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Tous les 
emballages* 

et les 
papiers
SE TRIENT

*EMBALLAGE : l’emballage sert à protéger, transporter et donner 
des indications sur le contenu des produits qu’il protège. 

NOUVELLES CONSIGNES

ÉDITO
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ce 
nouvel infos SIRTOM qui a pour objet, 
comme vous pourrez le constater, 
l’évolution de vos habitudes de tri. Il 
n’y a pas de changement majeur par 
rapport à vos pratiques actuelles, la 
seule différence réside dans le fait que 
vous pourrez désormais trier davantage 
de produits qui jusqu’à présent se 
retrouvaient dans votre poubelle 
traditionnelle. 
Comme nous le rappelons depuis de 
nombreuses années, ce qui coûte très 
cher en matière de gestion des déchets 
ménagers c’est justement le traitement 
dont les évolutions financières sont 
très préoccupantes. En effet, le 
SIRTOM, comme de très nombreuses 
structures en France, est confronté à 
un double phénomène : le monopole 
d’importantes sociétés privées qui 
décident à leur guise des prix pratiqués 
et des taxations excessives de l’Etat.
Dès le 1er janvier 2023, et cela en 
adoptant les bonnes pratiques, vous 
pourrez faire en sorte de minimiser cette 
part de traitement et ainsi permettre de 
valoriser de nouveaux produits. Il s’agit 
bien de résoudre une double équation 
environnementale et financière. 
Comptant sur votre bienveillance et 
vous remerciant par avance pour votre 
implication.

  Le Président,
  Julien BESSEDJERARI

Infos

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
DU SECTEUR DE BRIEY, VALLÉE DE L’ORNE ET JARNISY



LES PLAQUETTES  
DE MÉDICAMENTS  

entièrement en aluminium 

LES FILETS  
DE LÉGUMES

LES GOURDES  
DE COMPOTE DE POMMES 

LES PAPIERS  
DE BONBONS

LES BARQUETTES ET  
POTS EN PLASTIQUE 

Charcuterie, pâtisserie, beurre, 
pots de crème, cavalier des 
biscuits, pots des produits de 

beauté en plastique

LES SACS, SACHETS ET 
FILMS EN PLASTIQUE 

Sachets de produits surgelés, 
suremballages des packs 

d’eau, sachets de chips, sachets 
de congélation, de bonbons, 
recharges, sachets de café…

LES TUBES  
EN PLASTIQUE  

Dentifrice, tube de gel  
pour les mains

L’EXTENSION 
DES CONSIGNES DE TRI

C’EST QUOI ?
On parle d’extension des consignes de tri car de nouveaux emballages 

 peuvent désormais être mis dans notre sac transparent ou bac.
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EMBALLAGES  
QUE L’ON TRIE DÉJÀ

TOUS LES PAPIERS LES BOUTEILLES ET 
FLACONS EN PLASTIQUE 
Bouteilles de boisson,  

flacon de produits ménagers, 
flacons d’hygiène shampooing, 

gel douche…

TOUS LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES 

Tubes de concentré de tomate, 
boîtes de conserve, canettes, 
barquettes en aluminium, 
bouteilles de sirop, pots 
de produits esthétiques  
et d’hygiène en métal,  

cubi de bière

TOUS LES CARTONS ET  
BRIQUES ALIMENTAIRES 

Briques de crème,  
de lait, de jus de fruit

 NOUVEAUX 
EMBALLAGES

++++++



POURQUOI PLUS 
D’EMBALLAGES 
SONT MAINTENANT 
RECYCLÉS ?
Les emballages étant de plus en plus nombreux, tous les 
acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé 
ensemble afin de tester de nouvelles méthodes pour les 
recycler grâce à la modernisation des centres de tri, et en 
créant de nouveaux débouchés pour les nouveaux matériaux 
à recycler.

 ON RÉUTILISE CE QUE L’ON A DÉJÀ. 

POURQUOI METTRE LES NOUVELLES 
CONSIGNES EN PLACE/ENJEUX ?
UN ENJEU AUSSI BIEN ENVIRONNEMENTAL QUE FINANCIER 
(maîtrise des coûts de collecte et traitement des déchets). 
Au-delà des enjeux environnementaux, les différentes 
actions visant à réduire le volume des déchets ont une visée 
budgétaire. En cas d’inertie de sa part, la collectivité sera 
confrontée à une augmentation exponentielle des coûts et de 
la fiscalité des déchets, y compris les coûts imposés comme la 
hausse inéluctable de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes).

UN ENJEU AUSSI BIEN COLLECTIF QU’INDIVIDUEL 
La réussite d’une politique locale de gestion des déchets 
repose autant sur l’engagement de la collectivité pour 
prendre des décisions et accompagner ses habitants, que sur 
l’engagement individuel de chaque citoyen.

HARMONISER DES CONSIGNES DE COLLECTE 
AU NIVEAU NATIONAL

SIMPLIFIER LE GESTE DU TRI/ LEVER LES DOUTES QUAND
 AU GESTE DU TRI 
Fini le casse-tête du tri ! A partir du 1er janvier 2023, c’est simple, 
tous les emballages vont dans le sac transparent en plus des 
papiers. 

FAIRE PROGRESSER LE RECYCLAGE

PRÉSERVER LES RESSOURCES NATURELLES 

Mouchoirs, essuie-tout, 
masques, jouets, 
mégots de cigarette, cotons tiges 
CE SONT DES OBJETS  
ET NON DES EMBALLAGES.  
CES DERNIERS VONT DONC  
DANS LES DÉCHETS MÉNAGERS  
(SACS NOIRS). 

Restes alimentaires 
À DÉPOSER DANS LES SACS DE DÉCHETS 
MÉNAGERS OU ENCORE MIEUX, AU 
COMPOSTEUR.

ERREURS 
FRÉQUENTES  
DE TRI

MÉTAL ₌ 
MINERAIS

PAPIER/CARTON₌ 
 ARBRE

PLASTIQUE ₌ 
PÉTROLE



QUELS SONT LES MOYENS  
MIS EN ŒUVRE POUR RÉDUIRE  
LE POIDS DES EMBALLAGES ET 
DONC PRÉSERVER LES RESSOURCES 
NATURELLES ? 
Les entreprises conçoivent de plus en plus 
d’emballages plus facilement recyclables ou plus 
léger en amont de leur commercialisation.

Les collectivités mettent tous les moyens en œuvre 
pour collecter un maximum d’emballages issus des 
foyers sur son territoire

Les recycleurs traitent les emballages afin de les 
transformer en un nouvel objet. Ils cherchent 
également des nouveaux procédés afin de recycler 
certains emballages plastiques complexes. 

Retrouvez toutes nos actualités en direct sur  
www.sirtom.fr

1 SI C’EST UN EMBALLAGE OU UN PAPIER,  
 IL SE TRIE.

2 INUTILE DE LES LAVER, IL SUFFIT DE BIEN  
 LES VIDER DE LEUR CONTENU. 

3 NE PAS IMBRIQUER LES EMBALLAGES  
 LES UNS DANS LES AUTRES 

Afin de faciliter le travail des employés sur la chaîne de tri, et aussi 
d’éviter les refus de tri, il ne faut pas imbriquer les emballages. 
Par exemple mettre une bouteille d’eau dans une cartonnette de 
céréales ou bien des films plastique dans le sac de croquettes. 

Les machines du centre de tri ne sont pas capables de séparer les 
différents emballages. Les déchets imbriqués ne peuvent donc pas 
être recyclés. Ils seront considérés comme des erreurs et partiront 
en centre d’enfouissement ou d’incinération.

4 METTRE LES DÉCHETS  
 DANS LES ORDURES  

 MÉNAGÈRES
Ne pas utiliser les sacs de tri pour 
stocker les déchets ménagers.

5 UTILISER    
 UNIQUEMENT LES  

 SACS DE TRI POUR   
 STOCKER VOTRE TRI.  
Seuls les emballages et les papiers 
présentés dans les sacs de tri sont 
acceptés à la collecte. Les sacs de 
terreaux et/ou de croquettes ne 
seront plus collectés car ils partent 
en refus de tri.

LES ECO-GESTES

VAISSELLE
MÉGOTS
JOUETS
RESTES  
DE REPAS
COUCHES
CINTRES
POTS  

DE FLEUR
 SACS  

D’ASPIRATEUR

QUELLE VIE 
APRÈS LE TRI ?
PLASTIQUE

Bouteilles, pulls polaire, flacons, rembourrage  
de couette, d’oreillers et nounours,  

siège des voitures,  
siège auto pour enfants,  
tuyaux, tapis de voiture

PAPIER/CARTON
Journaux, revues, magazines, 

 papier WC, essuie-tout

ACIER/ALUMINIUM
Voitures, trottinettes, vélo,  

canettes

QUE FAIRE DE VOS EMBALLAGES, PILES, 
MÉDICAMENTS, POTS DE PEINTURE, 
JOUETS ET AUTRES TEXTILES ? 
UN DOUTE SUR LA COULEUR DU BAC DE 
TRI DANS VOTRE COMMUNE ? 
Bienvenue sur le Guide du Tri proposé par Citeo !  
La première application et le premier site web 
(consignesdetri.fr) qui vous facilitent le tri au 
quotidien. Si si, on vous dit tout…
Le tri, c’est simple comme bonjour !

LA BONNE CONSIGNE EN 1 CLIC

Finis les doutes et les idées reçues : d’un simple mot 
dans le moteur de recherche 

LES POINTS DE COLLECTE LES PLUS PROCHES 
DE CHEZ VOUS

Dans l’espace «Mon Quartier», géolocalisez-vous pour 
identifier les points de collecte autour de vous et 
savoir ce que vous pouvez y déposer ! 
N’hésitez plus ! Adoptez le Guide du Tri : une solution 
simple pour trier tous les objets du quotidien.
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