
Tri des déchets :
mode d’emploi

&



Les bouteilles et flacons en plastique UNIQUEMENT (y compris les bouteilles d’huile)

Les briques alimentaires, les cartonnettesLes emballages métalliques
canettes, boîtes de conserve, aérosols

Les pots, bocaux et bouteilles en verre

SANS BOUCHON
NI COUVERCLE

Trions nos emballages et nos papiers !

Je dépose dans le sac translucide :

Je dépose dans le conteneur  
à papier :

Je dépose dans  
le conteneur à textiles :

Je dépose dans le conteneur à verre :

Les publicités, 
prospectus

Les journaux, magazines

Les catalogues,
annuaires

Les courriers, lettres, 
enveloppes

Les vêtements propres, le linge 
de maison et d’ameublement, 
les articles de maroquinerie,  

les chaussures en état

> Pour chaque 
tonne de verre triée, 

la CAL reverse  
2,50 €  à la Ligue 
Contre le Cancer.

Je jette les ordures ménagères (en sac) dans le bac gris :

Les films et sacs en plastique, les barquettes et les petits emballages en plastique ou en 
polystyrène, les pots de crème, de yaourt et pots de fleurs, les bacs à glace… 

Les ampoules à filament, la vaisselle cassée (assiettes, verres, 
tasses), les bouchons et couvercles métalliques

Les produits d’hygiène (couches-culottes, mouchoirs…), les films 
entourant les revues, les cartons souillés, les restes de repas…

EN SAC 
FERMÉ

Grâce à votre geste de tri, les emballages  
et le papier seront recyclés !

Nouveaux produits

nouvelles bouteilles •
nouveaux pots •

laine de verre, isolants •

nouveaux journaux
magazines •
prospectus •

cartons d’emballage •
papiers journaux •

papiers d’essuyage •

tôles •
emballages •

pièces pour automobiles •

palettes, tuyaux •
contreforts de chaussures •

revêtements de sol •
flacons pour produits 

non alimentaires •
fibres textiles (laine polaire) •

Recyclés en 

Recyclés en 

Recyclés en 

Recyclés en 

Recyclés en 

Les pots, bocaux et  
bouteilles en verre

Tous les papiers

Les cartons et les briques 
alimentaires

Les boîtes métalliques

Les bouteilles et les flacons 
en plastique
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J’apporte à la déchèterie :

Pour rappel :
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*Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Tous les DEEE usagés 
(grille-pain, sèche-cheveux, 
téléviseurs, matériel hi-fi…) 
doivent être repris dans les 
magasins vendeurs lors de 
l’achat d’un nouvel appareil :  
c’est la reprise dite « du 1 pour 1 ». 
Dans ces conditions, les professionnels 
de la vente ne peuvent les refuser. 

Déposez vos piles à la déchèterie 
ou dans les bornes à l’entrée des 
grandes surfaces 
et dans les mairies.

Les déchets refusés : 

amiante, ordures  

ménagères, bouteilles  

de gaz, médicaments…

Déchèterie du Pulventeux

du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au samedi : 10h - 18h • dimanche : 10h - 13h

du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au samedi : 10h - 19h • dimanche : 10h - 13h

Fermeture les jours fériés

Horaires d’ouverture

Déchets verts Terre

Mobilier

Bois Gravats

Pneus Huiles moteur Huiles de friture Batteries

Métaux Tout venant

Ampoules, néons

Cartons DEEE*

Produits 
toxiques

Piles

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi
9h - 12h et 14h - 18h

Fermeture le dimanche, mardi et jours fériés

Déchèterie Maxival
(Fillières, Hussigny-Godbrange, Morfontaine, Tiercelet, Villers-la-Montagne)
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Le nombre de passages en déchèterie  
est limité à 25 par foyer et par an.


