
             Comment TRIER 
                      ses déchets ?

Retrouvez toutes les consignes de tri 
sur www.preval.fr
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DE TRI

Journaux, publicités, 
enveloppes...

Cartonnettes  
Briques alimentaires

Sacs, sachets, films Barquettes Pots, tubes

TOUS LES PAPIERS

Conserves  Canettes  Barquettes  
Aérosols alimentaires / d’hygiène

EMBALLAGES EN MÉTAL EMBALLAGES EN CARTON

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Bouteilles & flacons
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Bac / conteneur

 Emballages vidés, inutile de laver En vrac, sans sac  Ne pas imbriquer les déchets

ChaussuresLinges MaroquinerieTextiles

    Articles secs et lavés

    Même usés, troués

    En sac de 30 L max

     Articles souillés
     (peinture, graisse...)

TEXTILES
Borne à

Pots  Bocaux Bouteilles

VERRE
Borne à

   Sans bouchon Contenant vide 

ou

Coquilles 
d’oeufs

Marc de café, 
sachets de thé

Épluchures de 
fruits / légumes

Déchets 
verts

Reste de repas
(légumes et féculents 

cuits, pain...)

En maison individuelle ou en habitat collectif, équipez-vous d’un composteur sur www.preval.fr 

Viande / os
Poisson
Litière d’animaux

COMPOSTEUR

OBJETS en plastique

 En sacORDURES MÉNAGÈRES
Bac à

Vaisselle 
cassée

Mouchoirs, serviettes 
/ Lingettes

Restes alimentaires Couches

à mettre dans 
un sac fermé

de 30 L max

à mettre dans 
un sac fermé

de 30 L max

Vaisselle
Ampoules
Miroirs
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PHARMACIE

Médicaments Objets piquants et coupants 
à risques infectueux

Aiguilles, seringues, cathéters, 
micro-perfuseurs, sets de transfert... 

DANGER Boîtes à aiguilles disponibles 
gratuitement dans les pharmacies sur 
présentation d’une ordonnance.

Après utilisation, boîtes à rapporter dans 
un point de collecte
(liste sur www.nous-collectons.dastri.fr).

Déchets dangereux

Portes et fenêtres 
vitrées 

Pneus 
Roues

Huiles de 
vidange

Cartons bruns

Petits appareils 
électriques

Huiles végétales

Mobilier

Piles
Batteries

GravatsMétaux

Écrans

Plâtre

Capsules Nespresso

Films plastiques 
souples

Non valorisables

Cartouches 
d’encre

Bois

Électroménager

Ampoules
Néons

Textiles, linges, 
chaussures

Incinérables

DÉCHÈTERIE

Avant de jeter... 
est-ce réparable ? 
Possibilité de les 
donner / vendre ?

Possibilité de les 
déposer directement 

en magasin

   A la maison, triez vos 
déchets par catégorie

   Bâchez 
votre remorque

   Demandez conseil au gardien pour 
déposer vos déchets dans le contenant dédié

MAGASIN
Dépôt en

Petits appareils 
électriques

Piles et 
batteries

Cartouches 
d’encre

Pneus

Ampoules
Néons

Bouteilles 
de gaz

BORNE EN 
LIBRE ACCÈS :

REPRISE SI ACHAT 
D’UN OBJET NEUF 

ÉQUIVALENT :

REPRISE DANS UN 
POINT DE VENTE VENDANT 

LA MÊME MARQUE :

Appareils électriques 
/ électroniques 

Déchets verts



Retrouvez les consignes de tri sur 

www.preval.fr

Désormais, sur le territoire de Préval Haut-Doubs, 
tous les emballages en plastique se trient !

En 2020 :
LE TRI 

S’AGRANDIT !

QU’EST-CE 
QUI EST JAUNE

QU’EST-CE 
QUI EST JAUNE

& 
qui s’agrandit 

en 2020 ?

LA FAMILLE 

DU TRI !

ou


