
 

LE
DEVIENT 
PLUS FACILE
 Découvrez 

les nouvelles
consignes de tri



À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

 

BAC DE TRI

Tous les papiers

Tous les emballages 
en plastique

Tous les petits cartons
Déchets de cuisine

Déchets de jardin

BORNE À VERRE COMPOSTEUR BAC NOIR

À COMPOSTER À JETER

En sac

Déchets incinérésDéchets valorisés en compostDéchets valorisés 
essentiellement en matière

À RECYCLER

En vrac, vidés, non lavés, 
avec bouchon

En vrac, vidés, 
non lavés, sans bouchon,

ni couvercle

Un doute ? Retrouvez le cycle du tri sur : bordeaux-metropole.fr/tri

Pots

Barquettes

Films 
plastique

NOUVEAU !

Lingettes
et mouchoirs

Vaisselle 
et verres cassés 

Arêtes et os

Tous les objets 
qui ne sont pas
des emballages

Filets de pommes
de terre, de sapin,

cordes

Couches

 

Emballages de petite taille 
et/ou souples : capsules de café, 
papiers d’aluminum...

  

NOUVEAU !
 

Tous les emballages 
en métal
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TOUT SAVOIR SUR :

• le tri

• l'obtention d'un bac
ou d’un composteur

• les centres de recyclage

• les bornes à verre 
les plus proches de chez vous

• nos formations gratuites

ET LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES ?

En centre de recyclage
Gros cartons, encombrants, 
déchets électroniques, 
déchets de chantier, pots 
de peinture, huiles moteur, 
huiles de friture...  

En ressourcerie, sur les sites 
de don ou de revente
Appareils électroménagers 
en état de marche, meubles, 
vélos, matériaux en bon état...
Ils seront réemployés et auront 
une 2e vie. 

En borne pour vêtements
Vêtements, linges, 
chaussures, propres 
et emballés dans 
des sacs plastique. 
Ils seront donnés 
ou recyclés. 

En point de collecte, 
dans les grandes 
surfaces, magasins 
de bricolage et auprès 
des vendeurs
Ampoules, piles, petit 
électroménager non 
réparable, cartouches 
de carafes filtrantes, 
bouteilles de gaz ou de 
protoxyde d’azote...

En pharmacie
Médicaments non 
consommés ou périmés 
(l'emballage carton est 
à jeter dans le bac de tri). 
Retrouvez les points de 
dépôt pour vos déchets 
d’activité de soins à risque 
infectieux (seringue...) sur 
dastri.fr.

DÉCHETS OPÉRATION RÉDUCTION
Une question ? Une info ?
bordeaux-metropole.fr/dechets
0800 22 21 20

Bordeaux

Talence
Pessac

Mérignac

Eysines

Le Haillan

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Aubin de Médoc

Le Taillan-Médoc
Blanquefort

Bruges

Le Bouscat

Bassens

Parempuyre

Ambès

Cenon

Floirac

Bègles

Villenave- 
d’Ornon

Saint-
Louis-de-
Montferrand

Gradignan

Lormont

Martignas-sur-Jalle

Carbon-
Blanc

Artigues-
près-
Bordeaux

Ambarès-
et-Lagrave

Saint-
Vincent-
de-Paul

Bouliac

CENTRES 
DE RECYCLAGE

RESSOURCERIES
          Liste non exhaustive. Il est conseillé 
de prendre contact avec les établissements.
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