
Imballasgi
EMBALLAGES Déposez tous les emballages 

dans le bac jaune*

ASTUCE

Ne pas imbriquer les emballages.

Inutile de les laver, 
il suffit de les vider.

TOUS LES EMBALLAGES
EN CARTON

boîtes, briques 
alimentaires, 

cartonnettes,…

TOUS LES EMBALLAGES 
EN MÉTAL

conserves, bouteilles, flacons, 
barquettes, couvercles, 
bouchons, gourdes de 

compote, emballages de 
médicaments, capsules de 
café, papier aluminium, ...

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

bouteilles, flacons, sacs en 
plastique, blisters, pots, 
barquettes, opercules, 

bouchons, 
tubes de crème,…

MÉTAUX PLASTIQUESBRIQUES & CARTONNETTES

 QUE DEVIENNENT-ILS ? 
100% des emballages que vous triez sont envoyés vers les filières de recyclage ! 
Une fois triés, ils sont envoyés vers des usines qui vont les transformer en nouvelles 
matières premières ou directement en nouveaux objets. 
PAR EXEMPLE : en bobines d’acier, en bouteilles plastiques, en vélos, en objets plastiques 
et même en vêtements.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
La Corse est l’un des premiers territoires à avoir étendu le tri à tous les emballages en plastiques 
et en aluminium. Chez nous, tous les emballages vont dans le bac jaune même si ces nouvelles 
consignes ne sont pas toujours présentes sur les paquets.

#JeTrieEnCorse

Toutes les consignes de tri 
sur syvadec.fr 

Engageons-nous
pour         de tri en Corse



Cette opération bénéficie du soutien
financier de l’ADEME et de l’Office

de l’Environnement

Carta
PAPIERS Tous les papiers se trient et se 

recyclent dans le bac BLEU*

Vetru
VERRES Le verre se trie et se recycle

à l’infini dans le bac vert*

ASTUCE
Inutile de les déchirer, 
d’enlever les agrafes, 
les spirales et les 
couvertures plastifiées.

 QUE DEVIENNENT-ILS ? 
Le papier que vous triez
sera conditionné en Corse  et 
envoyé vers le continent pour 
être recyclé. Il sera transformé 
en pâte à papier pour de 
nouvelles éditions !
 
 LE SAVIEZ-VOUS ?
On appelle papier recyclé un 
papier comprenant au moins 
50% de fibres de récupération, 
c’est-à-dire d’ancien papier.

COURRIERS,
ENVELOPPES,

& LIVRES

POTS, BOCAUX
& BOUTEILLES EN VERRE

CAHIERS,
 BLOC-NOTES,
IMPRESSIONS

JOURNAUX,
PROSPECTUS

& CATALOGUES

ASTUCE
Ne pas mettre
la vaisselle, 
la faïence,
les ampoules
et les vitres.

 QUE DEVIENNENT-ILS ? 
Le verre que vous triez est stocké 
en Corse puis envoyé pour 
recyclage vers l’usine de fabrication 
de bouteilles Ol Glasspack à Béziers.
Le verre brut est broyé puis fondu à 
1 500 degrés. Après cela il est 
transformé en nouvelles bouteilles. 

 LE SAVIEZ-VOUS ?
1 tonne de verre recyclé = 
+ 2 000 nouvelles bouteilles de 75cl !
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Engageons-nous
pour         de tri en Corse

#JeTrieEnCorse

Toutes les consignes de tri 
sur syvadec.fr 


