
EXTENSION 
DES CONSIGNES 
DE TRI
A partir du 1er janvier 2022, les consignes de tri du bac jaune 
évoluent pour simplifier le geste de tri : tous les emballages 
se trient.  

A partir de cette date, seront aussi acceptés dans le bac jaune : 
les films plastiques, les barquettes, les pots, les sachets…
On parle d’extension des consignes de tri, c’est-à-dire qu’on 
élargit la gamme des déchets acceptés dans le bac jaune. 
Cela permet de trier et de valoriser encore plus de déchets 
qu’avant ! 
En prime, cette modification entraine la facilitation du geste 
de tri :

RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO SPÉCIAL :

Toutes les informations à connaître pour bien trier, les nouveautés, 
les conséquences du changement...

ValDem
dossier spécial

Tous les emballages

se trient !

C’EST UN EMBALLAGE ? 

DÉPOSEZ-LE DANS LE BAC JAUNE 

AVEC VOS PAPIERS !



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

  J’aplatis les bouteilles, cartonnettes, 
briques alimentaires dans le sens 
de la longueur

  Je dépose mes emballages en vrac 
dans mon bac, sans les imbriquer

  Je sépare bien les emballages 
par matière

  Je retire le film plastique 
des revues publicitaires
   Je retire la barquette en plastique 
de la boite en carton

Les nouvelles consignes de tri
valables à partir du 1er janvier 2022

Bouteilles, bidons et flacons en plastiques Tous les emballages en carton
Barquettes, conserves, 

aérosols, canettes

Tous les papiers

Pots, barquettes, films, 
sacs, sachets, tubes...

Grands cartons bruns et polystyrène 
 J’apporte en déchetterie

Emballages volumineux

TOUS LES EMBALLAGES

SE RECYCLENT !

SE TRIENT
ET TOUS LES PAPIERS

efficace
Tri

Et je mets le tout

en vrac
dans mon bac jaune 

Nouveau+



Sur le terrain, faire le contrôle du tri, sensibiliser les 
usagers aux nouvelles consignes de tri, répondre aux 
éventuelles questions, mettre à jour les étiquettes des 
bacs mais aussi faire un état des lieux des sorties des 
bacs et de leur remplissage pour récolter des données 
statistiques. 

L’objectif est d’accompagner la population au 
changement, en donnant des explications.

sa brigade du tri !

Leur mission ?

Nos ambassadeurs de tri vont vérifier 
le contenu des bacs jaunes avant leur 

collecte. S’ils trouvent une erreur à 
l’intérieur, ils vont retirer l’intru, le mettre 

dans un petit sac et l’accrocher au bac  
(ou à la boîte aux lettres) avec une 

étiquette autocollante expliquant l’erreur. 

Pour plus d’informations, cette étiquette 
invitera l’usager à contacter ValDem 

sur sa ligne spécial tri. 

présente…

A l’occasion du passage à l’extension des consignes de tri, 
ValDem renforce ses effectifs en recrutant 3 ambassadeurs 
du tri. 

Benoît, Marie-Antoinette et Nathan,

 nos 3 ambassadeurs du tri

Que se passe-t-il 
si j’ai commis une erreur 

de tri dans mon bac jaune ? 
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ValDem a besoin de vous !

Pour renouveler les autocollants  
de consignes de tri

Dans les semaines et mois à venir, ValDem 
a prévu de renouveler tous les autocollants 
présentant les consignes de tri du bac jaune, de 
l’ensemble du parc de bacs du territoire. Cela représente 
environ 22 000 bacs, et par conséquent 22 000 autocollants 
à décoller pour être remplacés. Rien que ça ! 

Ainsi, ValDem fait appel à vous pour faciliter le travail de nos agents, en 
vous demandant de retirer l’autocollant de votre bac. Si chacun fait ce petit 
geste, l’ampleur de la tâche sera grandement diminuée et nous permettra 
ainsi de renouveler les consignes de tri plus rapidement.

  
Les astuces pour retirer facilement votre autocollant

Certains autocollants sont présents sur vos bacs depuis plusieurs années et se 
sont dégradés au fil du temps en raison des intempéries, rendant son retrait un 
peu plus difficile. 

Mais vous pouvez le retirer 
rapidement
• Avec un nettoyeur haute pression 

• En grattant avec une raclette

Un doute ?
Une question ?

au 02 54 89 03 90 ou 
par mail à tri@valdem.fr

Contactez notre équipe 
dédiée au tri par téléphone im
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Nos agents répondront 
à toutes vos questions !
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