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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le tri coûte 3 fois moins cher que le traitement des 
ordures ménagères. 

Seule une bouteille en plasti que sur trois est triée, 
donc recyclée.
Une tonne de plasti que recyclée permet 
d’économiser 650 kg de pétrole brut.

Le tri n’est pas qu’une questi on d’environnement.
Sur le territoire Trifyl, ce sont plus de 320 emplois 
locaux dédiés à la collecte, au transport et au tri 
des emballages recyclables, du papier et du verre.

GUIDE PRATIQUE
DU TRI



Ce guide permet de revoir les classiques et de rendre le tri plus 
accessible. Prati que, il détaille en images les bons gestes à faire en 
mati ère de déchets.
Au programme : un aperçu des emballages à recycler au quoti dien 
pièce par pièce, suivi d’un mémo-tri et de quelques astuces simples 
pour réduire nos déchets, un bon moyen de limiter nos dépenses en 
préservant l’environnement. 

COMMENT S’Y RETROUVER?
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Les consignes de tri vous semblent encore compliquées ? 

Trois astuces pour vous aider :

De plus en plus d’emballages sont 
maintenant marqués pour simplifi er 
leur tri. Suivez simplement les 
indicati ons.

Lisez att enti vement ce guide, notamment les inti tulés des 
emballages à trier.

Si vous êtes connecté, vous pouvez télécharger l’applicati on 
«Guide du tri» d’Eco-
Emballages.  Vous saurez où 
jeter votre emballage selon 
votre localisati on. 



dans la cuisine, je trie ...

Briques alimentairesBriques alimentairesBriques alimentaires

Flacons en plastiqueFlacons en plastiqueFlacons en plastique

Boîtes de conserve

Bidons métalliques

Bouteilles en plastiqueBouteilles en plastiqueBouteilles en plastique

Même quand 
ils sont sales, 
les emballages 
se recyclent....

Penser à 
bien les vider
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aérosols 

emballages vidés



dans la cuisine, je trie ...

Même les 
plus petits ...

PapiersPapiers

canettescanettes

Boîtes en cartonBoîtes en carton

Barquettes en aluminium

Bidons en plastique

 ... dans le bac jaune

Papier craftPapier craft

emballages vidés



aérosols

Bidons en plastiqueBidons en plastique

Flacons en plastiqueFlacons en plastique
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dans la salle de bain, je trie ...                dans le cellier aussi...

+

Boîtes en carton

Flacons en plastique



Flacons en plastique

Boîtes de conserve

Boîtes en carton

Papiers

Bouteilles en plastiqueBouteilles en plastique

dans la salle de bain, je trie ...                dans le cellier aussi...

... dans le bac jaune

 la salle 



Bocaux en verre

Bouteilles en verre

Pots en verre

Le verre  
se recycle

  à l’infini....
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Le verre dans la cuisine                        dans la salle de bain aussi ...



Flacons en verre

Le verre dans la cuisine                        dans la salle de bain aussi ...

 ... vers les colonnes à verre



Une déchèterie près de chez vous...

La déchèterie de Blaye-les-Mines, à La Tronquié, est ouverte  
du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h50.

Les déchèteries de La Croix de Mille à Pampelonne, du 
Ségala au Ségur et la mini-déchèterie de Valderiès sont 
également à votre dispositi on plusieurs jours par semaine.

Pour connaître les horaires et les matériaux acceptés, 
consultez la carte intercati ve sur www.trifyl.fr

Tout venant Carton

Textile

Mobilier

Électroménager Écrans

Batteries

Bois Déchets 
verts

Métaux

Déchets 
spéciaux

Huile de 
vidange

Appareils  
électriques et 
électroniques

Huile de friture

LampesGravats / 
Inertes

En fi n de vie, les produits encombrants ou spéciaux doivent être 
déposés en déchèterie. Ce service public est ouvert à tous et est 
gratuit pour les parti culiers. Sur place, un gardien est présent 
pour vous conseiller. 
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À la déchèterie



Déposez vos déchets ménagers non 
recyclables dans des sacs, dans le 
bac à couvercle gris.

Les déchets résiduels
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Nos déchets sont transformés en énergie.

Les déchets résiduels sont valorisés énergétiquement 
dans le bioréacteur de Trifyl à Labessière-Candeil. Le 
biogaz issu des déchets est transformé en électricité, 
en chaleur, en biométhane-carburant et en hydrogène. 



Quelques gestes pour réduire

Contre le gaspillage alimentaire :
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r Faire une liste de courses
r Privilégier les produits frais
r Suivre les dates de péremption des 

aliments dans le réfrigérateur et les 
placards

r Cuisiner les restes
r Penser à congeler

En matière de réduction des déchets, chaque geste compte. Un 
simple geste suffit parfois à obtenir des grands résultats! 
À vous de choisir quelles actions vous souhaitez mettre en place 
chez vous.

Pour limiter les papiers :

r Coller un Stop Pub sur ma boîte
aux lettres (disponible en mairie 
et en déchèterie)

r Imprimer en recto-verso
 

Pour prolonger la durée de vie des objets du quotidien :

r Penser à la réparation
r Donner ou vendre à quelqu’un qui en  
       aura l’utilité
r Acheter d’occasion
r Louer ou emprunter pour des usages  
       occasionnels



Quelques gestes pour réduire

r Faire une liste de courses
r Privilégier les produits frais
r Suivre les dates de péremption des 

aliments dans le réfrigérateur et les 
placards

r Cuisiner les restes
r Penser à congeler

Pour prolonger la durée de vie des objets du quotidien :

Pour limiter ses emballages :

r Acheter en vrac ou à la coupe
r   éviter les petits emballages
r Boire de l’eau du robinet

Pour en finir avec le jetable :

r Choisir de la vaisselle réutilisable
r Acheter des ampoules longue durée
r Opter pour les piles rechargeables
r    Me réconcilier avec les torchons, 

les serviettes et les mouchoirs en 
tissu

Mais aussi :

À vous d’imaginer la suite...



• Enfermez-les dans des sacs
• Attachez les chaussures par paire 
• Déposez-les dans une borne «textile» 

Zoom sur les textiles...
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Tous les textiles : vêtements, tissus, linge de maison et chaussures 
peuvent trouver une seconde vie. Tous se recyclent, même quand 
ils sont usés ou troués. 

Vêtements Tissus Chaussures

Mode d’emploi :

À noter :
Les articles ne doivent pas être 
humides pour éviter qu’ils ne 
moisissent ou qu’ils abîment les 
autres textiles. Ils ne doivent pas 
non plus avoir été souillés par des 
produits chimiques.

Mais aussi :
Pensez aux Associations locales auxquelles vous 
pouvez faire des dons. 



Déchets verts 
herbe, fl eurs, feuilles, branchages

Épluchures, coquilles d’oeufs,
sachets de thé, marc de café

• Prati quer le paillage ou le mulching
• Opter pour le compostage 
• Espacer les tontes et les tailles
• Laisser des zones de friche ou de jachère fl eurie
• Choisir des plantati ons à croissance lente

Si vous ne pouvez pas composter à 
domicile, les déchets verts sont à 
apporter en déchèterie. Ils seront 
ensuite transformés en compost de 
manière collecti ve sur des plateformes 
dédiées. 

... et les déchets organiques

Mode d’emploi pour réduire et réuti liser les déchets verts :

Les déchets organiques représentent un ti ers de notre poubelle en 
volume.    

À noter :



Trifyl - Ambassadeurs du tri
Route de Sieurac
81 300 LABESSIÈRE-CANDEIL
Tél : 05.63.81.23.50
Mail : ambassadeurs@trifyl.fr

Communauté de Communes Carmausin-Ségala
Service de collecte des déchets
1 rue Ampère, ZA de la Centrale, 81 400 CARMAUX
Tél : 05.63.80.50.40
Mail : collecte.om@3c-s.fr
Et bientôt sur www.carmausin-segala.fr
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Plus d’informati ons sur www.trifyl.fr

Faites-vous confi ance. En mati ère de tri, 
la première idée est souvent la bonne. Un 
coup d’oeil à ce guide et vous n’aurez plus 
de doutes. 

. . .  EN BREF

CONTACTS


