
Autres déchets

faites le plein d’énergie* !

• Aérosols  
• Cartouches d’encre
• Déchets d’infirmerie (médicaments/seringues)
• Piles…

Attention 
déchets dangereux !

Jetez-les en mélange  dans les contenants adaptés,
Déchets papiers 

Le papier peut être recyclé jusqu’à 7 fois ! 

Le recyclage de ces papiers est primordial puisqu’il contribue 
à la préservation des forêts et favorise la sauvegarde de l’écosystème.

Préservez l’environnement, triez vos papiers  ! 

•   Papiers d’écriture, 
imprimés, colorés 

• Journaux
• Magazines
• Enveloppes sans fenêtre

Le saviez vous ? 

Une tonne de papier trié 
= 

600 kg de papier recyclé, 
tout en consommant jusqu’à  

4 fois moins d’énergie

CERTAINS PAPIERS NE SONT PAS RECYCLABLES.
POUR EN SAVOIR PLUS,  CONSULTEZ LA CATÉGORIE 
«AUTRES DÉCHETS».

Papiers spéciaux non recyclables
• Post-it  
• Enveloppes kraft / Enveloppes à fenêtre  
• Papiers alimentaires 
• Papiers autocollants
• Papiers souillés…

Fournitures de bureau
•  Cartons : 

- Couvertures bloc-notes 
- Chemises cartonnées 
- Boîtes d’archivage 
- Caisses cartons 

•   Plastiques : 
- Pochettes plastiques / Transparents

• Crayons 
• Classeurs 
• Photos 
• Trombones / Agrafes / Punaises
• Microfilms  
• Carbones 
• Rubans adhésifs…

De part leur composition, certains déchets présentent  
un caractère dangereux. Ils doivent faire l’objet d’un mode de collecte  
et de valorisation spécifique. 

Protégez la planète, mettez-les dans les conditionnements adaptés mis  
à disposition par votre entreprise.

Consommables au quotidien
• Canettes  
• Paquets de cigarettes 
• Liquides  
• Gobelets  
• Bouteilles en verre / Bouteilles en plastique 
• Mouchoirs  
• Déchets alimentaires…

Matériaux divers
• Textiles  
• Ferrailles  
• Pièces métalliques  
• Polystyrènes  
• Films plastiques  
• Plantes…

lancez le cycle !
Jetez-les dans  les contenants adaptés,  

• Intérieur des bloc-notes
• Papiers en-tête
• Photocopies

* La valorisation de ces déchets en mélange produit  
de l’électricité ou de la chaleur pour les réseaux  
de chauffage urbain, épargne les ressources  
naturelles et limite les gaz à effet de serre. 
 
Pensez aux générations futures,  
triez vos déchets !

ATTENTION !

Source = defipourlaterre.org

Monsieur Raphael Michaud13, permisso caudaeque pilosequi75018 Paris
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Agissez 
pour le bien-être

de la planète

Triez vos 
papiers
Jetez-les au 
bon endroit

Le geste citoyen
au bureau

Pour la préservation de l’environnement, votre 
entreprise s’engage, engagez-vous avec nous !

Votre participation et votre implication sont  
essentielles à ce programme de tri des papiers.

Vous êtes les acteurs de notre réussite !

Pratiquez 

le geste citoyen, 
même au bureau !

Avec son système de tri sélectif des déchets,  
votre entreprise agit pour le bien de 
l’environnement.
À votre tour d’agir, triez vos déchets de bureau ! 
La préservation de la planète est un défi 
de tous les jours, c’est le vôtre aussi.

Pourquoi trier vos déchets ?
Le tri est la première étape fondamentale du processus de 
gestion globale des déchets. Une fois séparés, les déchets 
peuvent ensuite être traités, recyclés, transformés… 
Ainsi, nous économisons les matières premières et préservons 
les ressources de notre planète. 

Offrez une seconde vie à vos déchets, triez-les !

Quels sont vos déchets générés au bureau ?
Vos déchets  de bureau se répartissent en 2 catégories :

  
  • les déchets papiers 
  • les autres déchets

Comment trier vos déchets ?
Ouvrez ce mode d’emploi et laissez vous guider. 
Déposez vos déchets dans les contenants prévus  
par votre entreprise.

Pour en savoir plus...

•  Sur le tri dans votre entreprise : renseignez-vous  
auprès du Responsable Déchets / Environnement  
de votre entreprise 

•  Sur le tri sélectif dans sa globalité :  
rendez-vous sur www.veolia-proprete.fr

Veolia Propreté (France) 
Parc des Fontaines - 169, avenue Georges Clemenceau
92735 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 46 69 30 00 - Fax. : 01 46 69 30 01
www.veolia-proprete.fr

Pour que le tri devienne un geste naturel, 
c’est simple, suivez le guide !


