GUIDE
du tri
l e pa r is
du tri
Edition 2019

leparisdutri.fr

c ’ e s t s i m p l e , t o u s l e s e m b a l l a g e s e t l e s pa p i e r s s e t r i e n t

• dans le bac jaune •

papiers, emballages
et briques en carton

emballages
en métal

bouteilles et flacons
en plastique

nouveau

vide

Astuces

tous les autres emballages
en plastique et métal (acier, alu...)

couvercles
Les bouchons et
sont acceptés.
doivent
Les emballages
en vrac !
être bien vidés et ver.
s la
Pas besoin de le

LES ERREURS
ÉVITER
Couches, vaisse
lle,
casseroles, plat
s en inox,
mouchoirs jeta
bles...
Bac vert
Un doute ? je va
is sur
leparisdutri.fr
ou j’opte pour le
bac vert.

• dans le bac bl anc •

SEuLEMENT
Bouteilles, bocaux,
pots en verre vides

• dans le bac marron •

SEuLEMENT
les déchets alimentaires
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Que deviennent les déchets triés ?
Une fois collectés, les emballages et papiers du bac jaune sont acheminés vers des
centres de tri, où ils sont séparés par matière. Chaque balle de matériaux est ensuite
envoyée dans l’usine de recyclage adaptée, pour être transformée en matières
premières.
Les déchets mal triés sont dirigés vers une usine d’incinération et transformés en
électricité ou en chaleur.
Quant au verre, il est transporté dans une verrerie pour fabriquer de nouveaux
contenants en verre. C’est un cycle éternel, le verre étant recyclable à l’infini.

1

Vous triez vos emballages en métal,
papiers, cartons et plastiques…

2
6

Ils sont collectés
et déposés au
centre de tri.

Les nouvelles matières premières sont
prêtes à être transformées en produits
finis. Nouveaux emballages : bouteilles,
flacons de lessive, bobines en acier et
aluminium, nouvelles pâtes à papier…
Produits fabriqués : tubes, arrosoirs,
pièces automobiles, fibre de rembourrage,
pulls polaire, sacs poubelle…

6 briques de lait ?
1 rouleau de papier toilette
9 bouteilles en plastique
transparent ?
1 tee-shirt
8 boîtes de conserve ?
1 casserole
250 canettes ?
1 cadre de vélo
1 tonne de verre ?
2 138 bouteilles de 75 cl

5
Les balles deviennent
de nouvelles matières
premières.

Que fait-on avec...

3
4
Les balles sont acheminées
vers les usines de recyclage.

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

100 kg de déchets alimentaires
30 kilos de compost
et 6,5 litres de biocarburant

triez vos biodéchets

Pourquoi ne pas les composter ?

Vos déchets verts et déchets de cuisine (à l’exception des viandes, poissons et
produits laitiers) peuvent être transformés en compost :

triez où
vous voulez

•

chez vous, grâce au composteur ou lombricomposteur individuel,

Pour vous aider à mieux trier tous vos déchets, la Ville de Paris
met à votre disposition de nombreux services et équipements.

•

dans votre voisinage, grâce au composteur collectif en pied d’immeuble ou au
composteur associatif de quartier. La Ville de Paris vous forme et finance
votre équipement.

triez vos déchets occasionnels

donnez une seconde vie à vos objets

Recycleries et ressourceries

Donner, vendre, réparer, détourner : le réemploi solidaire des objets usagés
(jouets, électroménager, matériel informatique...) offre de nombreux avantages !
Avec plus de 10 recycleries ou ressourceries à Paris, il y a forcément une structure
près de chez vous pour donner une seconde vie à vos objets.

Conteneurs textiles

Votre penderie déborde ? Plus de 300 conteneurs textiles sont à votre disposition
à Paris. Les textiles, linges et chaussures déposés sont triés pour être réemployés,
ou recyclés.

Trimobile

Ces déchèteries mobiles, installées temporairement et à fréquence régulière sur
l’espace public, collectent au plus près de chez vous les déchets occasionnels tels
que : piles, cartouches, petits appareils électroménagers, grands cartons, matériel
informatique, peinture, solvants,...

Point Tri

Ces petites déchèteries de proximité accueillent les cartons, verre, textiles, petits
appareils électroménagers, lampes, radiographies, piles et cartouches d’encre…

Espace Tri (déchèterie)

En plus des déchets accueillis sur les Points tri et Trimobiles, vous pouvez apporter
dans ces grandes déchèteries vos gravats, mobiliers et gros électroménagers.

Produits dangereux

Appeler la circonscription fonctionnelle au 01 43 61 57 36 ou le 39 75*

Plus d’infos au 39 75
ou sur le parisdutri.fr

QUESTION DE TRIEURS

Il n’y a pas ou pas suffisamment de bac(s) jaune(s) ou
de bac(s) blanc(s) dans mon immeuble, que faire ?
Adressez-vous à votre gestionnaire ou gardien d’immeuble qui, en tant que référent
en matière de propreté et de tri, en fera la demande
auprès du Service Propreté de votre arrondissement.

Service des encombrants

Pour vos objets encombrants, la collecte peut être réalisée au pied de votre
domicile. Il faut impérativement remplir le formulaire sur www.paris.fr ou
contactez le 39 75*.
Tout dépôt sur la voie publique est strictement interdit et sanctionné d’amendes
de 68 à 1 500 euros.
ces services, gratuits, sont réservés aux particuliers.

Toutes les adresses
et les horaires sur leparisdutri.fr
* 0,05 € par minute + le prix normal de l’appel

Rejoignez
le mouvement
Devenez ambassadeur du tri et
motivez vos voisins en téléchargeant
le kit de mobilisation sur

#leparisdutri
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