
Que deviennent mes déchets triés ?

Trions ensemble !

duTRI
GUIDE PRATIQUE
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Tri, mode d’emploi

Vos emballages ménagers »bac bleu
» Papiers, journaux, prospectus, magazines

» Emballages en carton, papier, aluminium, 
tablettes de médicaments, aciers,

 briques alimentaires 
 et capsules Nespresso 

» Bouteilles et flacons en plastique

Attention ! Sans films plastiques, mais avec les 
bouchons. Les pots de yaourts et les barquettes 
en plastique ne se recyclent pas.

Vos emballages en Verre »bac Vert
» Bocaux, bouteilles en verre, pots divers en verre… 

Attention ! Sans les bouchons, couvercles 
ni capsules. La vaisselle en verre ne se recycle pas. 

Vos ordures ménagères »bac marron
Tout le reste des déchets dans un sac poubelle 
fermé. 

Attention ! Ne reçoit pas les déchets ménagers 
toxiques (batteries, piles, détergents, peintures 
et solvants, huiles de moteur…) qui doivent être 
déposés au point de collecte concerné.



Déchets ménagers 
               toxiques

Le service des déchets toxiques achemine gratuitement vers des 
filières spécialisées de traitement les emballages ayant contenu 
des produits toxiques, inflammables ou chimiques, les batteries, 
les piles, les détergents, les peintures ou solvants, les huiles de 
vidange… Le camion stationne régulièrement dans différents 
quartiers de la ville. 

TOUS LES PREMIERS MARDIS DU MOIS
• De 8h à 10h : angle rue Paul-Vaillant-Couturier et rue Chaptal
•  De 10h15 à 12h : angle rue Jean-Jaurès et rue Louis-Rouquier sur parking
• De 14h à 16h : angle rue Jacques Ibert et rue Chaptal
•  De 16h15 à 18h : angle rue du Président Wilson et rue Paul-Vaillant-Couturier

TOUS LES TROISIÈMES VENDREDI DU MOIS
• De 8h à 10h : place du 11 novembre 1918
•  De 10h à 12h : angle rue Trébois et rue Henri-Barbusse

Les lunettes, radiographies, médicaments périmés, thermomètres à mercure peuvent 
être déposés chez les pharmaciens.

Les piles usagées peuvent être confiées à certains commerçants ou déposées, par les 
enfants, dans leurs écoles. La liste des commerçants est disponible sur simple appel au 
01 49 68 32 34.

Allô encombrants !  
01 49 68 32 34
Les encombrants sont collectés les lundis et jeudis. 
Inscription gratuite et réservée aux particuliers par téléphone au 01 49 68 32 34 ou
en ligne, sur ville-levallois.fr. 
Les objets doivent être déposés soit dans la cour, soit dans le local poubelles (si au rez-de-
chaussée), la veille à partir de 20h. 
Le ramassage est effectué le lendemain (lundi ou jeudi) de 6h à 17h.

Attention ! Inscription avant le mardi 18 h pour une prise en charge le jeudi de la même semaine et 
avant le jeudi 18 h pour une prise en charge le lundi. 

La liste des déchets est disponible sur ville-levallois.fr

http://www.ville-levallois.fr


LUNDI MERCREDI VENDREDI

MARDI JEUDI SAMEDI

Quel jour les bacs bleus et verts sont-ils sortis ?
Un jour fixe dans chaque quartier

une seule fois par semaine, de 19h à 23h

Quai Charles-Pasqua

Quai Charles-Pasqua



Que deviennent mes déchets triés ?
Le recyclage 
une réalité !
 
Les emballages jetés dans 
les bacs bleus sont acheminés 
jusqu’au centre de tri de Nanterre. 
Là, ils sont séparés, par matière, 
pour suivre une filière de recyclage 
appropriée.

Le verre des bacs verts est 
directement acheminé vers une 
plateforme de regroupement située 
à Gennevilliers et entre lui aussi 
dans un processus de recyclage.

Les déchets des bacs marrons 
sont incinérés dans l’usine 
de Saint Ouen et font l’objet d’une 
valorisation énergétique qui 
alimente notamment le réseau 
de chaleur urbain de Levallois.

Plus d’infos sur ville-levallois.fr et syctom-paris.fr

Pourquoi trier ? 
 
Quelques exemples de recyclages
6  bouteilles d’eau en plastique = 1 tee-shirt 
114 aérosols = 1 trottinette 
700 canettes = 1 cadre de vélo
3 boites de conserve = 1 boule de pétanque
8 boites de conserve en acier = 1 casserole

Ils sont collectés et déposés 
au centre de tri.

Le centre de tri sépare les 
matériaux et les compacte 
en balles.

Les balles deviennent 
de nouvelles matières 
premières

Les nouvelles matières
premières sont prêtes à être
transformées en produits finis. 

Les balles sont acheminées 
vers les usines de recyclage

Vous triez vos emballages 
en métal, papier, carton, 
bouteilles et flacons en 
plastique...

Trions ensemble !
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http://www.ville-levallois.fr
http://www.syctom-paris.fr

