DOSSIER : LE TRI DES EMBALLAGES
Le recyclage permet de récupérer
de la matière sans puiser dans les
ressources naturelles (pétrole, acier,
bois…) et d’économiser de l’énergie.
En triant tes emballages, tu deviens
le maillon central d’une grande
chaîne, celle du tri et du recyclage.
Alors, pour mieux trier,
suis le guide.

Prenons l’exemple
de ces deux erreurs
et suivons-les
jusqu’au bout.
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1 : cette
barquette en
plastique ne
va pas dans
le bac
de tri

Oups,
je les ai jetés
par erreur
dans le bac
de tri !

2:
Ce carton ne
peut être recyclé
car il est sale

Attention !

Il suffit de quelques
erreurs pour que le
contenu du bac soit
emporté avec les
poubelles ordinaires.
Dommage, voilà des
tas d’emballages
qui auraient pu être
recyclés !

Le rippeur 2 examine
le bac. S’il y a trop
d’erreurs, il
peut le refuser
tout entier.
Dans ce cas,
il ferme le bac
par un adhésif
spécial
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l’ABC
du tri

Voilà les
emballages qui,
aujourd’hui se trient :
• tous les pots, bocaux et
flacons en verre
• les emballages en acier
et en aluminium (canettes,
conserves…)
• tous les cartons
d’emballages et les briques (lait, soupe…)
• les papiers, les journaux et magazines
• Seulement les bouteilles et flacons
en plastique.

Quelques
astuces :

Si le
rippeur 2
a accepté
le bac, les
erreurs de tri
se retrouvent
dans la benne

Au centre de tri,
un agent inspecte
le contenu de la benne
et peut la refuser

• Inutile de gaspiller de l’eau pour laver les emballages
avant de les jeter. Il suffit de bien les vider.

• Pas besoin de retirer les bouchons sur les bouteilles
et flacons en plastique, ils se recyclent ! 1
• Les emballages se jettent en vrac dans le bac sauf si ta mairie
distribue des sacs spéciaux
• Evitons d’imbriquer des emballages dans les cartons car
Si l’agent
pour les recycler, il faudra les séparer.

fférent ?
Dans ma ville, c’est di
Certaines communes ne trient
pas tout à fait de la même manière (acier, sacs en
plastique…). Si tu as un doute, n’hésite pas à vérifier
les consignes de ta ville indiquées sur ton bac de tri.
Tu peux aussi te renseigner auprès de ta mairie. Sur
le site d’Eco-Emballages, tu trouveras le guide du tri :
http://tri-recyclage.ecoemballages.fr/le-guide-du-tri.htm
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a accepté
la benne, toutes
les erreurs se
retrouvent sur
le tapis roulant

Les employés
doivent les retirer
une à une, pour
les jeter dans
la poubelle
ordinaire

Interdits
au centre de tri !

Mais que vois-je ? Une poêle,
des jouets cassés, un vieux
téléphone... , et ces emballages
qui n’ont rien à faire ici.
S’il y a trop d’erreurs, le camion
peut être dirigé vers un centre
d’incinération ou d’enfouissement *.
Dans ce cas, le travail des trieurs
et celui des rippeurs n’a servi à rien
et la collectivité doit payer plus
pour ce travail inutile. Heureusement,
cela n’arrive que très rarement !

3
Chasser l’intrus !

Et voilà notre carton à pizza qui se retrouve sur le tapis de
tri, suivi de madame la barquette à biscuits et d’un miroir
cassé... Tous ces intrus peuvent salir des emballages qui,
du coup, sont perdus pour le recyclage… ou qui peuvent
parfois être dangereux ! Sans compter le travail en plus
pour les agents du centre de tri.

1- Tu peux aussi les collecter pour une association
qui s’occupe de les recycler
2- La personne qui collecte les poubelles avec son camion
3- Des endroits spéciaux où sont brûlés ou enterrés les déchets
qui ne sont pas recyclés
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