, les produits en plastique, la vaisselle, les mouchoirs en papier
ne font pas partie des nouveaux objets triés.
Aujourd’hui, les barquettes alimentaires en plastique ou polystyrène, les pots de yaourt - beurre
ou de crème, les films plastiques, les sachets de fromage râpé ou de bonbons, les sachets
de surgelés, les compotes individuelles, les sacs de croquettes pour animaux sont triés.
Les adaptations récentes des usines de recyclage permettent désormais
de trier ces matériaux pour les valoriser. Votre territoire fait partie des toutes premières
collectivités en Lorraine à s’engager pour simplifier et augmenter le tri.

0 800 71 03 87

www.noustrions.fr
infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com

Le sac jaune devient la première destination de vos déchets et non plus votre
bac d’ordures ménagères. Grâce à ce nouveau tri, vous allez pouvoir réduire
réellement votre poubelle d’ordures ménagères et limiter ainsi le nombre de levées
sur une année.
Les sacs jaunes seront fournis en conséquence bien évidemment.
Ils sont également recyclables.
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. Nombre d’exemplaires : 22500 exemplaires. ©Veolia - Janvier 2020

Merci de votre engagement & BON TRI
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L’application mobile pour le tri
Que faire de vos emballages, piles, médicaments,
pots de peinture, jouets et textiles ? Un doute sur
leur consigne de tri ? Téléchargez gratuitement
l’application mobile “Guide de tri” de Citeo et
posez votre question ! En fonction de votre lieu
de résidence, vous êtes informé sur la bonne
consigne de tri. L’information est aussi disponible

sur le site Internet

consignesdetri.fr de Citeo.
Et pour tout savoir sur la gestion de vos
déchets, consultez

noustrions.fr

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020

QUESTIONS DES HABITANTS SUR LE SAC DE TRI
VRAI OU FAUX
FAUX !

TOUS LES EMBALLAGES

SE TRIENT

“Je dois laver
les emballages.”
Juliette - Chanteheux

Désormais tous les emballages se trient !
De l’emballage de bonbon à la cartonnette en passant par les
irréductibles pots de yaourts, vous pouvez trier plus de déchets
dans votre sac transparent.
LES EMBALLAGES ACCEPTÉS
DANS VOTRE SAC DE TRI
• Les assiettes en cartons,
• Les bouteilles et flacons,
• Les pots : beurriers,
yaourts, rillettes, crème,
fromage blanc…
• Les sachets, sacs
de courses, filets en
plastique, films souples,
sachets de chips, papiers
de bonbons,
• Les barquettes opaques,
transparentes ou cristal,
en polystyrène,
barquettes de pâtisserie,
• Les emballages (vides)
de fast-food,

• Les éco recharges, sacs
congélation, boîtes
charcuteries, boîtes
d’œufs en plastique,
• Les films alimentaires,
films courrier,
suremballages,
• Les papiers du boucher,
cartons de pizza,
• Les emballages mixtes
carton/plastique
(exemple : emballage
de stylo, blisters),
• Les cubis de vin :
en séparant le carton
du bidon souple
plastique.

“Les sacs transparents
sont recyclables.”
Bernard - Lachapelle

LES DÉCHETS À JETER DANS LES
ORDURES MÉNAGÈRES
• Les gobelets en
plastique, les couverts
en plastique, les assiettes
en plastique
• Les petits jouets,
• Les mouchoirs en papier,

Inutile de laver
les emballages.
Ils seront
nettoyés
directement
dans l’usine
de recyclage.

TOUS LES EMBALLAGES

SE TRIENT

“Je peux écraser
les bouteilles.”
Johan - Hériménil

À RECYCLER

VRAI !
Toutes les bouteilles aplaties
ou non, sont bien acceptées
dans le sac de tri.

VRAI !
À l’arrivée dans le centre de tri, les sacs
transparents sont déchirés et vidés des
matières recyclables. Les sacs eux-mêmes
sont conditionnés en balles de sacs pour
être recyclés dans une usine spécifique.

“Les sacs de tri sont
distribués en porte-à-porte.”
Kévin - Bertrichamps

À RECYCLER
EMBALLAGES
EN VERRE

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE, MÉTAL,
PAPIER-CARTON
VIDES ET NON LAVÉS

FAUX !
Pour tous les habitants, particuliers,
professionnels ou collectivités, les
sacs de tri sont disponibles à l’agence
Veolia, 11 rue de la Libération
à Lunéville ou bien dans votre mairie,
aux heures de permanences.

• Les petits objets en
plastique, les cintres
en plastique, les stylos/
colles/ciseaux ou
fournitures de bureaux
• La vaisselle en porcelaine,
• La vaisselle en verre,
• Les brosses à dents,
• Les lames de rasoir.

À JETER
LES AUTRES
DÉCHETS

JOURNAUX, MAGAZINES,
EMBALLAGES
ET BRIQUES ALIMENTAIRES

VAISSELLE EN VERRE
OU EN PORCELAINE

POTS ET BOCAUX EN VERRE

FICHE TECHNIQUE

CONTENEUR 240 CL
VERSION DIN

BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE

FLACON DE PARFUM

OBJETS EN PLASTIQUE

+

NOUVEAU
“Et si je n’ai plus de sacs
de tri, on m’en redonne ?”
Marie - Lunéville

“Quand je mets
une bouteille
dans une boîte,
je gagne de la
place dans mon
sac de tri.”
Sophia - Moncellès-Lunéville
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Liste non-exhaustive

LES AUTRES OBJETS
QUI NE SONT PAS DES EMBALLAGES
VONT EN DÉCHETTERIE
• Les tuyaux d’arrosage,
• Les arrosoirs,
• Les gros objets,

“Je peux mélanger
papiers et
emballages dans
le même sac ?”
Paul - Glonville

FAUX !
Dans le centre de tri, les
matières sont reconnues par
des rayons lumineux spécifiques
puis séparés par matière.
Si vous imbriquez les objets
les uns dans les autres, les
machines ne pourront plus
reconnaître les matières
et les emballages ne pourront
être recyclés.

Liste non-exhaustive

BOUTEILLES EN VERRE

VRAI !
Les sacs sont distribués de façon
illimitée mais raisonnée ! Les sacs
sont réservés au tri et ne doivent
pas être utilisés pour collecter les
déchets verts ou les vêtements.

DONNÉES TECHNIQUES
TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE
Volume (L):

240

Poids (kg):

≈ 12

VRAI !
En effet, les papiers et les emballages sont triés dans le
même centre de tri PAPREC à Dieulouard. Sur les tapis de tri,
les emballages et les papiers sont séparés.

OU

Serrure à gravité / triangulaire / support cadenas

Matière:

PEHD, stabilisé UV

Opercules verre /papier / emballages

2 roues Ø 200 mm
axe traité anti-corrosion

Marquages personnalisés

2 clips
poignée continue: Ø 27 mm
Couvercle muni d’une poignée
continue incluant deux poignées
latérales de manutention.

Puce électronique

Certification:

Insonorisation
Immobilisateur

EN 840; RAL GZ 951/1

Ce produit ne contient pas de substances de la liste SVHC dressée par l’European Chemicals Agency (ECHA).
CITEC Environnement S.A.
42 Rue Paul Sabatier
BP 40329
F-71108 Chalon sur Saône Cedex
www.citec-environnement.fr

Sous réserve de modifications
Créé le: 2014-11-06
Approuvé par: TDI

DÉCHETTERIE
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Clip d'identification de couvercle coloré pour la gestion du
flux de collecte (peut être monté ultérieurement).

Roues:

EMBALLAGES EN MÉTAL

• Les pots de fleurs,
• Les jouets volumineux.

OPTIONS

Masse totale autorisée (kg): max. 110

Couvercle / cuve:

PA PI ER

Liste non-exhaustive
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VOTRE COLLECTIVITÉ S’ENGAGE AVEC CITÉO POUR LE TRI ET LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES.

UN DOUTE, UNE QUESTION SUR LE TRI ?
N° VERT

0 800 71 03 87

noustrions.fr

