
Boîtes  
en métal

Bouteilles en 
plastiques Bidons Canettes

Bouteilles shampoing,
douche et produits 
ménagers

Petits cartons, 
cartonnettes   

Papiers
journaux

Les gros cartons, c’est à la  
déchèterie ! Pas de dépots  
au sol, ils gênent les camions  
de collecte et constituent une
infraction verbalisable.

Inutile de laver  
les emballages, 
il suffit de bien 
les vider.

Même déchiré,  
le papier peut être  
placé dans le  
conteneur jaune

Emballages Ménagers
Recyclables

Les bons réflexes Astuces

En vrac, non imbriqués sans sac !

EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES
  j’ai le bon geste, je triE ! 

Au 1er janvier 2023,  
votre geste de tri  

se simplifie : tous les  
emballages se trient ! 



SICTOM Pézenas-Agde
Adresse postale : 
BP 112 34120 Pézenas
Siège social :  
27 Avenue de Pézenas 
34120 Nézignan-l'Évêque

Tél. : 04 67 98 45 83 
contact@sictom-pezenas-agde.fr 
www.sictom-pezenas-agde.fr

Le saviez-vous ? 

8 boîtes de conserves recyclées
 = 1 casserole fabriquée

  Je trie
 C’est recyclé ! 

=
114 canettes  

= 1 trottinette

=
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SICTOM Pézenas-Agde
Adresse postale : 
BP 112 34120 Pézenas
Siège social :  
27 Avenue de Pézenas 
34120 Nézignan-l'Évêque

Tél. : 04 67 98 45 83 
contact@sictom-pezenas-agde.fr 
www.sictom-pezenas-agde.fr

A la maison
ou en vacances, 
je télécharge, 
j’ai toujours  
le bon geste 

de tri ! 

Masques,
sacs plastiques

Polystyrène Sacs
ordures
ménagères

Pots de yaourts
barquettes  
plastiques, 
crème fraîche

EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES
  j’ai le bon geste, je triE ! 

Les interdits ! VERRE

Il se recyle à 
l’infini et doit être 

déposé dans 
les colonnes à 

verre !


