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Le SYDOM du Jura, toujours avec vous 
pour encore mieux trier.

Trier ses déchets est devenu un geste évident. 
Les techniques et opportunités de recyclage  
évoluant dans le temps, les consignes de tri  
des déchets évoluent en conséquence, comme 
c’est le cas depuis octobre 2016 : désormais 
tous les emballages se trient. C’est pour cette 
raison qu’un document comme Le Tri de A à Z 
vous sera utile. Il se veut le plus complet possible  
en recensant plusieurs dizaines de déchets 
par ordre alphabétique et en vous en indiquant  
les consignes de tri.

Bien trier ses déchets, c’est bien évidemment 
contribuer à un environnement plus sain (ne pas 
puiser constamment dans les ressources natu-
relles, réduire les transports, économiser l’éner-
gie, réduire les émissions de gaz à effet de serre) 
mais c’est aussi contribuer, avec sa collectivité,  
à la bonne gestion des déchets en général.

Cette 7e édition du guide du tri vous aidera à jeter 
mieux et donc à trier mieux chaque jour. Il est 
utile de l’associer quotidiennement à notre guide 
de la prévention des déchets qui lui, vous aidera 
à jeter moins.

Bonne lecture et bon tri !
Guy Saillard, Président du SYDOM

*

* ou jaune pour la zone du Sictom de Dole 



EN VRAC DANS LE BAC BLEU (OU JAUNE POUR LA ZONE DU SICTOM DE DOLE)
Plastiques vides : Tous les emballages en plastiques se jettent dans le bac bleu. Cartons : Cartonnettes, briques alimen-
taires /Métaux : Aérosols, cannettes, boîtes de conserve en acier ou aluminium / Papier : Tous les papiers se recyclent. 
Tous les emballages se trient !

EN SAC DANS LE BAC GRIS
Déchets d’hygiènes : Couches, lingettes, essuie-tout / Ampoules à filament / Reste de repas : Viande et poisson.

COMPOSTEUR*
Coquilles d’œufs / Epluchures de fruits et de légumes (abîmés) / Marc de café et son filtre / Déchets verts : Feuilles 
mortes, fleurs fanées, taille de haies, tonte, sciure et copeaux de bois / Restes de repas : évitez de mettre les mottes 
de terre, les cendres, la viande et le poisson.

*Si vous n’avez pas de jardin, pensez au lombricompostage.

DÉCHÈTERIE
Déchets d’Equipements Électrique et Électronique (DEEE) dont les éclairages / Bois / Gros cartons / Gravats /  
Ferraille / Matelas & mobilier hors d’usage / Pneus / Plastiques et polystyrènes / Déchets toxiques (huiles végétales 
et minérales, piles et batteries) / Cartouches d’imprimantes.
Sachez que si vous souhaitez remplacer votre électroménager le commerçant est obligé de vous reprendre l’ancien. 
Retrouvez sur www.letri.com la déchèterie la plus proche de chez vous avec les horaires d’ouverture et les déchets acceptés.
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CONSIGNES DE TRI

AMPOULES
Les ampoules à filament se jettent dans le bac gris. Les ampoules basse consommation doivent être déposées dans le
conteneur spécifique (elles contiennent des polluants). Les lampes doivent être déposées en déchèterie: retrouvez la
plus proche de chez vous sur www.letri.com. Rapportez vos lampes en magasin: tout magasin qui vend des lampes
a l’obligation de reprendre les lampes usagées de ses clients (commerce de proximité, grande surface, magasin de
bricolage, etc.) Rendez-vous sur www.malampe.org pour retrouver les points de collecte.
Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en France.
La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution que chacun paye en achetant une lampe neuve. Les lampes se
recyclent à plus de 90% de leur poids.
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O'cazO'caz

CONTENEUR À TEXTILE (EN SAC)
Vêtements, chaussures, petits articles de maroquinerie, 
linge, bagagerie.

CONTENEUR À VERRE
Bouteilles, bocaux et pots en verre. Attention, une vitre 
cassée, un miroir ou de la vaisselle doivent être jetés dans 
la poubelle grise ou apportés en déchèterie. 
«Avec ou sans bouchons et couvercles »

AMPOULES
Les ampoules à filament se jettent dans le bac gris. Les ampoules basse consommation doivent être déposées dans le 
conteneur spécifique (elles contiennent des polluants). Les lampes doivent être déposées en déchèterie : retrouvez la 
plus proche de chez vous sur www.letri.com. Rapportez vos lampes en magasin : tout magasin qui vend des lampes 
a l’obligation de reprendre les lampes usagées de ses clients (commerce de proximité, grande surface, magasin de 
bricolage, etc.) Rendez-vous sur www.malampe.org pour retrouver les points de collecte.
Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en France. 
La collecte et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution que chacun paye en achetant une lampe neuve. Les lampes se 
recyclent à plus de 90% de leur poids.

PILES
Les piles contiennent des 
métaux lourds toxiques et 
nocifs pour l’environnement. 
Elles nécessitent donc un 
traitement spécial. 
Les piles sont à déposer dans 
les conteneurs dédiés, les 
déchèteries ou en magasin.

CARTOUCHES À ENCRE
Les cartouches sont reprises 
en magasin ou dans les  
déchèteries.

DASRI
Les déchets d’activités de 
soins à risques infectieux 
doivent être déposés dans 
les boîtes jaunes. Toutes les 
pharmacies doivent vous 
remettre gratuitement ces 
boîtes jaunes. Retrouvez les 
pharmacies point de collecte 
sur www.nous-collectons.
dastri.fr

RADIOGRAPHIES
Les radiographies sont à 
déposer dans les déchèteries 
ou à l’ALCG.

RESSOURCERIE
Ce sont des lieux où des objets (électroménager, vélo, vêtements, mobilier, vaisselle, etc.) sont 
réparés, nettoyés, remis en état pour être revendus prix réduit. Attention, toutes les déchèteries 
ne sont pas équipées de personnel de ressourcerie. Tout objet en bon état jeté dans la benne 
« tout venant» finira au centre de stockage du Jura. Ayez le réflexe de vous rendre en ressourcerie 
pour y déposer ce qui ne vous est plus utile.
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L’AVENIR DES DÉCHETS
DÉCHETS DU BAC BLEU         RECYCLAGE

Plastique PEHD (Polyéthylène haute densité) Arrosoir / banc

Plastique PET (Polyéthylène Terephthalate) Bouteilles plastiques / Fibre polaire

Plastique PE/PP/PS Pare-choc, sac plastique...

Films plastiques Films plastiques

Brique alimentaire Papier wc / Essuie-tout / Stylo

Acier (se recycle à l’infini) Caddie / Outils / Ustensiles de cuisine

Aluminium (se recycle à l’infini) Vélo / fer à repasser / bloc-moteur

Carton Carton & papier

Papier Papier

DÉCHETS DES CONTENEURS         RECYCLAGE

Verre (se recycle à l’infini) Verre

Textile Vente en friperie ou recyclage / Fibre textile / Isolation 
/ Tapis de voiture

Piles Articles de quincaillerie / Tôles de voitures /
Coques de navires

Ampoules Verre : abrasifs et isolants pour le bâtiment /
Métaux : divers produits

DÉCHÈTERIE         RECYCLAGE

Bois Panneaux de particules / Plans de travail / Tablettes 
mélaminées / Isolant

Ferrailles Recyclage des métaux, du bois et de la mousse
ou valorisation énergétique.

DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement)
Séparation des matières recyclables 
dans les différentes filières.

Déchets vert Compostage

Gravats Travaux de terrassement

DEEE (Déchets d’Equipements Électrique ou Électronique)
Production de nouvelles matières premières secondaires 
et fabrication de nouveaux appareils.

Pneus Travaux publics

Tout venant L’ensemble des déchets jetés dans la benne « tout- 
venant » finira enfoui au centre de stockage du Jura.

DÉCHETS DU BAC GRIS L’ensemble des déchets du bac gris sera incinéré
à l’unité de valorisation énergétique (UVE).PA
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LOGOS À CONNAÎTRE
POINT VERT
Signifie que le metteur sur le marché de l’emballage verse une contribution à 
différents éco-organismes pour participer à la valorisation de ces emballages 
par recyclage pour les bouteilles, flacons…ou incinération.
Ces éco-organismes sont Eco-Emballages (ou ADELPHE) ainsi que LEKO qui 
a déposé une demande d’agrément pour 2018-2022. 

PEFC
La marque PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) garantit que 
le matériau bois est issu de forêts qui sont gérées durablement en fonction 
de règles définies précisément région par région.

FSC
Le FSC (Forest Stewardship Council) est un label qui assure que la production 
d’un produit à base de bois (ex. meuble) a suivi le cahier des charges d’une 
gestion durable des forêts.

NE PAS JETER À LA POUBELLE
Signifie que le consommateur ne doit pas jeter le produit usagé dans une 
poubelle car l’un des composants du produit est toxique et peut porter atteinte 
à l’environnement comme les piles usagées. Il faut le rapporter au commerçant 
ou le déposer dans une borne de collecte spécifique.

TIDY MAN
Ce pictogramme est une simple incitation à la propreté, il invite les 
consommateurs à jeter l’emballage du produit dans une poubelle.

ÉCOLABELS
Deux écolabels officiels sont délivrés en France : la marque française NF 
Environnement et l’écolabel européen (valable dans tous les pays de l’Union 
Européenne).

TRIMAN
La présence du logo Triman indique que le produit ou l’emballage ne doit 
pas être jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais doit être trié ou 
déposé dans un point de collecte afin d’avoir une deuxième vie.

Pour le Jura, précurseur sur les extensions des consignes de tri, tous les emballages se trient 
et n’auront pas nécessairement apposé le logo Triman.

PAPIER RECYCLÉ
Papier fabriqué à partir de fibres recyclées.

OK COMPOST
Label européen diffusé par l’organisme belge Aib Vinçotte qui garantit que le 
matériau d’un produit peut être composté dans une installation de compostage  : 
en fût, en tas ou bac à compost sans effet nuisible pour la qualité du compost.

DÉCHETS DU BAC BLEU         RECYCLAGE

Plastique PEHD (Polyéthylène haute densité) Arrosoir / banc

Plastique PET (Polyéthylène Terephthalate) Bouteilles plastiques / Fibre polaire

Plastique PE/PP/PS Pare-choc, sac plastique...

Films plastiques Films plastiques

Brique alimentaire Papier wc / Essuie-tout / Stylo

Acier (se recycle à l’infini) Caddie / Outils / Ustensiles de cuisine

Aluminium (se recycle à l’infini) Vélo / fer à repasser / bloc-moteur

Carton Carton & papier

Papier Papier

DÉCHETS DES CONTENEURS         RECYCLAGE

Verre (se recycle à l’infini) Verre

Textile Vente en friperie ou recyclage / Fibre textile / Isolation 
/ Tapis de voiture

Piles Articles de quincaillerie / Tôles de voitures /
Coques de navires

Ampoules Verre: abrasifs et isolants pour le bâtiment /
Métaux: divers produits

DÉCHÈTERIE         RECYCLAGE

Bois Panneaux de particules / Plans de travail / Tablettes 
mélaminées / Isolant

Ferrailles Recyclage des métaux, du bois et de la mousse
ou valorisation énergétique.

DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement)
Séparation des matières recyclables
dans les différentes filières.

Déchets vert Compostage

Gravats Travaux de terrassement

DEEE(Déchets d’Equipements Électrique ou Électronique)
Production de nouvelles matières premières secondaires 
et fabrication de nouveaux appareils.

Pneus Travaux publics

Tout venant L’ensemble des déchets jetés dans la benne « tout- 
venant » finira enfoui au centre de stockage du Jura.

DÉCHETS DU BAC GRIS L’ensemble des déchets du bac gris sera incinéré
à l’unité de valorisation énergétique (UVE).
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

A
Accumulateurs

Très polluants, pensez à utiliser  
les piles rechargeables ! •

Magasin/
Supermarché/ 
Bureaux de 
tabac

Acide
(Bidon, bouteille, flacon…) •Vide •Plein

Adhésif
(Ruban ou autocollant) •
Aérosols
(Désodorisant, mousse à raser, 
déodorants…) •
Agrumes
(À composter en individuel) • •

Alcool à brûler •Vide •Plein

Allumettes •Allumettes •Boîte

Aluminium
(Papier, canette, boîte) •

Amiante CHIMIREC  
T. 03 84 87 05 20

Ampoule •À filament
• 

Basse con- 
sommation

Basse 
consommation :
Magasin / 
Bureaux de tabac

Annuaire •
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

A
Accumulateurs

Très polluants, pensez à utiliser
les piles rechargeables! •

Magasin/
Supermarché/
Bureaux de 
tabac

Acide
(Bidon, bouteille, flacon…) •Vide •Plein

Adhésif
(Ruban ou autocollant) •
Aérosols
(Désodorisant, mousse à raser,
déodorants…) •
Agrumes
(À composter en individuel) • •

Alcool à brûler •Vide •Plein

Allumettes •Allumettes •Boîte

Aluminium
(Papier, canette, boîte) •

Amiante CHIMIREC
T. 0384870520

Ampoule •À filament
•Basse con-

sommation

Basse
consommation:
Magasin /
Bureaux de tabac

Annuaire •
Conteneur
à papier pour
la zone du
Sictom de Dole

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

A > B
Antenne •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Antiseptique •Plastique
(vide)

•Verre

Plein,  
non utilisé, 
périmé
Pharmacie

Appareil photo •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Appareil Électroménager •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Arêtes de poisson •

Arrosoir • Bon état : 
Ressourcerie

Aspirateur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Assiette 
Pour réduire votre quantité de déchets, 
pensez à la vaisselle réutilisable !

•Vaisselle 
cassée

•Carton et
plastique

•Porcelaine
Ressourcerie

Assouplissant •Bidon et
berlingot

Autocuiseur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Bâche plastique •

A
B
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

B
Baignoire •

Baladeur MP3 •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Balai • • Ressourcerie

Balance électronique •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Ballon, balle • Ressourcerie

Bandage •

Barquette en aluminium •

Barquette en plastique •

Barquette en polystyrène •

Barrette à cheveux •

Bas
Conteneur
à textile 
EN SAC
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

B
Baignoire •

Baladeur MP3 •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Balai • • Ressourcerie

Balance électronique •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Ballon, balle • Ressourcerie

Bandage •

Barquette en aluminium •

Barquette en plastique •

Barquette en polystyrène •

Barrette à cheveux •

Bas
Conteneur
à textile 
EN SAC

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

B
Bassine • Ressourcerie

Batterie (ou accumulateur) •
Batteur
(Électrique ou manuel) • Ressourcerie

Berlingot (éco-recharge)
Pour réduire la quantité de déchets 
pensez à utiliser des éco-recharges. •

Beurre
(Contenant)  •Barquette

ou papier

Bidon en plastique
(Jusqu’à 5L, produits non-dangereux) •Vide •Plein

Bidon en plastique
(Produits dangereux) •Vide •Plein

Blister •Carton et
plastique

Bois traité •

Bois non traité •Bois broyé •

Boîte en carton •

A
B
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

B
Boîte en bois
(Fromage, Mont d’or, Camembert…) •En petits

morceaux

Boîte de conserve •Sale
•Propre 

(égoutté)

Boîte métallique
(Cigares, bonbons) •
Boîte en plastique
(œuf, margarine, glaces…) •
Bombe aérosol
(Déodorant, désodorisant, laque…) •
Bouchon

Les bouchons peuvent aussi être 
collectés par des associations. •

Biocoop
(pour  
les bouchons  
en liège)

Bougies •Bougie

Bougies (voiture) •

Bouilloire •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Bouquet de fleurs •Plastique •Fleurs

Bouteille •Plastique

• 
Verre 

(Bouteilles  
consignées :  
vin du Jura)
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

B
Bouteille de gaz
Les bouteilles de gaz ne sont pas 
acceptées en déchèterie.

Magasin

Branchage
Il peut être très utile comme 
paillage.

• 
Petit

branchage
•

Brique alimentaire •

Briques de construction •

Briquet •
Brosse
(à cheveux, à dents, à chaussures,
à vêtements…) •
Brosse à dents
(Électrique) •

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

B
Boîte en bois
(Fromage, Mont d’or, Camembert…) •En petits

morceaux

Boîte de conserve •Sale
•Propre

(égoutté)

Boîte métallique
(Cigares, bonbons) •
Boîte en plastique
(œuf, margarine, glaces…) •
Bombe aérosol
(Déodorant, désodorisant, laque…) •
Bouchon

Les bouchons peuvent aussi être
collectés par des associations. •

Biocoop
(pour 
les bouchons 
en liège)

Bougies •Bougie

Bougies (voiture) •

Bouilloire •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Bouquet de fleurs •Plastique •Fleurs

Bouteille •Plastique

A
B
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C
Câble •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Café • 
Dosette

plastique

Cafetière •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Cache-pot 
(propre) •Plastique •Terre cuite •

Cagette • 
Bois et

plastique

Cahier
(avec ou sans spirales) • Non utilisé :

Ressourcerie

Calculatrice •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Calque •

Caméscope •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Canette •Capsule
• 

Aluminium
Acier

•Verre

Carrelage •
Reste de 
carrelage :
Ressourcerie

• 
Café, filtres,

dosette
papier

• 
Nespresso :
Haut-Jura, 
Clairvaux, 

Salins
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C
Câble •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Café •Dosette
plastique

Cafetière •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Cache-pot
(propre) •Plastique •Terre cuite •

Cagette •Bois et
plastique

Cahier
(avec ou sans spirales) • Non utilisé:

Ressourcerie

Calculatrice •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Calque •

Caméscope •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Canette •Capsule
•Aluminium
Acier

•Verre

Carrelage •
Reste de
carrelage:
Ressourcerie

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C
Carton •Petit •Gros

Cartouche de stylo •

Cartouche d’imprimante • Magasin

Casserole • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Cassette audio et vidéo •Fin de vie

En état de 
marche :
Ressourcerie

Catalogue •
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

CD, CD-ROM, DVD •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie

Cendres • 
En petite
quantité

En petite 
quantité :
Jardin

Chaîne stéréo •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Chaise • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Chargeur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin/

C
D
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C
Chaussettes

Conteneur
à textile 
EN SAC

Chaussures
Même seule, elle sera recyclée.

Conteneur
à textile
EN SAC

Chaussures de ski • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie/
Conteneur
à textile

Chiffon
Conteneur
à textile
EN SAC

Cigarette • 
Partie
carton

• 
Cigarette 

électronique

Cintre •Tout en 
plastique

Ressourcerie

Ciseaux • • Ressourcerie/
Magasin

Classeur à anneaux • •

Clavier d’ordinateur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Clé USB • Ressourcerie

Climatiseur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

• 
Mégot

• 
Métal +  

Plastique
Métal + Bois
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C
Chaussettes

Conteneur
à textile 
EN SAC

Chaussures
Même seule, elle sera recyclée.

Conteneur
à textile
EN SAC

Chaussures de ski •Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie/
Conteneur
à textile

Chiffon
Conteneur
à textile
EN SAC

Cigarette •Partie
carton

•Cigarette
électronique

Cintre •Tout en
plastique

Ressourcerie

Ciseaux • • Ressourcerie/
Magasin

Classeur à anneaux • •

Clavier d’ordinateur •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Clé USB • Ressourcerie

Climatiseur •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C
Collant

Conteneur
à textile
EN SAC

Colle •

Compote •Plastique •Verre

Congélateur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Console de jeux •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Coquilles
(d’huître, de moule, d’œuf, noix, 
noisette) • • 

Bien
écrasées

Corbeille
(bois, plastique, ferraille) • Ressourcerie

Correcteur •

Coton & Coton tige •
Couches-culottes

Pour réduire votre quantité de déchets, 
pensez à utiliser des couches lavables ! •

Couverts
(Couteau, fourchette, cuillère, plateau, 
gobelet)

•Plastique
jetable

• 
Bio

dégradable
•Métal

Ressourcerie

C
D
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C > D
Couvertures

Conteneur
à textile /
Ressourcerie

Crayon
(de papier ou de couleur) • État de marche :

Ressourcerie

Croûte de fromage • •

Cubis

Cuir
Conteneur
à textile /
Ressourcerie

Cuisinière •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Cuivre •

Cutter • État de marche :
Ressourcerie

Déodorant

Désherbant (boîte, bidon, flacon…)
Rendez-vous sur www.letri.com pour 
trouver des solutions alternatives. •

Disque •Vinyle •Frein
Ressourcerie

• 
Plastique
Fontaine

à vin

• 
Bombe 
aérosol
Stick en 

plastique



BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

D
Dosette
(thé, café…) • 

Bio
dégradable

Drap
Conteneur
à textile /
Ressourcerie

DVD • •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie

Pour des consignes de tri toujours à jour, rendez-vous à l’adresse de notre site www.letri.com 19

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

C > D
Couvertures

Conteneur
à textile /
Ressourcerie

Crayon
(de papier ou de couleur) • État de marche:

Ressourcerie

Croûte de fromage • •

Cubis

Cuir
Conteneur
à textile /
Ressourcerie

Cuisinière •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Cuivre •

Cutter • État de marche:
Ressourcerie

Déodorant

Désherbant (boîte, bidon, flacon…)
Rendez-vous sur www.letri.com pour
trouver des solutions alternatives. •

Disque •Vinyle •Frein
Ressourcerie

C
D

LE JURA

tous les emballages 
se trient  :  www.letriplussimple.com

w
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Nouveau

le tri
simple+

prets pour le grand saut,

         tous les emballages
dans le bac bleu !

•
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

E
Éco-Recharge

Pour réduire la quantité de déchets 
pensez à utiliser des éco-recharges.

Écran •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Effaceur •
Points  
de collecte :
Terra Cycle

Élagage •Broyé •

Électroménager •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Emballage carton
( gâteaux, jouet…) •
Emballage métallique 
(boîte de conserve, canette…) •
Emballage papier 
(de pain, de pâtisseries…) •
Emb. papier plastifié
(À la coupe, du pain, de papillote,
de bonbons, de gâteau…) •
Emballage plastiques
(sandwich, pot de yaourt…) •
Engrais (sac, boîte, bidon…)

Pensez à composter vos déchets de 
cuisine et de jardin, vous obtiendrez  
un engrais naturel et gratuit !

•

•
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

E
Éco-Recharge

Pour réduire la quantité de déchets
pensez à utiliser des éco-recharges. •

Écran •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Effaceur •
Points
de collecte:
Terra Cycle

Élagage •Broyé •

Électroménager •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Emballage carton
( gâteaux, jouet…) •
Emballage métallique
(boîte de conserve, canette…) •
Emballage papier
(de pain, de pâtisseries…) •
Emb. papier plastifié
(À la coupe, du pain, de papillote,
de bonbons, de gâteau…) •
Emballage plastiques
(sandwich, pot de yaourt…) •
Engrais (sac, boîte, bidon…)

Pensez à composter vos déchets de
cuisine et de jardin, vous obtiendrez
un engrais naturel et gratuit!

•

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

E > F
Enjoliveur •
Enveloppe
(Même à fenêtres) •

Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

Épluchures
Pensez à composter vos déchets de 
cuisine et de jardin, vous obtiendrez  
un engrais naturel et gratuit !

• •

Éponge •

Essence de térébenthine •Bidon

Essuie-tout
Pour réduire votre quantité de déchets, 
pensez à utiliser des serviettes lavables ! • •

Évier Bon état :
Ressourcerie

Extincteur Société qui 
vous l’a vendu

Faïence • Ressourcerie

Farine alimentaire
(Contenant) • 

Papier et
carton

Fax •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

E
F
G
H

•
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

F
Fenêtre • Ressourcerie

Fer à lisser / friser •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Fer à repasser • Ressourcerie/
Magasin

Ferraille •

Feuille de papier •
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

Feuilles d’arbres • •

Feutre • État de marche :
Ressourcerie

Ficelle •

Fibrociment
CHIMIREC  
T. 03 84 87 05 20
JURA RECYCLAGE
T. 03 84 44 43 05

Fil d’étendage •
Filet
(de pommes de terre, d’oranges…) •
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

F
Fenêtre • Ressourcerie

Fer à lisser / friser •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Fer à repasser • Ressourcerie/
Magasin

Ferraille •

Feuille de papier •
Conteneur
à papier pour
la zone du
Sictom de Dole

Feuilles d’arbres • •

Feutre • État de marche:
Ressourcerie

Ficelle •

Fibrociment
CHIMIREC
T. 0384870520
JURA RECYCLAGE
T. 0384444305

Fil d’étendage •
Filet
(de pommes de terre, d’oranges…) •

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

F
Film plastique étirable
(autour des bouteilles d’eau, de l’essuie-
tout, des canettes de sodas…) •
Film plastique non étirable 
(emballage de gâteaux, emballage des 
fleurs) •

Filtre à café • •

Filtre de hotte •

Filtre à huile •
Flacons en plastique
(dégraissant, détartrant, détachant tissu, 
gel douche, liquide vaisselle…) •

Fleurs • • 
Sans motte

de terre
•

Four •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Friteuse •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Frigo (Réfrigérateur) •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Fruits • •

E
F
G 
H
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

F > G
Fruits de mer •

Gant • 
Plastique

caoutchouc

Tissus ou cuir : 
Conteneur
à textile

Gaufrier •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Gazinière •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Gazon
Pour réduire votre quantité de 
déchet, pensez à la tonte mulching. • •

Glu •

GPS •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Gobelet
Préférez la vaisselle réutilisable.

• 
Bio

dégradable

Gouache •

Gravats •

Grille-pain •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

• 
Carton 

Plastique
jetable
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

F > G
Fruits de mer •

Gant •Plastique
caoutchouc

Tissus ou cuir : 
Conteneur
à textile

Gaufrier •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Gazinière •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Gazon
Pour réduire votre quantité de
déchet, pensez à la tonte mulching. • •

Glu •

GPS •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Gobelet
Préférez la vaisselle réutilisable.

•
Bio

dégradable

Gouache •

Gravats •

Grille-pain •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

G > H
Guirlande de Noël • 

Tradition-
nelle

•Électrique

Électrique :
Ressourcerie

Habits
Bon ou  
mauvais état :
Conteneur
à textile /
Ressourcerie

Hotte •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Huile (bouteille) • 
En  

plastique
•En verre

Huile de friture •Bidon, fût…

Huile de vidange •Bidon vide •Bidon plein

E
F
G 
H

LE JURA

tous les emballages 
se trient  :  www.letriplussimple.com
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dans le bac bleu !
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

I >  J >  K
Imprimante •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Inox •
Insecticide

Pensez aux alternatives naturelles : 
citronnelle... • •Aérosol

Isolants 
(laine de verre) •

Jante •

Javel

Jeu vidéo •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie

Jouet
(ni électrique, ni électronique) •Petite taille

• 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie/
Magasin

Jouet électronique •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Journal •
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

Ketchup
(Contenant) •Plastique •Verre

• 
Bidon et

recharges
vides
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

L
Lacet de chaussure • Conteneur

à textile

Laine de verre, roche •
Lame de rasoir

Tous les objets coupants ou tranchants 
doivent être jetés dans le bac gris,  
ils pourraient blesser un trieur.

•

Lampe • Ressourcerie/
Magasin

Lavabo • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Lave-vaisselle •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Lecteur de DVD •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Lessive

Linge
En bon ou en mauvais état, le linge  
peut être recyclé.

Conteneur
à textile/ 
Ressourcerie
EN SAC

Lingettes
Les lingettes à usage unique ne 
sont pas recyclables. Il existe des 
lingettes lavables, pensez-y !

•

Linoléum •

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

I >  J >  K
Imprimante •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Inox •
Insecticide

Pensez aux alternatives naturelles :
citronnelle... • •Aérosol

Isolants
(laine de verre) •

Jante •

Javel

Jeu vidéo •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie

Jouet
(ni électrique, ni électronique) •Petite taille

•Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie/
Magasin

Jouet électronique •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Journal •
Conteneur
à papier pour
la zone du
Sictom de Dole

Ketchup
(Contenant) •Plastique •Verre

I 
J 
K 
L
M

• 
Ecorecharge,

flacon, 
carton...



28 Le guide du tri dans le Jura - édition 2017

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

L > M
Liquide de frein •Vide •Plein

Liq. de refroidissement •Vide •Plein

Litière • • 
Végétale

Livres • •
Ressourcerie/ 
Conteneur à papier 
pour la zone du 
Sictom de Dole

Lustre • Ressourcerie/
Magasin

Machine à pain •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Magazine •
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

Magnétoscope •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Maquillage • •Plastique

Marqueur •
Points 
de collecte :
Terra Cycle

Matelas • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

M
Mayonnaise • 

Tube •Verre

Médicaments •Plaquette 
vide

•Carton

Utilisé en 
partie,  
non utilisés, 
périmés :
Pharmacie

Mégot
Il met 2 ans à se décomposer dans  
la nature et il est toxique. •

Meuble • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie/
Magasin

Micro-ondes •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Miroir •

Mixeur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Montre
Avant de la jeter penser à bien 
ôter la pile. • Ressourcerie

Moquette •

Mouchoirs • •Papier

Tissus :
Conteneur
à textile

Moules • •Bien 
écrasées

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

L > M
Liquide de frein •Vide •Plein

Liq. de refroidissement •Vide •Plein

Litière • •Végétale

Livres • •
Ressourcerie/
Conteneur à papier 
pour la zone du
Sictom de Dole

Lustre • Ressourcerie/
Magasin

Machine à pain •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Magazine •
Conteneur
à papier pour
la zone du
Sictom de Dole

Magnétoscope •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Maquillage • •Plastique

Marqueur •
Points 
de collecte :
Terra Cycle

Matelas •Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

I 
J 
K 
L
M

Bon état :
Ressourcerie
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

N > O > P
Nappe • 

Papier
plastique

Tissus :
Conteneur
à textile
EN SAC 

Néon • Revendeur
Magasin

Nourriture pour animaux • 
Sale

Opercule en aluminium
/ en plastique •Trop petit

Ordinateur, PC •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Os • •En petite
quantité

Osier
(Objet en...) • • 

Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

Outils 
(Électrique ou non) • 

Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie/
Magasin

Pain
Le pain peut aussi être aussi 
donné aux animaux ! • •

Pansement •
Papiers

Tous les papiers se recyclent. Pensez à 
demander au Sydom un autocollant STOP 
PUB pour ne plus recevoir de publicité.

•
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

• 
Carton,
sachet, 
boîte...
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

N > O > P
Nappe •Papier

plastique

Tissus :
Conteneur
à textile
EN SAC 

Néon • Revendeur
Magasin

Nourriture pour animaux •Sale

Opercule en aluminium
/ en plastique •Trop petit

Ordinateur, PC •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Os • •En petite
quantité

Osier
(Objet en...) • •Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Outils
(Électrique ou non) •Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie/
Magasin

Pain
Le pain peut aussi être aussi
donné aux animaux! • •

Pansement •
Papiers

Tous les papiers se recyclent. Pensez à
demander au Sydom un autocollant STOP
PUB pour ne plus recevoir de publicité.

•
Conteneur
à papier pour
la zone du
Sictom de Dole

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

P
Papier cadeau

Si j’évite de déchirer le papier  
du cadeau que je reçois, je peux  
le réutiliser !

• 
Mélange

de matières
•Papier

Papier peint •

Paquet de cigarette •

Parasol • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Parfum •Emballage

Plein : 
parfumerie

Parquet •
Peau des fruits
(Agrumes, banane, pomme…) • •

Peinture •

Peluche
Ressourcerie/ 
Conteneur
à textile

Pesticides (Flacon, bidon...)
(Désherbant, produits phytosanitaires)
Rendez-vous sur www.letri.com pour 
trouver des solutions alternatives.

• 
Vide ou 
plein

Pétrole (Bidon, jerrycan...) •

N
O
P

• 
Flacon 
verre et

plastique
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

P
Photo •

Photocopieuse •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Pile
Très polluant, pensez à utiliser  
des piles rechargeables. • Magasin/

Supermarché

Pinceau •
Pizza
(Carton) •Très 

souillé

Placoplâtre •

Planche •

Plante verte • 
Sans terre

Plaquettes de frein •

Plats cuisinés

Pneu 
(Avec ou sans les jantes) • Magasin

• 
Propre ou

légèrement
souillé

• 
Emballages
Aluminium
Carton propre
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

P
Photo •

Photocopieuse •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Pile
Très polluant, pensez à utiliser
des piles rechargeables. • Magasin/

Supermarché

Pinceau •
Pizza
(Carton) •Très

souillé

Placoplâtre •

Planche •

Plante verte •Sans terre

Plaquettes de frein • Pharmacie

Plats cuisinés

Pneu
(Avec ou sans les jantes) • Magasin

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

P
Pochette •Carton

Plastique

Poêle • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Poisson 
(restes) •

Polystyrène •Petits 
calages

•Barquette
alimentaire

Porcelaine
Ne pas déposer dans le 
conteneur à verre ! •Petite 

quantité

•Grande
quantité

Portable •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Pots en plastique 
(de gel, de yaourt, de miel, de pâté, 
de moutarde, de crème fraîche, de 
produits de beauté)

•
Pots en verre 
(de crème fraîche, de yaourt, 
de nourriture pour bébé…) •

Poussière •

Préservatif •
Publicité (Imprimé, prospectus...)

Pensez à demander au SYDOM  
un autocollant STOP PUB. •

Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

N
O
P

• 
Gros  

volumes,
Bricolage
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

P> R
Punaise de fixation •

Radiateur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Radio
(Poste) •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Radiographie •

Rasoir • •Électrique

Règle • 
Plastique

Bois
•Métal

Restes de repas 
(riz, pâtes, salade…)
Pensez lombricompostage,
www.letri.com

• 
(si pas de 

composteur)
•

Restes de repas 
(viande et poisson) •

Résine •

Réveil •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Revues •
Conteneur 
à papier pour 
la zone du 
Sictom de Dole

ALCG
Ressourcerie

03 84 52 09 67Contactez votre
déchèterie
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

P> R
Punaise de fixation •

Radiateur •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Radio
(Poste) •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Radiographie • •

Rasoir • •Électrique

Règle •Plastique
Bois

•Métal

Restes de repas
(riz, pâtes, salade…)
Pensez lombricompostage,
www.letri.com

•(si pas de
composteur)

•
Restes de repas
(viande et poisson) •

Résine •

Réveil •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Revues •
Conteneur
à papier pour
la zone du
Sictom de Dole

R
S

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

R > S
Robot ménager •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Rollers (ou patins) • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Sac de caisse 
(en plastique ou papier kraft) •

Sac de ciment •

Sac de charbon •
Sachet en plastique 
(bonbons, gâteaux, chips, riz, 
surgelés…) •
Sac 
(à main, de voyage, de sport…)

Conteneur
à textile/ 
Ressourcerie

Sac de terreau •

Sac aspirateur •
Sachet compostable 
Biosourcés, à base d’amidon végétal, 
certifié par le label OK Compost (voir p7) •

Sachet de thé • 
(si pas de 

composteur)

• 
Attention  

aux sachets 
en plastique
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

S
Sapin de Noël naturel • 

Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

Sapin de Noël artificiel • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Sauce •Plastique
tube

•Verre

Scanner
(Périphérique) •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Scotch •

Sèche-cheveux •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Sèche-linge •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Seringue (avec ou sans aiguille)
À ne pas jeter dans le bac bleu. 
(complément d’information p.5)
Peut être dangereux pour le trieur.

Boîte jaune 
disponible en 
pharmacie

Serpillière • Conteneur 
à textile

Serviette •Papier •Papier

Tissus :
Conteneur 
à textile

Ski, snowboard, surf • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

S
Solvants 
(pots et bidons) • 

Vide ou 
plein

Sommier • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Soude caustique •Vide •Plein

Sport (article de)
(Raquettes, ballons...) • 

Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

Spray ou aérosol •

Stylo • Terra Cycle

Sucre 
(boîte en papier carton ou plastique) •

Surligneurs •
Points  
de collecte :
Terra Cycle

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

S
Sapin de Noël naturel •Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Sapin de Noël artificiel •Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

Sauce •Plastique
tube

•Verre

Scanner
(Périphérique) •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Scotch •

Sèche-cheveux •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Sèche-linge •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Seringue (avec ou sans aiguille)
À ne pas jeter dans le bac bleu.
(complément d’information p.5)
Peut être dangereux pour le trieur.

Boîte jaune 
disponible en 
pharmacie

Serpillière • Conteneur
à textile

Serviette •Papier •Papier

Tissus :
Conteneur
à textile

Ski, snowboard, surf •Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

R
S
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

T
Table • 

Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

Taille-crayon •
Plastique :
Terra Cycle/
Ressourcerie

Taille de végétaux 
Penser au paillage, rendez-vous sur 
letri.com • •

Tapis • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Télécommande
(Sans piles) •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Télécopieur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Téléphone •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Téléviseur •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Térébenthine •Vide •Plein

Thé (sans sachet) • 
(si pas de 

composteur)
•

Tissus
(Tous)

Conteneur
à textile
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

T
Table •Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Taille-crayon •
Plastique :
Terra Cycle/
Ressourcerie

Taille de végétaux
Penser au paillage, rendez-vous sur
letri.com • •

Tapis •Mauvais
état

Bon état :
Ressourcerie

Télécommande
(Sans piles) •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Télécopieur •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Téléphone •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Téléviseur •Fin de vie

État de marche:
Ressourcerie/
Magasin

Térébenthine •Vide •Plein

Thé (sans sachet) •(si pas de
composteur)

•
Tissus
(Tous)

Conteneur
à textile

T
U
V
W
Y

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

T > U > V
Toile Cirée • Ressourcerie

Tondeuse à cheveux •Fin de vie

État de marche :
Ressourcerie/
Magasin

Tonte, taille de jardin •

Trottinette • Bon état :
Ressourcerie

Tube 
(sauce, colle, dentifrice) •

Tuile • Ressourcerie

Tuyau 
(gaz, arrosage) •

Ustensiles de cuisine • 
Plastique,

bois
• 

Ferraille,
Inox

Ressourcerie

Valise • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie

Vaisselle • Porcelaine •Plastique • 
Bio

dégradable

Bon état :
Ressourcerie

Vélo • 
Mauvais

état

Bon état :
Ressourcerie
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

V > W
Vernis (pot de) •À ongles

• 
À bois,
autre

Verre 
(pour boire) • Ressourcerie

Verre 
(pots, bocaux, bouteilles) •

Vêtements
Conteneur 
à vêtements/ 
Ressourcerie

Viande 
(restes) •

Vin (bouteille) • 
Plastique,

Cubis
•Verre

Vin du Jura (bouteille) •
Les bouteilles du 
Jura sont désormais 
consignées.  
www.jaimemes
bouteilles.fr

Vinaigre (bouteille) •Plastique •Verre

Vis •

Vitres •

White-spirit •Vide •Plein
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BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

V > W
Vernis (pot de) •À ongles

•À bois,
autre

Verre
(pour boire) • Ressourcerie

Verre
(pots, bocaux, bouteilles) •

Vêtements
Conteneur
à vêtements/
Ressourcerie

Viande
(restes) •

Vin (bouteille) •Plastique,
Cubis

•Verre

Vin du Jura (bouteille) •
Les bouteilles du
Jura sont désormais
consignées.
www.jaimemes
bouteilles.fr

Vinaigre (bouteille) •Plastique •Verre

Vis •

Vitres •

White-spirit •Vide •Plein

BAC GRIS BAC BLEU COMPOSTEUR CONTENEUR DÉCHÈTERIE AUTRE

W > Y

T
U
V
W
Y

WC 
(bidet) • Ressourcerie

Wok •

Xylophone •

Yaourt (pot de) •
Plastique

•Verre

Yaourtière • État de marche :
Ressourcerie

letri.com

Toute  
notre documentation 
en ligne sur
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CDTOM : Centre Départemental de Traitement des Déchets 
Ménagers. Il regroupe le centre de tri et l’usine d’inciné-
ration. Il traite l’ensemble des déchets ménagers du Jura 
destinés à être incinérés (bac gris) ou à être triés (bac 
bleus ou jaunes). Les déchets recyclables sont ensuite 
dirigés vers les filières adaptées.

CENTRE DE TRI : Il accueille les déchets des bacs bleus 
ou jaunes. Les déchets sont triés à la main ou à l’aide  
de machines afin de séparer les différents matériaux. 
Ceux-ci sont ensuite conditionnés, compactés et trans-
portés vers les usines de recyclage.

COGÉNÉRATION : Elle consiste à produire en même 
temps et dans la même installation de l’énergie thermique  
(chaleur) et de l’énergie électrique grâce à la vapeur 
produite par l’incinération des déchets ménagers.

COMPOSTAGE : Transformation en présence d’eau et 
d’oxygène des déchets organiques, par des organismes 
(champignons, lombrics, bactéries…) en un produit  
comparable à l’humus que l’on appelle compost.

COMPOSTEUR : Bac ou l’on dépose un mélange de 
matières organiques et végétales, qui après maturation 
servira d’engrais naturel.

CSJ : Centre de Stockage du Jura. Composé de plusieurs 
alvéoles étanches, il accueille les déchets ultimes des 
déchèteries et du CDTOM ainsi que les déchets non-dan-
gereux des entreprises du Jura.

DÉCHÈTERIE : Espace aménagé, gardienné et clôturé, 
où le particulier peut apporter et trier ses déchets  
valorisables, spéciaux ou encombrants.

DAS : Déchets d’Activités de Soins. Ce sont les déchets 
produits par les établissements sanitaires et sociaux et 
les professionnels de ce secteur. Ainsi que les déchets 
de soins des particuliers produits de manière régulière.

DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.

ECO-ORGANISMES : Un Eco-Organisme est une société 
investie par les pouvoirs publics pour prendre en charge, 
dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur 
(REP), la fin de vie des produits que les producteurs 
mettent sur le marché. 

LOMBRICOMPOSTAGE : Technique de compostage  
d’intérieur en milieu fermé.

PRÉVENTION : C’est la réduction de la quantité et  
de la nocivité des déchets qui résultent, des étapes  
de production, commercialisation, distribution, utilisation 
et élimination, d’un produit notamment, par la mise  
au point de produits et de techniques non polluants.

RECYCLAGE : Opération visant à introduire des déchets 
dans un cycle de production en remplacement total ou 
partiel d’une matière première vierge. Il existe le recy-
clage matière (ou valorisation matière) et le recyclage 
organique (également appelé compostage).

REP : Le principe de la Responsabilité Élargie du Pro-
ducteur (REP) est le suivant : les metteurs sur le marché  
de produits ont l’obligation de contribuer ou de pourvoir 
à la gestion des déchets issus de leurs produits. Les 
REP se matérialisent par la création d’éco-organismes 
comme ECO-emballages, ECO TLC, Eco-systèmes… qui 
centralisent les contributions financières des entreprises 
et les redistribuent aux collectivités (ou autre le cas 
échéant) pour assurer la bonne gestion des déchets 
concernés.

RESSOURCERIE OU RECYCLERIE : Elles recueillent  
les objets, meubles et vêtements dont on veut se débar-
raser pour les remettre en état et les revendre.

SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères. Cette structure est 
chargée de gérer la collecte et le transport des ordures 
ménagères jusqu’au CDTOM ou à un quai de transfert. 
Elle gère également les déchèteries. 

SYDOM : Syndicat Départemental de Traitement des 
Ordures Ménagères. Il exerce également la compétence 
communication et prévention des déchets sur tout  
le département.

UVE : Unité de Valorisation Énergétique.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE : Récupération des calo-
ries contenues dans les déchets incinérés, pour permettre 
la production d’énergie électrique et/ou de chaleur.

LEXIQUE
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NOZEROY

DOLE

LONS-LE-SAUNIER

SAINT-CLAUDE

CLAIRVAUX-LES-LACS

CHAMPAGNOLE

SALINS LES BAINS

SYDOM

PRÈS DE CHEZ VOUS

LÉGENDE  
 

 Villes 
 Déchèteries 
 Ressourceries 
 

HORAIRES  
D’OUVERTURES 
& ADRESSES : 
www.letri.com

DÉCHÈTERIES :
1. Montmirey-le-Château
2. Saligney
3. Dampierre
4. Dole
5. Brevans
6. Saint-Aubin
7. Tavaux
8. Chaussin
9. Mont-sous-Vaudrey
10. Villers-Farlay
11. Arbois
12. Bracon
13. Poligny
14. Champagnole
15. Mignovillard
16. Chaumergy
17. Sellières
18. Bletterans
19. Domblans
20. Messia-sur-Sorne (Lons Sud)
21. Perrigny (Lons Nord)
22. Beaufort
23. Orgelet
24. Saint-Amour
25. Saint-Julien-sur-Suran
26. Arinthod
27. Clairvaux-les-Lacs
28. Morbier (La Savine)
29. Moirans-en-Montagne
30. Longchaumois
31. Les Rousses
32. Saint-Claude
33. Saint-Lupicin
34. Septmoncel

1
2

3

4

6 7

5

8 9

10

16 17

18

19

20
21

22

23

24

25 26

27
28

29
30

31

32

33
34

11

12

14

15

13



SYDOM 
Syndicat Départemental de Traitement  
des Ordures Ménagères
350, rue René Maire – ZI - 39 000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 47 44 41 - Fax : 03 84 24 01 47
info@letri.com - www.letri.com letri.com

ET N’OUBLIEZ PAS, DÉSORMAIS,  
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 


