
 

 

 
Pontcharra, le 28 juillet 2016 

 

En vacances aussi, je pense au tri ! 
 

« Les vacances sont là, mais trier tes déchets tu continueras » 
 
Les vacances sont arrivées, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut arrêter de trier ! Produits peu 
utilisés le reste de l’année ou gestion des déchets différentes selon les lieux de congés, il devient 
souvent plus compliqué de garder les bons réflexes en vacances. 
 
Les déchets les plus présents pendant l’été que l’on peut trier : 

 La crème solaire en spray (flacon) : dans le conteneur « emballages » ; 
 Les emballages en carton des jouets gonflables : dans le conteneur « emballages » ; 
 Les paquets de gâteaux en carton et les cannettes : dans le conteneur « emballages » ; 
 Les magazines, journaux, livres de jeux (sudoku par exemple) : dans le conteneur « papiers ». 

 
Pour vous aider, le SIBRECSA rappelle les consignes de tri sur son territoire pour continuer à bien 
trier, même pendant l’été :  

- Conteneur « emballages » (le JAUNE) : 
bouteilles et flacons en plastique, 
emballages métalliques, cartonnettes et 
briques alimentaires ; 

 
- Conteneur « papiers » (le BLEU) : TOUS les 

papiers (journaux, magazines, prospectus, 
courriers, lettres, catalogues, annuaires, 
etc.) 

 
- Conteneur « verre » (le VERT) : pots, 

bocaux et bouteilles en verre. 
 
Jetez vos emballages en vrac dans les conteneurs, ne les imbriquez pas les uns dans les autres. 
Aussi, nul besoin de laver vos emballages avant de les trier, il suffit de bien les vider ! 
 
ATTENTION ! Les jouets gonflables, les bouées en plastique, la vaisselle cassée… ne sont pas des 
emballages et sont par conséquent, à déposer dans le bac d’ordures ménagères ou à apporter en 
déchèterie. 
 
Pour toutes questions, doutes ou suggestions, les messagers du tri restent à votre écoute : 

Tél : 04 76 97 19 52 / Fax : 04 76 97 92 93 
Mail : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr  
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