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Pour trier, QUELS SONT  VOS ÉQUIPEMENTS ?

COLONNES JAUNES

SAC JAUNE

JOURNAUX-PAPIERS

COLONNES BLEUES

EMBALLAGES



VOS POUBELLES HABITUELLES

Pour trier, QUELS SONT  VOS ÉQUIPEMENTS ?

AUTRES DÉCHETS

La Communauté du Pays d’Aix   
met à votre disposition un sac jaune 
pour vos emballages à recycler vers 
les colonnes.

COLONNES VERTESCOLONNES BLEUES

VERRE



NON RECYCLÉ > À jeter dans votre poubelle 

 barquettes sales  couches-culottes   cartons pizza  
souillés

  polystyrène

habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.

 boîte œuf plastique 
ou polystyrène

EMBALLAGES

briques alimentaires boîtes de conserve, canettes,  
barquettes en aluminium, aérosols...

petits cartons, boîtes à œuf en carton, cartons alimentaires, 
rouleaux d’essuie-tout et de papier toilette...



NON RECYCLÉ > À jeter dans votre poubelle 

  polystyrène

habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.

 casseroles, 
poêles

 boîte œuf plastique 
ou polystyrène

  boîtes de conserve
contenant des restes

boîtes de conserve, canettes,  
barquettes en aluminium, aérosols...

 LES COLONNES JAUNES

JE METS UNIQUEMENT  
LES emballages  
BIEN VIDÉS DE LEUR CONTENU DANS :



  pots de 
crème fraîche

 petit appareil 
électrique

 chaises, tables
en plastique

NON RECYCLÉ > À jeter dans votre poubelle 

  jouets

habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.

flacons de  

sauce tomate,  

mayonnaise...

boîtes de sucre, 
chocolat en 

poudre...

bouteilles et bidons de produits ménagers, d’adoucissant, 
de lessive, de liquide lave-vaisselle, de javel...

avec leurs bouchons 
bouteille et flacons 

de produits 

d’hygiène...

EN DÉCHÈTERIE

  barquettes 
en polystyrène

  sachets 
apéritif 

bouteilles en plastique d’eau, de jus de 
fruit, de soda, de lait, d’huile... 

avec leurs bouchons 

EMBALLAGES



  pots de yaourt 
en plastique

  films et 
sacs plastiques

  emballages de 
gâteaux ou croissants

  pots de 
crème fraîche

NON RECYCLÉ > À jeter dans votre poubelle habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.

 LES COLONNES JAUNES

JE METS DIRECTEMENT ET UNIQUEMENT  

LES bouteilles et flacons  
en plastique (SANS SACS PLASTIQUE) 
BIEN VIDÉS DE LEUR CONTENU DANS :    

boîtes de sucre, 
chocolat en 

poudre...

bouteilles et bidons de produits ménagers, d’adoucissant, 
de lessive, de liquide lave-vaisselle, de javel...

avec leurs bouchons 



habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.NON RECYCLÉ >    À jeter dans votre poubelle NON RECYCLÉ > À jeter dans votre poubelle 

  vaisselle, faïence, 
porcelaine

  pots de fleurs en terre
ou plastique

bouteilles

pots et bocaux de conserve

EN DÉCHÈTERIE

 vitres, 
débris de glace

 ampoules  
à économie  

d’énergie

VERRE



  casseroles
vitroceram

  ampoules à filaments

habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.NON RECYCLÉ >    À jeter dans votre poubelle NON RECYCLÉ > À jeter dans votre poubelle 

  vaisselle, faïence, 
porcelaine

 LES COLONNES VERTES

JE METS UNIQUEMENT LES  
bouteilles, bocaux et  
pots en verre BIEN VIDÉS  

DE LEUR CONTENU DANS :    



prospectus et publicités

NON RECYCLÉ >    À jeter dans votre poubelle 

  papiers salis ou gras   mouchoirs en papier,
souillés, essuie-tout…

habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.

JOURNAUX-PAPIERS

journaux - magazines - catalogues

enveloppes

papiers imprimés



  films en plastique 
enveloppant les revues

NON RECYCLÉ >    À jeter dans votre poubelle 

  mouchoirs en papier,
souillés, essuie-tout…

habituelle.    Un doute ? Jetez avec vos ordures ménagères.

JE METS UNIQUEMENT 
LES JOURNAUX-PAPIERS
(SANS PLASTIQUE) EN VRAC DANS :    

LES COLONNES BLEUES
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Pensez à apporter en déchèteries vos déchets encombrants,          
gravats, ferrailles, déchets végétaux, huiles de vidange, 
piles, batteries, pots de peinture… 

 AIX - La Parade
 BOUC BEL AIR
 COUDOUX déchèterie la plus  

     proche : La Fare les Oliviers

 ÉGUILLES
 LAMBESC
 LES PENNES-MIRABEAU (Sita)

 MEYRARGUES
 MEYREUIL
 PERTUIS
 PEYROLLES-EN-PCE
 PUYLOUBIER
 LE PUY-STE-RÉPARADE
 ROGNES

 LA ROQUE D’ANTHÉRON
 ROUSSET
 ST-CANNAT
 ST-PAUL-LEZ-DURANCE
 VENELLES
 VENTABREN déchèterie la plus proche : Eguilles

 VITROLLES

Les déchèteries

Crédit photo : Azoé, CPA,  
Eco-emballages, Valorplast.

Une question sur le tri ou la collecte ?         

              N’hésitez pas à contacter 
   votre Pôle de proximité :


