
NOUVEAU

les emballages
& papiers

LE TRI + SIMPLE
aujourd’hui tous

se trient !

À partir du 1er 
janvier 2023, 
les pots, boites 

et barquettes 
en plastiques, 

emballages en 
métal, sac, sachets 
et films plastiques 

se trient AUSSI 
DANS LE BAC 

JAUNE !

> en vrac sans sac,
> non imbriqués 

> vidés de leur 
contenu



VOS CONSIGNES DE TRI
Dès le 1 

er janvier 2023, le recyclage évolue pour vous 
permettre de trier encore +
En plus des papiers et des emballages en carton, aluminium, acier, vous pouvez 
désormais trier la totalité de vos emballages en plastique dans votre bac jaune.

JE TRIE

Emballages en carton 
& briques alimentaires

Tous les papiers

Bouteilles, bidons & 
flacons en plastique

Emballages en métal

(gobelets, cartons vides, 
briques alimentaires)

(journaux, livres, cahiers, 
catalogues, magazines, 
enveloppes, courriers...)

(canettes, conserves, 
sprays, barquettes...)

+ NOUVEAU !

TOUS LES 
EMBALLAGES
EN PLASTIQUE
(barquettes, pots, 
tubes, boites, gobelets, 
sacs, sachets, films...)

BIEN VIDER - NE PAS RINCER
EN VRAC - NE PAS IMBRIQUER



JE TRIE

JE JETTE

JE DÉPOSE

Emballages en verre
(pots, bocaux, flacons et bouteilles en verre)

Ordures ménagères
(résidus alimentaires, produits d’hygiène...)

SANS COUVERCLE NI BOUCHON
BIEN VIDER
NE PAS RINCER

SAC BIEN FERMÉ
RÉDUISEZ VOS ORDURES EN COMPOSTANT
(épluchures, coquilles d’oeufs, marc de café, thé)

SAC BIEN FERMÉ
TEXTILES PROPRES ET SECS

Textiles d’habillement, linge 
de maison et chaussures

Sans oublier les autres déchets pour qui ...
... le tri reste inchangé !
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L’APPLI DU
GUIDE À TÉLÉCHARGER

à jeter ?
à recycler ?
Que faire de vos déchets ? Un doute sur leur règle 
de tri ? Demandez au Guide du tri ! L'appli mobile 
qui vous facilite le tri au quotidien

POUR TOUT SAVOIR TÉLECHARGER

L’APPLI GUIDE DU TRI

SERVICE ENVIRONNEMENT
Communauté de Communes du Frontonnais
3 impasse de l’Abbé Arnoult, 31 620 Fronton
05 62 79 15 30 / environnement@cc-dufrontonnais.fr
www.cc-dufrontonnais.fr

ENSEMBLE TRIONS +
ET RÉDUISONS NOS DÉCHETS


