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LE TRI + SIMPLE

Le SDED 52 simplifie votre geste de tri. Tous les emballages et tous les papiers
se trient. La mobilisation de tous est essentielle. Trions mieux, trions plus !

les emballages

et tous les papiers

SE TRIENT



PAPIER ET CARTONNETTES

À TRIER ET À DÉPOSER
dans la borne, en bac ou en sac

EMBALLAGES EN VERRE

À TRIER ET À DÉPOSER
uniquement dans la borne

Les gros cartons vont à la déchetterie

Tous les
Papiers

inf. à 50x50 cm

Toutes les
Cartonnettes

Pots et bocaux
en verre

Bouteilles
en verre

VERRE

PAPIER -CARTONNETTES

TOUS LES EMBALLAGES

Bouteilles - �acons - produits
ménagers et d’hygiène

Emballages
en plastique

Briques de lait - de soupe
et de jus de fruits

Emballages
liquides alimentaires

Films alimentaires - sacs
sachets - pots - tubes

et barquettes...

EMBALLAGES

À TRIER ET À DÉPOSER
dans la borne, en bac ou en sac

Emballages
en aluminium et en acier

Canettes - conserves - barquettes
aérosols alimentaires et d’hygiène
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TOUS LES

TOUS LES

TOUS LES



LES BONS CONSEILS

Ne pas imbriquer
les emballages
entre eux

Inutile de laver
les emballages,
il suffit de bien
les vider

Les jouets ne 
sont pas des 
emballages,
ils doivent être
déposés en 
déchetterie

Sortez votre sac 
uniquement quand 
celui-ci est plein

SDED 52 - 40 BIS AV. MAL FOCH - 52000 CHAUMONT
03 25 35 09 29 - WWW.SDED52.FR

LE TRI + SIMPLE

UN DOUTE, UNE QUESTION
Je prends contact avec le SDED 52
03 25 35 09 29
sded52@sded52.fr

LES ÉCONOMIES DU TRI

61 000 MWh 
d’électricité 
économisée soit
la consommation 
annuelle de 6 000 
personnes

7 000 t. équivalent 
CO2 évitées soit
la consommation 
annuelle de 4 000 
personnes

3,7 millions d’€ de recettes et de 
soutien CITEO, soit 21,14 € par 
habitant, déduits de la facture 
globale d’ordures ménagères.


