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L’équipement
du parfait trieur !

Tri sélectif :
ça continue !

1

Morlaix Communauté se mobilise
avec vous pour la collecte sélective.
Le tri sélectif des emballages ménagers :
un réﬂexe adopté par l’ensemble des citoyens
de la Communauté.

Un geste simple qui permet
à tous d’agir quotidiennement
pour l’environnement !
Pour connaître
tous les secrets du tri,
suivez le guide !

Le sac jaune :

pour les bouteilles en plastique,
briques alimentaires, boîtes métalliques,
cartonnettes, journaux et magazines
> Ni verre, ni ordures ménagères

Si vous habitez
en immeuble ou
en campagne :

2
Dans certains
quartiers :

2

il sera collecté au point de
regroupement situé dans votre rue,
une fois par semaine

2

déposez-le au point
de regroupement situé
à proximité de votre
conteneur collectif pour
les ordures ménagères

Le sac de pré-tri :

Dans certains habitats collectifs,
j’utilise mon sac de pré-tri et je dépose
mes déchets recyclables dans le conteneur
spéciﬁque
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Les bouteilles d’adoucissant, de liquide lave-vaisselle,
de javel, de lessive, de shampooing…

Les bouteilles de lait

2 Je ne mets
que les bouteilles
et ﬂacons dans

le sac jaune.
(bouchon vissé)

Les bouteilles transparentes
eau, jus de fruit, soda…

Les petits
emballages
en plastique
ou en polystyrène,
les pots de yaourt

Les ﬁlms
et sacs en
plastique

a

Ne pas
mettre dans
le sac jaune
ou
Au moindre doute, n’hésitez pas ! Jetez dans votre poubelle habituelle

Les

Boîtes métalliques

les boîtes de conserve
et les boîtes de boisson

2 Je les mets
en vrac et bien
vidés de leur
contenu dans

le sac jaune.

les aérosols et les bidons
(sans bouchons)

Les
barquettes
sales

Les boîtes de
conserve contenant
des restes

a

Ne pas
mettre dans
le sac jaune
ou
Au moindre doute, n’hésitez pas ! Jetez dans votre poubelle habituelle

Les Briques, Cartonnettes,
Journaux, et Magazines.
Les briques alimentaires
(soupes, jus de fruits, lait…)
Les cartonnettes aplaties (boîtes et emballages
en carton : gâteaux, céréales, lessives)

Les ﬁlms
plastique
entourant
les revues

Les journaux,
revues et magazines

Les papiers
salis ou gras

Les enveloppes

2 Je les mets
aplatis et bien
vidés de leur
contenu dans

le sac jaune.

Les articles
d’hygiène

Les boîtes
à pizza

a

Ne pas
mettre dans
le sac jaune
ou
Au moindre doute, n’hésitez pas ! Jetez dans votre poubelle habituelle

Bouteilles,
Bocaux
et Pots
en verre
Les

2 Je les mets
en vrac et bien
vidés dans
Les bocaux de conserve

Les bouteilles

la colonne
à
verre
(sans bouchon, ni capsule,

Les ennemis
du sac jaune

Restes de repas,
mégots …
doivent être jetés dans
la poubelle habituelle

!

ni couvercle.)

environ
5 kg

Je sors
mes sacs
jaunes et les
cartons
la veille de
la collecte

Emballages
et f lms plastiques
doivent être jetés
dans la poubelle
habituelle

Le sac jaune
est prévu pour la
production d’une
semaine soit

Les sacs jaunes
ne doivent pas
contenir d’ordures
ménagères !

ou
Bocaux, bouteilles…
doivent être déposés dans le conteneur verre ; ils occasionnent
des blessures pour les agents de la collecte et du tri.

Les cartons
pliés à plat
non détrempés
sont ramassés
avec les sacs
jaunes ou
peuvent être
déposés en
déchéterie

