
Le TRI, 
on s’y met 
TOUS ! 

L’Agence sud-francilienne 
pour l’énergie, les déchets 
et l’environnement

TRIER, C’EST SIMPLE...
C’est séparer les déchets recyclables des autres.

Pour cela, il existe des conteneurs de différentes couleurs 
que tu trouves à la maison mais aussi dans ta commune ou à 

proximité de celle-ci et que l’on appelle les points d’apport volontaire.
Le geste de tri est important mais comment bien trier ses déchets ? 

>  Les emballages en verre

>  Les emballages en plastique

>  Les emballages en carton et les briques alimentaires

>  Les papiers

>  Les emballages métalliques

Dans le conteneur vert, je trie : 

Dans le conteneur jaune, je trie : 

Je dépose dans le conteneur des ordures ménagères

www.siredom.com 
@siredom

En savoir + : 

En partenariat avec

Suivez-nous :   
>
>



RECYCLER POUR DEMAIN
Une fois triés et collectés, nos déchets entament un 

long processus de transformation avant de trouver une 
nouvelle place dans notre quotidien. Etape par étape, parcours le 

cycle des déchets et découvre ses différents acteurs

  

Le SIREDOM met à la disposition
de ses collectivités des outils et 
supports sur le tri, la valorisation  
et la prévention des déchets.
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Compactage et  
mise en balles  
par matériau

Centre de tri
Tri manuel et automatisé  

des matériaux

 
 

 

CARTON-BRIQUE
ALIMENTAIREPAPIER

Pulpage, désencrage
et transformation en 
nouvelle pâte à papier.

Lavage, broyage
et transformation en 
paillettes ou granulés.

PEHD
plastique opaque

PET
plastique transparent

Fonte et transformation 
en tôles ou lingots.

ACIER ALUMINIUM

VERRE

Réduction en calcin,
fonte et transformation  
en pâte de verre.
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Le RECYCLAGE, 
la 2ème vie  
des déchets

15 x         = 

15 x         = 

1kg x             = 10 x 

5 x        =  

1 x         =  

19 000 x         =  

700 x         =  

1 x         =  

Le carton 
se recycle 10 fois

1 tonne de papier 
recyclé permet 

d’économiser  
1,41 tonne de bois

Il faut un litre de 
pétrole pour produire  
1 kilo de plastique  
(25 bouteilles de 1,5 l)

L’acier 
et l’aluminium 

se recyclent 
à l’infini

Le verre se recycle  
à l’infini

DU DÉCHET TRIÉ À L’OBJET RECYCLÉ 
Voici quelques exemples de nouvelle vie donnée à nos 

déchets. Certains se recyclent à l’infini ! Le recyclage permet 
ainsi d’éviter de puiser dans les ressources naturelles de la planète 

et nécessite moins d’eau et d’énergie que la fabrication d’objets avec des 
matières premières. 
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Le QUIZ 
du TRI  

INCOLLABLE SUR LE TRI SÉLECTIF
Sauras-tu trier les déchets suivants dans les bons conteneurs  

et être un champion du tri ? 
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