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Le tri des déchets se simplifie ! smictom

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

en questions

La simplification des consignes de tri, de quoi s’agit-il ? 

La simplification du tri consiste à étendre 
les consignes de tri pour permettre aux 
habitants de mettre tous les emballages 
dans le sac de tri et de développer le 
recyclage des emballages en plastique 
qui n’étaient pas recyclés jusque là : films, 
pots, barquettes, tubes, sachets… etc.
Jusqu’alors en France, les consignes de tri 
pour les emballages en plastique étaient 
limitées aux bouteilles et flacons. Ce que 

l’on appelle l’extension des consignes 
de tri, organisée par la loi répond à deux 
nécessités : simplifier le geste de tri 
des habitants (plus de doute, tous les 
emballages se trient) et massifier les 
emballages collectés pour faciliter le 
développement de solutions industrielles 
de recyclage de tous les emballages en 
plastique. 

Et en pratique, que peut-on mettre dans le sac de tri ? 

Concrètement, à partir du 1er janvier 2023, 
tous vos emballages auront leur place 
dans le sac de tri. Jusqu’à présent, seuls les 
bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
y être déposés aux côtés des emballages 
en métal, des briques alimentaires et des 
cartonnettes.

Dès le 1er janvier, vous pourrez donc trier :
• tous vos emballages en métal
• tous vos emballages en carton
• et tous les emballages en plastique 

sans exception !
Plus de simplicité des règles de tri, c’est 
moins d’hésitation !

Bouteilles, bidons 

et flacons 

Tous les emballages

 en cartonnettes et briques
Tous les emballages 

en métal

nouveau

Tous les autres 

emballages

(sachets, pots, films, tubes, 

et barquettes en plastique ou 

polystyrène).



Que deviennent les nouveaux emballages plastiques après la 
collecte ? 

Les pots, les barquettes, les films et autres 
sachets en plastique triés par les habitants 
dans les villes où la simplification du tri 
est en place sont très majoritairement 
recyclés en France et en Europe. Les autres 
emballages plus complexes, composés de 
plusieurs matériaux (comme par exemple 
les paquets de chips en plastique et 

aluminium) sont valorisés en énergie dans 
des unités d’incinération des déchets. 
Ces déchets font l’objet de projets d’éco-
conception et des filières de recyclage 
sont en cours de construction en France. 
Toutefois, il faut d’abord massifier le flux et 
donc trier davantage pour pouvoir ensuite 
les recycler. 

En cas de doute, où consulter les consignes de tri ? 

En cas de doute sur le tri d’un déchet, vous 
pouvez consulter le site consignesdetri.
fr et l’application « guide du tri ». Vous 
pouvez également consulter le site de 
la collectivité www.smictom-sudest35.fr 

pour demander la réglette du tri (magnet 
à apposer sur le réfrigérateur), le guide du 
tri ou le calendrier de collecte. Toutes les 
informations sont également disponibles 
en mairie. 

Qu’est-ce qu’un emballage ? 

Un emballage couvre, protège et transporte 
un produit. Il assure la conservation des 
denrées alimentaires et facilite le transport 
et le stockage. Il renseigne également 
les consommateurs sur les informations 

essentielles liées au produit (composition, 
dates de péremption, précautions d’emploi, 
tracabilité, etc...). Si c’est un emballage il 
se tri ! 

Qui est concerné par les nouvelles consignes de tri et quand 
seront-elles applicables ? 

La simplification des consignes de tri 
commencera sur les 67 communes du 
SMICTOM Sud Est 35 dès le 1er janvier 
2023. Tous les usagers sont concernés, 

qu’ils soient professionnels, associations, 
collectivités ou particuliers et peu importe 
leur mode de collecte (porte à porte ou en 
apport volontaire). 



Faut-il laver les emballages avant de les trier ? 

Inutile de les laver (même pour le verre) ! Il suffit simplement de bien les vider. 

Est-ce que les choses changent pour le papier et le verre ? 

Hormis pour les emballages (sac ou borne 
jaune), vous continuez à trier comme 
vous en aviez l’habitude. Le papier et le 
verre sont collectés en points d’apports 
volontaires et doivent être déposés dans 

les containers collectifs. Une carte des 
différents points de collecte du territoire 
est disponible sur le www.smictom-
sudest35.fr ou sur l’application «guide du 
tri» de Citeo. 

La collecte des déchets et mes équipements de collecte vont-ils 
évoluer (bac gris, sacs jaunes, etc.) ? 

Mis à part pour les consignes de tri, la 
collecte de vos déchets ne change pas. 
Pour les usagers collectés en porte-à-porte, 
2 rouleaux de sacs jaunes sont distribués 
une fois par an sur les boites aux lettres. Le 
calendrier de collecte 2023 est disponible 
en téléchargement sur le site du SMICTOM. 

Il peut également être récupéré en mairie. 
Pour les usagers collectés en bornes 
d’apports volontaires, des sacs cabas sont 
mis à disposition au SMICTOM ou en mairie 
pour apporter vos déchets recyclables 
jusqu’au point de collecte. 

Puis-je emboîter mes emballages les uns dans les autres pour 
gagner de la place dans le sac jaune ? 

Lors du tri, il faut éviter d’emboîter les 
emballages les uns dans les autres. En 
passant à travers les machines de la chaine 
de tri, ces emballages seront plus difficiles 

à séparer et risquent d’être orientés vers 
les refus de tri. Pour gagner de la place 
dans votre sac jaune, vous pouvez aplatir 
les déchets. 

Que font les industriels pour réduire les emballages ? 

Les industriels financent par le biais d’une 
éco-contribution obligatoire la collecte 
et le recyclage des emballages. Un 
système de bonus / malus est appliqué à 
cette contribution pour les encourager à 

abandonner les emballages non recyclables 
ou perturbateurs du recyclage et valoriser 
ceux qui choisissent l’éco-conception et la 
sensibilisation au geste de tri.



Que propose le SMICTOM pour m’aider à réduire mes déchets ?

Diminuer le volume d’ordures 
ménagères, cela commence par une 
bonne connaissance des consignes de 
tri pour éviter que certains recyclables ne 
finissent inutilement dans le bac gris. À 
travers de nombreuses communications 
et actions d’information, le SMICTOM 
accompagne les usagers pour leur 
permettre de mieux connaître et mettre 
en pratique ces consignes et parvenir à 
la réduction de leurs déchets : utiliser 
un composteur, éviter le gaspillage 

alimentaire ou encore découvrir des 
alternatives aux produits jetables et non 
recyclables. Les déchets compostables 
représentant 30% du volume d’une 
poubelle, le SMICTOM propose des 
composteurs à prix préférentiels. Des 
distributions ont lieu tout au long 
de l’année dans différentes villes du 
territoire. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter le site du 
SMICTOM : www.smictom-sudest35.fr

Le volume de mon bac gris n’est plus adapté à la taille de mon foyer. 

Dans ce cas, vous pouvez contacter le SMICTOM. En fonction de la composition de votre 
foyer, votre bac pourra être remplacé. 

Les bacs gris et les sacs jaunes sont collectés dans le même camion.
Alors pourquoi trier ? 

En effet, les bacs gris et sacs jaunes sont 
parfois collectés avec un seul camion. 
Il s’agit d’un camion bi-compartimenté, 
c’est à dire que la benne arrière est 
séparée en deux espaces distincts. Ainsi, 
les emballages recyclables et les ordures 
ménagères sont séparés au moment de 

la collecte. Les emballages sont ensuite 
déposés au centre de tri en vue du 
recyclage et les ordures ménagères vont 
au centre de valorisation énergétique pour 
faire de l’énergie. Il est donc très important 
de trier  ses déchets ! 


