
EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES

MÉMO-GUIDE
DU TRI

AU 1ER OCTOBRE 2021



Bouteilles, sacs plastique, sacs de 
légumes congelés, suremballages 
plastique, sachets de fromage râpé, 
tubes de dentifrice, recharges de 
savon, pots de crème, pots de yaourt, 
barquettes polystyrène, boîtes de 
cacao, barquettes plastique avec 
couvercle, boîtes d'œufs, paquets 
de chips, fl acons de salle de bain, 
bidons de lessive, etc.

LES EMBALLAGES PLASTIQUES

À partir d’octobre 2021
tous vos emballages et papiers se trient !

LES ASTUCES DU TRI

Flacons aérosols, canettes, boîtes 
de conserve, barquettes en métal, 
paquets de café, capsules de café, 
papier aluminium, opercules et 
capsules de bouteille, bouchons à vis, 
tubes de crème en métal, plaquettes 
de médicaments vides, etc.

LES EMBALLAGES EN MÉTAL

Cartonnettes, boîtes de céréales, 
briques de lait ou de jus de fruits, 
cartons de pizza, suremballages en 
carton, rouleaux de papier absorbant.

LES EMBALLAGES EN CARTON

• En vrac, pas en sac !
• Pas besoin de les laver, juste de les aplatir
• N'imbriquez pas les emballages les uns dans les autres

Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas. 
Soyons vigilants lors de nos achats !



Papiers de bureau, 
journaux, prospectus 
et enveloppes.

Selon votre lieu de résidence, les papiers sont à déposer 
soit dans les bacs jaunes, soit en points d'apport volontaire 
(aériens ou enterrés).

TOUS LES PAPIERS

ATTENTION !

 Veuillez vous référer aux consignes affi chées sur les conteneurs. 



COMMENT TRIER MES AUTRES DÉCHETS

SUR LE TERRITOIRE DE VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION ?

Dans le composteur
Un mélange d'apports frais 
(épluchures, restes de repas 
crus ou cuits, marc de café, 
etc.) et de matières brunes 
(feuilles mortes, broyats de 
bois et petits branchages).

Dans le silo à verre
Les bouteilles, pots et 
bocaux en verre sans 
bouchon, couvercle ni 
capsule.

En déchèterie
Les encombrants, les gros cartons, les 
meubles et matelas, l’électroménager, les 
gravats, le bois, la ferraille, les déchets  de 
jardin, les piles, les batteries, et les déchets 
dangereux. Pour vos apports en déchets 
verts, pensez à la compostière d’Eyzin-Pinet.

Dans la benne à textiles
En sac fermé : tous les 
vêtements, le linge de 
maison et les chaussures 
propres et secs.
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POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS

Demande de composteur ? Horaires d'ouverture des déchèteries ?
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr
 04 74 53 45 16


