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Sur votre commune 
des équipements à votre disposition

Emballages 
et papiers
Les bacs jaunes
sont destinés à recueillir en vrac
les bouteilles en plastique,
les emballages en métal,
en carton et le papier.

Emballages 
papiers

Les conteneurs jaunes sont destinés
à recueillir en vrac les bouteilles en plastique,

les emballages en métal, en carton et le papier.
Des points d’apport volontaire

sont mis à votre disposition 
dans votre commune.

Le reste
à jeter en sac dans votre poubelle habituelle.

Grâce à vos efforts individuels
une réussite collective !
Avec 30 000 tonnes de déchets recyclés 
dans les Pyrénées-Orientales (tonnage 2006),

on fabrique

> 32 millions
de nouvelles bouteilles en verre 
(50% en matière recyclée)

> 175 500
rouleaux de papier toilette

> 10 millions
de boîtes de chaussures

> 300 000 boules de pétanque

> 6 000 vélos 
de courses

> 1,5 million
pulls polaires

> 153 600
boîtes de céréales

(Source Eco-Emballages SYDETOM66)
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Dans votre conteneur de quartier jaune les déchets recyclables 

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

PRODUITS SPÉCIAUX

CORPS GRAS

Bouteilles 
et flacons en plastique

En vrac  et vides 

Briques
alimentaires

Boîtes
métalliques

Cartons,
cartonnettes,
journaux, 
magazines

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

LE RESTE >
à jeter dans votre poubelle habituelle

en sac emballages sales non vidés couches

PENSEZ >
à écraser vos bouteilles et vos emballages

Suremballages, sacs et
films en plastique

Pots 
de produits laitiers

Barquettes
en polystyrène

Ces déchets, issus de soins,
sont interdits dans la poubelle jaune.

Ils sont dangereux 
et ne se recyclent pas !

seringues et aiguilles

LE RESTE > à jeter dans votre poubelle habituelle en sac



Dans votre conteneur de quartier
les emballages en verre

bien vidés

> sans bouchons, capsules, couvercles

Bouteilles 
Pots

Bocaux

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

LE RESTE > à jeter dans votre poubelle habituelle en sac

Ampoules électriques 
et à halogène

Vaisselle, faïence,
porcelaine

Casseroles 
vitroceram

Pots de fleurs

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Vendredi

samedi

NATUROPOLE - Bât.1
3 Bd de Clairfont - BP 50029

66351 Toulouges Cedex
Tél. 04 68 57 86 86 - Fax 04 68 57 98 73

sydetom66@sydetom66.com

mémo
frigotri

Pensez à cocher 
le jour de collecte !

Cartonnettes,
cartons, journaux, magazines

PRODUITS SPÉCIAUX

CORPS GRASBouteilles 
et flacons en plastique

Briques
alimentaires

Aide mémoire à coller 
sur votre réfrigérateur

les emballages en verre
à recycler dans le

conteneur de quartier

Boîtes métalliques

Bouteilles 
Pots Bocaux

�

bac jaune
emballages, journaux et magazines à recycler
en vrac, sans sac, dans le bac jaune

PENSEZ >
à écraser vos bouteilles et vos emballages



A toi
de jouer !

+d'infos
NATUROPOLE - Bât.1

3 Bd de Clairfont - BP 50029
66351 Toulouges Cedex

Tél. 04 68 57 86 86 - Fax 04 68 57 98 73
sydetom66@sydetom66.com

pour la collecte,
contactez votre mairie.

Pour le devenir de vos déchets 
www.sydetom66.com

N O U V E A U
Espace enfants

La consommation 
en France en 1 an,

d'Emballages en acier,
comme les boîtes de conserve,

correspond à 35 fois 
le poids de la Tour Eiffel !

Vrai - Sachant que le poids de la Tour Eiffel 
est de 10 000 tonnes,la consommation annuelle 
de la France en emballages en acier 
correspond à 350 000 tonnes.

VRAI   ou FAUX
Si tu veux en savoir plus,

connecte-toi vite 
sur le site du SYDETOM66

Les piqûres, les seringues
Ces déchets, issus de soins, sont interdits dans la poubelle jaune.

Ils sont dangereux et ne se recyclent pas !

Les piles
1 pile pollue 1m3 de terre. Ramenez-les chez les revendeurs !

Les sacs cabas de l'opération 
"Stop au saccage"

sont échangeables dans 90 % 
des grandes surfaces du département.

La liste des partenaires est disponible sur le site
www.sydetom66.com > communication > événement.


