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• Tous  les papiers de bureau
• Enveloppes blanches
• Papiers ou sous chemises de couleur

• Papiers listing
• Papiers autocopiants

GUIDE DE TRI

• Enveloppes kraft
• Papiers pelliculés ou indéchirables 

(ex : emballages de ramettes de papier)
 

• Papiers carbone
• Papiers absorbants (propres ou souillés)

• Tous les cartons pliés à plat et propres • Cartons souillés 
• Cartons massivement chargés d’adhésif
• Cartons de couleur (ex : chemises  de classement)

• Kraft

• Films polyéthylène rétractables 
          transparents ou de couleur 
• Films polyéthylène étirables                

transparents ou de couleur

• Films à bulles
• Sacs plastiques de supermarché 

propres

• Films ou sacs plastiques souillés 
• Films plastiques chargés d’adhésif
• Films plastiques en polypropylène 

• Pièces en plastique rigide
• Intercalaires de palettisation
• Feuillards de cerclage

• Tous les morceaux de bois
• Palettes en bois, cagettes ou caisses 

cassées
• Déchets encombrants en bois

• Déchets de coupe
• Bois de démolition 

• Bois brûlés ou carbonisés
• Traverses de chemin de fer
• Poteaux télégraphiques
 

• Grosses souches d’arbres

• Tous les métaux ferreux (acier, ferrailles, ... )
• Tous les métaux non ferreux (aluminium, bronze, cuivre, laiton, plomb, zinc, ... )

• Fûts métalliques ou bidons ayant contenu 
des produits toxiques ou chimiques 
(diluants, peintures, ... )

• Tout matériel métallique pouvant 
produire des explosions ou des incendies

• Tout matériel métallique ne pouvant 
être broyé (rond à béton)

• Aluminium
• Biodéchets
• Déchets de chantier

• Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques

• Emballages Ménagers 

Recyclables
• Ferraille
• Gravats propres

• Gravats sales
• Plastiques rigides
• PS Expansé propre

• Toile de jute
• Végétaux
• Verre

JE METS JE NE METS PAS

• Tous les déchets qui ne peuvent pas être triés dans les autres conteneurs de couleur • Déchets toxiques ou déchets dangereux
• Déchets liquides

Pour plus de renseignements, contactez le CAIPDV-Club des Entreprises de Carros Le Broc
 dechets@caipdv.com
 http://www.caipdv.com/
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