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Masques jetables :

où les jeter ?
Au collège/lycée, au travail, en courses…
le masque fait désormais partie de notre quotidien !
Mais où jeter son masque jetable en fin de journée ?

Protéger le personnel qui collecte et traite nos déchets
Avec une moyenne de 2 masques par jour et par personne, la question de leur traitement est plus que
jamais d’actualité. Le centre de tri des emballages et papiers de Pontarlier (qui réceptionnent les bacs
et conteneurs jaunes) retrouve depuis plusieurs semaines de plus en plus de masques chirurgicaux…
Le personnel valoriste est donc en contact direct avec les masques puisque les emballages & papiers
sont triés manuellement, pour ensuite être envoyés dans les centres de recyclage.
Ces déchets, potentiellement infectés, ne se recyclent pas : ils ne doivent surtout pas être jetés dans
le bac/conteneur jaune ! Cette consigne est essentielle pour limiter la propagation du virus et protéger
les agents qui collectent et traitent nos déchets.
Et les lingettes jetables ?

Une seule issue : le bac d’ordures ménagères
Les masques sont constitués de plastique (polypropylène), également
utilisé dans les couches et les serviettes hygiéniques.
Voici comment jeter son masque jetable (consigne gouvernementale) :
•

Déposez le masque dans un sac plastique dédié, à fermer et à
garder chez soi pendant 24 heures

•

Puis jetez ce sac dans le sac des ordures ménagères.

•

JAMAIS dans le bac/conteneur jaune de tri, ni dans les toilettes

Surtout pas dans
les toilettes !
Les lingettes bouchent les
canalisations et pose
problème aux stations
d’épuration.
Les lingettes se jettent
donc dans le bac
d’ordures ménagères !

Des alternatives au jetable existent !
Pour moins de déchets, vous pouvez remplacer les produits à usage unique par des masques en tissu, des
lingettes réutilisables, etc.
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