
DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES,  
ON NE MET PRESQUE PLUS RIEN ! 

Vaisselle jetable
Pailles, gobelets, assiettes,  

serviettes, couverts...

Déchets d’hygiène
Mouchoirs, essuie-tout, masques...

Matériel d’écriture
Stylos, feutres, crayons de papier,  

surligneurs, correcteurs,  
rouleaux de scotch vide...

Instruments
Règles, équerres,  

rapporteurs, compas...

Nourriture
Bâtons de sucettes, chewing-gum,  
restes de bonbons, de gâteaux...

Éponges/brosses  
pour tableau
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Un doute, une question ?

valodea.fr
 
 

Guide des déchets  
(téléchargeable sur valodea.fr)  

et réglette mémo-tri 

Le petit guide 

des déchets
Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 
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DématérialisationAlternatives

DéchèterieRecyclage

C
ollecte sélective - Verre - Ordure
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Jeter moins, trier mieux... On trie tous les emballages,

même en plastique !

[Désormais, dans les Ardennes]

Acide 

Aérosol
Amiante*

Ampoule halogène
Barquette (aluminium,

plastique, polystyrène)
BibelotBidon / Fût en métal

(max. 5L)Boîte à pizzaBoîte de fromage Bombe de peinture 

Bouteille en plastique

(dont huile)Branchage, feuillage,
taille d’arbreCafé(filtre, marc, dosette souple)

Canette en métalCarton (grand)Cartouche d’encre*Ceinture / Maroquinerie
ChaussuresClasseur 

Coton tige Cubitainer en plastique
Déodorant, désodorisant

Dissolvant (bouteille)
Electroménager

(réfrigérateur, lave-linge...)

Épluchures Fenêtre, vitre

Film plastique Flacon de shampoing,
gel doucheGravats 

Grillage
Huile de vidange Jouet 

Lame de rasoirLingette
Livre 

Maquillage (pinceau,
fard à joue...)

Matelas, sommier

Néon, tube fluorescent

Moquette

Ordinateur, imprimante

Papier absorbant 
Papier d’écriture, cahier

Papier photoPile et batteriePlante 
Poêle, casserolePot de peinture Pot en verre(confiture, sauce...)Radiographie*Restes de repas

Ampoule basse conso.
Baril de lessive

(carton, plastique)

Bidon d’huile moteur 
Bocal en verre Boîte de conserve 

Boîte d’œufs
(carton, plastique)

Bouteille de gazBouteille en verre
(dont huile)

Bombe mousse à raser

Brique alimentaire
Cagette (bois, plastique,

carton)Carburant(essence, pétrole...)CartonetteCD / DVD / K7Cendres
Cintre en plastiqueCoquilles d’œufCouche bébé jetableDentifrice (tube, flacon)

Désherbant, produit
phyto.

Ecran
Engrais

Enveloppe (classique, kraft)
Faïence, porcelaine

Flacon parfum en verre
Godet en plastique 

Herbe, gazonJavel (bouteille)Laine de verreLinge de maison Litière Magazine, journal, revue,

publicité

Médicament

Meuble, canapé

Miroir 
Mouchoir en papier

Papier alu ou sulfurisé
Papier cadeau

(non métallisé)Papier peintPeinture (pot)Planche de bois Pneu*
Polystyrène (hors barquette)

Pot en plastique
(yaourt, crème...)Poterie, pot en terreRasoir jetable Sac en papier 

Sac en plastique 

Sac / sachet 
(chips, gâteaux...)

Seringue Stylo, feutre Téléphone portable,
clé usbTuyau d’arrosageVaisselle cassée,

verre cassé Vêtement, tissus, linge

de maison

Solvant (bouteille)Tapis
Terre

Vaisselle, ustensile
de cuisineVélo 

Voiture (pièces)

Aérosol (déodorant, laque)

Batterie de voiture

Papier cadeau (métallisé)
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Restes de gommes,  
de craies et copeaux de 

crayons

Pochettes perforées  
 et porte-vues


