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Préface
Voici la quatrième édition du dictionnaire du tri du SYDOM du Jura. Mis à jour et complété par
l’équipe communication, Le tri de A à Z vous accompagnera dans votre démarche quotidienne
de tri des déchets et vous donnera également quelques pistes pour jeter moins de déchets. En
effet, cette année, nous avons produit chaque jour une moyenne de 1,3 Kg de déchets par
 personne et comme vous le savez, le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas. Il est
désormais indispensable de produire moins de déchets, il faut pour cela mieux consommer,
réutiliser plus mais aussi jeter moins et mieux. “Jeter mieux”, c’est l’objectif de ce document qui
vous aidera chaque jour à répondre à la question “Dans quel bac ?”

Le bleu ?       Après un tri par matière, son contenu sera entièrement recyclé.

Le gris ?      Après criblage des éléments fins qui seront compostés, le reste du bac gris est
 incinéré. L’électricité produite est redirigée vers le réseau EDF et la vapeur d’eau alimente le
réseau de chauffage urbain de Lons-le-Saunier. Notez que lors des arrêts techniques de l’usine,
les déchets sont dirigés vers d’autres sites de traitement où ils sont stockés où incinérés.

Le composteur ?    Après fermentation, les déchets formeront un compost qui servira
d’amendement pour votre jardin.

A la déchèterie ?        Suivant le déchet, celui-ci peut être recyclé, stocké ou composté.

Dans le conteneur à verre ?        Qu’il soit incolore ou vert, le verre est totalement recyclé.

Dans le conteneur à papier ?       L’ensemble du papier déposé dans ces conteneurs est recyclé.

Dans le conteneur à textiles ?         Récemment mis en place, ils sont à disposition dans les
 déchèteries et dans certaines communes. Vous devez y déposer vos textiles, linges et chaussures
usagés qui seront réemployés ou recyclés.

Ce document met également à votre disposition par ordre alphabétique des informations sur
les acteurs locaux du monde des déchets, les techniques de traitement, l’intérêt du recyclage,…
En page centrale, vous trouverez le précieux Où va quoi ?, le pense-bête du tri des déchets.
Sachez également que cet ouvrage est disponible dans tous les établissements  scolaires et mai-
ries du Jura et que vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.letri.com.

Bonne lecture et bon tri !
Henri Guichard, Président du SYDOM
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UAcier : 
En 2008, grâce à la collecte sélective, 2017 tonnes d’acier (hors  déchèteries) ont été recyclées. Ce qui
a permis de produire environ 22 500 000 boîtes de conserve.

Accumulateurs
Les piles et les petits accumulateurs ne peuvent suivre les filières d’élimination
classiques (comme l’incinération) car ils sont très polluants (1 pile pollue 1m3 de terre
pendant 50 ans !!). Il faut les apporter chez les  distributeurs de piles, c’est à dire :
U les grands magasins, les centres commerciaux, les bureaux de tabac

U Déchèterie (recyclage)

Acide (bouteille d’) 
Aucune bouteille ayant contenu de l’acide ne peut être mise dans le bac bleu même
si elle est recyclable. L’acide est un produit dangereux qui empêche le recyclage.

U Déchèterie (stockage)

Adhésif (bande d’) 

La bande transparente de l’écolier ou la large bande brune du bricoleur ne sont pas
recyclables. UBac gris

Aérosol 
Les bombes aérosols sont fabriquées en aluminium ou en acier, elles sont donc
recyclables.                                                                                                       U Bac bleu

Alcool à brûler : 
Vide et avec son bouchon, la bouteille d’alcool à brûler est recyclable. U Bac bleu
S’il reste du produit à l’intérieur. U Déchèterie 

Allume-feu 
Même s’il y figure des symboles dans des carrés oranges signifiant la  dangerosité du
produit, que l’emballage de l’allume-feu soit en plastique ou en carton, 
il est recyclable. U Bac bleu
S’il reste du produit à l’intérieur. U Déchèterie

Allumette  
Elle peut alimenter le composteur. U Composteur
A défaut de composteur, la déposer dans le bac gris.                          UBac gris

Allumettes (boîte d’)

La boîte d’allumettes est fabriquée en carton et les grattoirs sur les côtés ne
posent pas de problème lors de son recyclage.                                   U Bac bleu 

Aluminium (papier)

Même légèrement souillé, le papier d’aluminium est recyclable.       U Bac bleu 

Ampoule 
Les ampoules basse consommation et les néons sont recyclables, il faut les
apporter en déchèteries. U Déchèterie (recyclage)
Les ampoules à filament ne sont pas recyclables UBac gris

Animaux (nourriture pour) 

Si l’emballage est en carton (mais pas plastifié à l’intérieur) ou en acier,
U Bac bleu

Emballage en plastique ou composé de plusieurs matières UBac gris

Annuaire
Que les pages soient jaunes ou blanches, les annuaires sont recyclables.

U Bac bleu
U Ou conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut-Jura

Antenne
Composée essentiellement d’acier et d’aluminium elle est donc recyclable.

U Déchèterie (recyclage)

U

UAluminium : 
En 2008, la collecte via les bacs bleus des emballages en aluminium a  permis de recycler 41 tonnes
d’aluminium. Celui-ci a permis de produire plus de 2 700 000 nouvelles canettes en aluminium
soit l’équivalent de la consommation annuelle d’énergie des 106 habitants de Moutonne.

2. 3.
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Bac bleu
Le bac bleu est destiné à recevoir les déchets recyclables : bouteilles, flacons,
sacs et films en plastique, journaux, magazines, prospectus et papiers en général,
emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes,…), cartons, cartonnettes,
boîtes à œufs et les briques alimentaires. Ces déchets propres et secs doivent être
déposés en vrac dans le bac bleu.

Bac gris
Le bac gris sert à recueillir dans des sacs fermés les ordures ménagères
 résiduelles. C’est-à-dire ce qu’il reste après avoir déposé les recyclables au bac
bleu, les fermentescibles au composteur et le verre dans le conteneur à verre.

Bâche plastique
Propre ou souillée. U Déchèterie (stockage)

Bag in Box  
Emballage de 3 ou 5 litres de vin, il est composé de carton et d’une poche
 plastique à l’intérieur. Le carton est recyclable U Bac bleu
La poche plastique n’est pas recyclable U Bac gris

Bain 
Les flacons de gel douche, shampoing et autres savons sont recyclables. 
Le liquide restant sur les parois ne pose pas de problème de recyclage.U Bac bleu

Baladeur (MP3, CD..) 
Le baladeur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange, lorsque
vous remplacez votre baladeur, vous pouvez apporter votre appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous
le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Balai
Le balai n’est pas recyclable.       U Bac gris 

U Déchèterie (stockage)

Balance électronique
La balance électronique est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre balance électronique, vous pouvez apporter la
balance défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commer-
çant est obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Ballon de baudruche, Ballon, Balle
Roi de la fête mais pas du recyclage.                                                     U Bac gris

Bandage
Les bandages ne sont pas recyclables.                                                   U Bac gris

Antiseptique 
Si le flacon est en verre,  U Conteneur à verre 
S’il est en plastique. U Bac bleu 

Appareil photo
L’appareil photo est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre appareil photo, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Appareils électroménagers
Les appareils électroménagers sont des DEEE de la famille des Petits Appareils en
Mélange. Lorsque vous remplacez vos appareils électroménagers, vous pouvez
apporter les appareils défectueux dans le magasin où vous en achetez des neufs.
Le commerçant est obligé de vous les reprendre. Sinon

U Déchèterie (recyclage)

Arrosoir
Tous les arrosoirs sont à emmener en déchèteries mais dans des bennes 
différentes :
L’arrosoir en plastique n’est pas recyclable.             U Déchèterie (stockage)
L’arrosoir en acier est recyclable.                               U Déchèterie (recyclage)

Aspirateur
L’aspirateur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre aspirateur, vous pouvez apporter l’aspirateur défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Aspirateur (sac d’)
Comme il contient de la poussière, il n’est pas recyclable.                  U Bac gris 

Assiette cassée
Qu’il s’agisse de faïence, de terre cuite, de porcelaine, d’arcopal, de verre,…
une assiette cassée n’est pas recyclable. Pour les petites quantités U Bac gris 
Pour les grandes quantités U Déchèterie (stockage)

Assiette jetable
On dit qu’elle est en carton mais elle est souvent recouverte d’une fine couche
de plastique ou même entièrement en plastique. De plus, lorsqu’on la jette, elle
est généralement souillée. U Bac gris

Assouplissant
Les bouteilles et flacons d’assouplissant sont recyclables. U Bac bleu

Autocuiseur
S’il est électrique, l’auto-cuiseur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en
Mélange, lorsque vous remplacez votre autocuiseur , vous pouvez apporter votre
appareil  défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant
est  obligé de vous le reprendre. U Déchèterie (recyclage)
Les cocottes minute sont à apporter à la déchèterie avec la ferraille.

U Déchèterie (recyclage)4. 5.
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Batteur
Le batteur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre batteur, vous pouvez apporter le batteur défectueux dans le
magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Bébé (pot et plat pour) 

Les plats pour bébé préparés dans les barquettes en plastique sont bien 
pratiques mais pas très écologiques. Elles ne se recyclent pas. U Bac gris
Par contre, il existe beaucoup de pots en verre.              U Conteneur à verre

Berlingot (Eco-Recharge)

Ces emballages ne sont pas recyclables                                                U Bac gris

Beurre
Le papier ou l’emballage n’est plus recyclable. U Bac gris

Bidons
La majorité des bidons, vides et égouttés est recyclable. U Bac bleu
Sauf quelques exceptions (huile moteur, liquide de frein, acide, pesticides,…) 

U Déchèterie (stockage)

Biscuits salés et sucrés

Le carton qui fait souvent partie de l’emballage est recyclable. U Bac bleu
L’emballage en plastique n’est lui pas recyclable. U Bac gris

Blister
Les blisters sont les emballages en plastique rigide protégeant la plupart des
objets vendus (tube de colle, brosse à dent, stylos…) et ne sont pas recyclables.

U Bac gris

Bois traité
Les déchets de bois traité comportent des substances toxiques (cadres de
fenêtres…) et ne sont pas recyclables. U Déchèterie (stockage)

Baril de lessive en carton
Il est recyclable. Les restes de lessive ne gênent pas son recyclage.    U Bac bleu

Barquette de glace
Le plastique servant à fabriquer les barquettes de glace n’est pas recyclable. 

U Bac gris

Barquette en polystyrène
Une barquette ayant contenu de la viande ou du fromage est souillée. Qu’elle

soit en plastique ou en polystyrène elle n’est pas recyclable. U Bac gris

Barquette en aluminium
Elle contient souvent des plats préparés à réchauffer. 
Si elle est propre.                                                                                      U Bac bleu
Si elle est sale.     U Bac gris

Barquette en plastique rigide 
Les barquettes en plastique rigide ayant contenu des fraises, des carottes, des
 pâtisseries, du beurre, … ne sont pas fabriquées dans un plastique recyclable.   

U Bac gris

Barre de céréales
L’emballage qui entoure les barres de céréales ou autres biscuits emballés
individuellement n’est pas recyclable.                                                   U Bac gris

Barrette
Les barrettes à cheveux ne sont pas recyclables.                                 U Bac gris

Bas (nylon)
Les bas et les collants sont valorisés avec les autres textiles.

U Conteneur à textiles

Bassine
Elle est composée d’un plastique non recyclable   U Déchèterie (stockage)

Batterie
Elle est reprise par certains vendeurs. Renseignez-vous auprès de votre
 garagiste. U Déchèterie (recyclage)
Les petites batteries ou accumulateurs doivent être ramenés chez  
les distributeurs de piles, c’est à dire les grands magasins, les centres
commerciaux, les bureaux de tabac ou en déchèterie.   U Déchèterie (recyclage)
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Boulon
Le boulon est fabriqué en acier, il est donc recyclable.

U Déchèterie (recyclage)

Bouquet de fleurs
Une fois fanées, les fleurs peuvent alimenter le composteur.   U Composteur
A défaut de composteur, elles peuvent être déposées dans le bac gris.
Le papier qui emballe les fleurs n’est pas recyclable.                     U Bac gris

Bouteille
Toutes les bouteilles en plastique sont recyclables. Pensez à laisser le bouchon
dessus. Les bouteilles métalliques de sirop sont également recyclables. 

U Bac bleu
Toutes les bouteilles en verre de limonade, sirop ou autre sont recyclables. 

U Conteneur à verre

Bouteille de gaz
Si vous voulez vous débarrasser de votre bouteille de gaz, il faut prendre contact
avec la société qui vous l’a vendu afin qu’elle vous renseigne sur les possibilités
de récupération. Les bouteilles de gaz ne sont pas acceptées en déchèteries.

Bois non traité
Les déchets de bois non traité (taille de haies…) peuvent être valorisés.

U Déchèterie (compostage)
Petites quantités et de faible taille (petit branchage…) déposez-les dans votre
composteur.                                                                                        U Composteur

Boîte à œufs
Les boîtes à œufs en carton sont recyclables                                        U Bac bleu
Les boîtes à œufs en plastique ou en polystyrène ne sont pas recyclables. 

U Bac gris

Boîte de conserve
Les boîtes de conserve sont faites d’acier ou d’aluminium et se recyclent très bien.
Il faut juste les égoutter pour éviter les mauvaises odeurs. Attention à ne pas
abuser de l’eau pour nettoyer les boîtes de conserve. U Bac bleu
Si elles sont vraiment sales, il est préférable de les mettre au bac gris.U Bac gris

Bonbon (sachet de)

Bonheur des petits et des dentistes, mais pas du centre de tri, les sachets de
bonbons en plastique ne sont pas recyclables. U Bac gris

Bouchon
Il faut les laisser sur les bouteilles.
Les bouchons en plastique ou en acier U Bac bleu
Les bouchons en liège U Bac gris

Bougies
Les bougies d’éclairage sont faites de cire qui ne se recycle pas.      U Bac gris
Les bougies d’allumage de voiture se recyclent à condition de les amener à la
déchèterie.                                                                  U Déchèterie (recyclage)

Bouilloire
La bouilloire électrique est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre bouilloire, vous pouvez apporter la bouilloire
défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. 
Le  commerçant est obligé de vous la reprendre. Sinon           

U Déchèterie (recyclage)

8. 9.



Branchage
En petite quantité et broyés, les branchages peuvent alimenter votre composteur
ou utiliser au paillage aux pieds des haies. U Composteur
En grande quantité, vous pouvez les emmener à la déchèterie.

U Déchèterie (compostage)

Brique alimentaire 
Les briques alimentaires (ou Tetrapack) de lait, de jus de fruit, de soupe sont
composées de plusieurs matières. Les industriels ont trouvé le moyen de les 
séparer et de les recycler. U Bac bleu

Briques de construction
Comme les autres déchets inertes, il faut les emmener à la déchèterie.

U Déchèterie (gravats)

Briquet
Le briquet est souvent composé de plusieurs matériaux. Il n’est pas recyclable. 

U Bac gris

Brosse à cheveux
La brosse à cheveux est fabriquée avec différents matériaux. Même si elle est
entièrement en plastique, elle n’est pas recyclable. U Bac gris

Brosse à dents
Votre brosse à dents n’est pas recyclable.                                             U Bac gris
Par contre si celle-ci est électrique c’est un DEEE de la famille des Petits Appareils
en Mélange. Lorsque vous remplacez votre brosse à dents électrique, vous pou-
vez apporter l’appareil défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf.
Le commerçant est obligé de vous le reprendre. Sinon

U Déchèterie (recyclage)
10. 11.

UBriques : 
Les briques alimentaires sont composées à 75% de carton, à 20% de  plastique et à 5%  d’aluminium.

Elles sont recyclables à 100% et doivent être jetées dans le bac bleu. En 2008, dans le Jura, 209 tonnes

(34 565m3) ont été recyclées, soit plus de 8 000 000 de briques de lait de 1l.
Le recyclage de ces briques a permis d’économiser l’équivalent de la consommation
annuelle  d’énergie des 81 habitants de  Fay en Montagne. 
Avec ces briques, on peut fabriquer 1 400 000 rouleaux de papier toilette.

Câble
Les câbles de toute sorte, en fer, aluminium ou cuivre sont recyclables.

U Déchèterie (recyclage)

Cacahuètes (sachet de)

Leur emballage n’est pas recyclable.                                                       U Bac gris

Café
L’emballage du café qu’il soit en grain ou moulu n’est pas recyclable car il est
composé de divers matériaux.                                                                 U Bac gris
Le filtre à café est en papier mais il est sale. Il peut alimenter le composteur.

U Composteur
A défaut de composteur, il est à déposer dans le bac gris.                 U Bac gris

UC



12. 13.

Cafetière
La cafetière électrique est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre cafetière, vous pouvez apporter la cafetière
défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est
obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Cache-pot
Si le cache-pot est en plastique                                                               U Bac gris
S’il est en terre cuite                                             U Déchèterie (gravats)

Cageot
S’il est en bois, déposé à la déchèterie il sera broyé et composté.

U Déchèterie (compostage)
S’il est en plastique, il faut l’emmener à la déchèterie.

U Déchèterie (stockage)

Cahiers (avec ou sans spirales)

Même si c’était votre cahier de brouillon et qu’il est couvert de gribouillis, le
papier le composant se recycle sans difficulté. U Bac bleu

Calculatrice
La calculatrice est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre calculatrice, vous pouvez apporter la calculatrice
défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est
obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Calque
Le papier calque a subi des traitements lors de sa fabrication qui ne permettent
pas son recyclage. U Bac gris

Caméscope
Le caméscope est un DEEE  de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre caméscope, vous pouvez apporter le caméscope défec-
tueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de
vous le reprendre. Sinon        U Déchèterie (recyclage)

Cancoillotte (pot de)

Présente sur toutes les tables de Franche-comté, la cancoillotte est
malheureusement conservée dans des emballages plastique non recyclables.

U Bac gris
Par contre, si le pot est en verre U Conteneur à verre

Canette
Qu’elles soient en verre ou en aluminium, les canettes sont recyclables. Reste à les
mettre dans le bon conteneur.
Les canettes en aluminium ou en acier doivent être déposées dans le bac bleu.

U Bac bleu
Les canettes en verre doivent être mises dans le conteneur à verre.

U Conteneur à verre

Carrelage
Comme les autres déchets de chantier, il faut l’apporter en déchèterie.

U Déchèterie (gravat)

Carton
Tous les cartons sont recyclables
Les petits cartons U Bac bleu
Les gros cartons U Déchèterie (recyclage)

UCartons : 
Tous les cartons et cartonnettes non souillées se recyclent une dizaine de fois avant que les fibres
deviennent trop fragiles. Ils doivent être jetés dans le bac bleu. En 2008, dans le Jura, 4004 tonnes de
carton (hors déchèteries) ont été envoyées en usines de recyclage soit l’équivalent de 55 600 000
boîtes de céréales. Le recyclage de ces cartons a permis d’économiser l’équivalent de la consommation
d’eau annuelle des 3500 habitants d’Arbois et l’équivalent de la consommation d’énergie des 4000
habitants de la ville de Tavaux. Avec ce carton, on peut fabriquer 15 500 000 boîtes à chaussures.

Cartouche d’encre (d’imprimante)

La cartouche de votre imprimante est en plastique et contient des substances
nocives, toxiques et polluantes. Vous pouvez la ramener au magasin où vous
l’avez achetée ou à des associations. Ils la renverront au fournisseur.
Sinon elles doivent être déposées dans le bac gris. U Bac gris
Pour les habitants du SICTOM de Lons-le-Saunier toutes les déchèteries 
récupèrent les cartouches. U Déchèterie (recyclage)

Cartouche d’encre (de stylo)

Trop petite pour être ramassée par les trieurs et souillée par l’encre qu’elle a
contenu. La cartouche de stylo n’est pas recyclable. U Bac gris



Casserole
Elle est fabriquée en métal et se recycle très bien.U Déchèterie (recyclage)

Cassette (audio ou vidéo)

A l’intérieur des cassettes audio et vidéo, il y a une bande qui contient des
substances polluantes. Elle s’emmêle sur les chaînes de tri et gêne le travail 
des trieurs. U Bac gris

Catalogue
Pas de problème pour les fans de la vente par correspondance, U Bac bleu

U Conteneur à papier pour les sictom de Dole et du Ht Jura

CD, CD ROM, DVD
Tous les disques compacts et autres dérivés sont constitués de nombreux
matériaux très différents et les boîtes plastique ne sont pas recyclables

U Bac gris

Cendres
Après refroidissement, les cendres de barbecue ou de cheminée peuvent être dis-
persées dans le jardin.
En petite quantité, elles peuvent alimenter le composteur. U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris

Céréales (boîte de)

La boîte de céréales demande un petit effort de tri car elle est composée d’un

emballage en carton recyclable                                                                U Bac bleu
et d’un emballage intérieur en plastique non recyclable.                      U Bac gris

Chaîne stéréo
La chaîne stéréo est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.

Lorsque vous remplacez votre chaîne stéréo, vous pouvez apporter la chaîne

stéréo défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commer-

çant est obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Chaise
En plastique U Déchèterie (stockage)
En métal ou en bois                                                     U Déchèterie (recyclage) 

Charbon (sac de)

Les sacs de charbon de bois sont recyclables mais le charbon souille le sac.

U Bac gris

14. 15.

Charcuterie (emballage)

Toutes les barquettes en plastique ou autres emballages de charcuterie ne sont

pas  recyclables. U Bac gris

Chargeur (de portable, de piles)
Lorsque vous changez votre chargeur de piles ou de téléphone, vous pouvez
apporter l’ancien dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant
est tenu de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Chaussures
En bon ou en mauvais état, elles sont à mettre dans les conteneurs à textile.

U Conteneur à textiles.
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, si elles sont en bon état, il

faut les donner à 

U association de récupération ou recyclerie type ALCG, OASIS, …

Chewing-gum
Il n’est pas recyclable. U Bac gris

Chiffon
Usé, souillé, il ne peut plus servir, il faut le mettre dans un conteneur à textile.

U Conteneur à textiles

Chips (sachet de)

Les chips souillent le sac et leur emballage n’est pas recyclable. U Bac gris

Chocolat
Avis aux gourmands ! Tout l’emballage des tablettes de chocolat est recyclable. Il
demande juste un petit effort : avant de le jeter, il faut séparer l’aluminium et le
papier car les trieurs n’en auront pas le temps. U Bac bleu

Chocolat en poudre
Aluminium, carton ou plastique, l’emballage du chocolat en poudre est toujours
recyclable. U Bac bleu

Cigarette (mégot de) 

Minuscule en taille mais pas en toxicité, le mégot de cigarette est une pollution
omniprésente dans le monde entier. Il met environ 5 ans à se décomposer dans la
nature. Alors arrêtons de le jeter n’importe où !                                      U Bac gris
Le carton du paquet de cigarette  est recyclable. U Bac bleu
Le reste du paquet U Bac gris

Ciment
Les sacs de ciment ne sont pas recyclables.             U Déchèterie (stockage)



Cintre
S’il est en métal U Déchèterie (recyclage) 
S’il est en plastique U Bac gris

Cirage (boîte de)

Les emballages métalliques sont recyclables.                                      U Bac bleu
Les emballages en plastique ne sont pas recyclables.                         U Bac gris

Ciseaux
Les paires de ciseaux sont recyclables mais dangereuses.                 

U Déchèterie (recyclage) 

Classeur à anneaux
Pour faciliter le travail des trieurs, vous pouvez séparer les anneaux en métal et
le carton (mais les deux sont recyclables). U Bac bleu

Clavier d’ordinateur
Le clavier est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque vous
remplacez votre clavier d’ordinateur, vous pouvez apporter le clavier défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Climatiseur
Le climatiseur est un DEEE de la famille des Gros Électroménager Froid. Lorsque
vous remplacez votre climatiseur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Clou
Les clous, vis, écrous, boulons sont recyclables. U Déchèterie (recyclage)

Collant (nylon)

Les bas et les collants sont valorisés avec les autres textiles.
U Conteneur à textile

Colle
Aucun des emballages ayant contenu de la colle n’est recyclable

U Bac gris

Coloration (flacon de produit pour les cheveux)

La boîte en carton et le flacon en plastique sont recyclables. U Bac bleu16. 17.

Composteur
C’est un réceptacle pour les déchets verts, de cuisine et du jardin. En y déposant
ces déchets, vous participez à la réduction du bac gris et produisez un compost
qui servira d’amendement pour votre jardin. Auto-fabriqué ou acheté, il en existe
en bois et en plastique. Vous pouvez composter vos déchets de cuisine (éplu-
chures, restes de repas, coquilles d’œufs écrasées, marc et filtre à café,…) et les
déchets du jardin (feuilles mortes, tonte de gazon,…)

Compote
Les pots de compote en plastique ne sont pas recyclables.               U Bac gris
Les pots de compote en verre avec leurs bouchons vissés sont recyclables.

U Conteneur à verre

Confiture (pot de)

Les pots de confiture en verre avec leurs couvercles sont recyclables. 
U Conteneur à verre 



Correcteur
Les correcteurs contiennent des substances polluantes, et le plastique n’est pas
recyclable. U Bac gris

Coton
Le coton est souillé et les coton tiges ne sont pas recyclables. U Bac gris

Couches culottes
Composées de papier, de plastique,… et souvent sales, elles ne sont pas
recyclables. U Bac gris

Couteau
Il représente un danger pour les trieurs. U Déchèterie (recyclage) 

Couvert jetable
Les couverts jetables sont en plastique non recyclable. U Bac gris

Il existe également des couverts biodégradables. U Composteur

Couvertures
En bon ou en mauvais état, elles sont à mettre dans les conteneurs à textile.

U Conteneur à textile.
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, si elles sont en bon état, il faut
les donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.

Crayon de papier, crayon de couleur
Bien qu’ils aient l’aspect du bois, les crayons sont souvent fabriqués 

en plastique et ne sont pas recyclables. U Bac gris

Crème fraîche (pot  et brique de)

Les pots de crème fraîche en plastique ne sont pas recyclables.    U Bac gris

Les briques ou pots en verre sont recyclables :  

Les briques                                                                                                 U Bac bleu

Les pots en verre                                                         U Conteneur à verre 

18. 19.

Congélateur
Le congélateur est un DEEE de la famille des gros électro-ménagers froid. Lorsque
vous remplacez votre congélateur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Conserve (boîte de)

Les boîtes de conserve sont faites d’acier ou d’aluminium et se recyclent très bien.
Il faut juste les égoutter pour éviter les mauvaises odeurs. Attention à ne pas
abuser de l’eau pour nettoyer les boîtes de conserve. Il faut respecter
l’environnement et les ressources naturelles. U Bac bleu
Si elles sont vraiment sales.                                                                     U Bac gris

Console de jeux vidéo
La console de jeux vidéo est un DEEE de la famille des Petits Appareils en
Mélange. Lorsque vous remplacez votre console de jeux vidéo, vous pouvez
apporter la console défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve.
Le commerçant est obligé de vous la reprendre. Sinon

U Déchèterie (recyclage)

Conteneur à papier
Il en existe sur les secteurs des SICTOM de la Zone de Dole et du Haut-Jura. Ils
reçoivent l’ensemble des papiers.

Conteneur à textile
Présents dans toutes les déchèteries et se développant sur les communes, ces
conteneurs sont destinés à recevoir vos vêtements, chaussures et linges de mai-
son usagés ou dont vous n’avez plus l’utilité. Ces textiles seront réutilisés ou
traités comme il se doit.

Conteneur à verre
Ils sont à votre disposition dans certaines communes et dans les déchèteries
pour recevoir le verre transparent et le verre coloré.

Coquille (d’huître, d’œufs, noix, noisette)

Bien écrasées, elles peuvent alimenter le composteur U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris

Corbeille
Les corbeilles en plastique ne sont pas recyclables.

U Déchèterie (stockage) 



Crème (flacon ou tube de)

Les tubes et flacons de crème solaire ou de beauté en plastique ou en verre ne

sont pas recyclables. U Bac gris

Crépon (papier) 

Le papier crépon est recyclable. U Bac bleu

Cubitainer
Le cubitainer est fabriqué avec un plastique recyclable (PEHD) . U Bac bleu

Cuillère
Les couverts en plastique sont à mettre dans le bac gris. U Bac gris

Les couverts en métal sont recyclables. U Déchèterie (recyclage)

Cuir
En bon ou en mauvais état, le cuir est à mettre dans les conteneurs à textile.

U Conteneur à textile.
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, s’il est en en bon état, il faut
le donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.

Cuisinière
La cuisinière est un DEEE de la famille des gros électroménagers hors froid.
Lorsque vous remplacez votre cuisinière, vous pouvez apporter la cuisinière
défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est
obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Cuivre
Les objets en cuivre (casserole, fils…) sont recyclables. Notez que le cuivre est le
métal le plus recyclé. U Déchèterie (recyclage) 

Cutter
Les cutters ne sont pas recyclables et sont dangereux pour les agents de tri.

U Bac gris

20. 21.

UD
UDEEE Déchets d'équipements électriques ou électroniques incluant tous leurs compo-
sants, sous-ensembles et consommables spécifiques. Ils sont regroupés en quatre catégories : les GEM
(Gros ElectroMénager) froid tels que le réfrigérateur, les GEM hors froid comme un lave-linge, les
écrans (de télévision ou d’ordinateur) et les PAM (Petits Appareils en Mélange) comme une cafetiè-
re ou un grille-pain. La réglementation européenne et nationale donne la responsabilité du recyclage
des DEEE aux producteurs. En effet, elle prévoit l’intégration du coût du recyclage dans le prix de
vente. C’est pourquoi, les distributeurs doivent proposer la reprise de l’équipement usagé lors de l’achat
d’un appareil neuf du même type. Les déchèteries sont également équipées pour collecter sélectivement
ces déchets qui sont destinés au recyclage. N’oubliez pas que les ressourceries récupèrent également ces
objets afin de les réparer et de les remettre en circulation.

Déboucheur (Flacon de)

Vide et bien fermé avec son bouchon, il est recyclable. U Bac bleu

Dégraissant (flacon de)

Vide et bien fermé avec son bouchon, il est recyclable. U Bac bleu

Dentifrice (tube de)
Les tubes de dentifrice ne sont pas fabriqués dans un plastique recyclable. 

U Bac gris

Déodorant
Les déodorants en bombes aérosols U Bac bleu
Les sticks en plastique ou en verre ne sont pas recyclables. U Bac gris

Désinfectant
Les flacons de désinfectant ménager, vides et bien fermés avec leurs bouchons,
sont recyclables.                                                                                        U Bac bleu
Les flacons de désinfectant pharmaceutique en plastique sont également 
recyclables                                                                                                  U Bac bleu
Ainsi que ceux en verre U Conteneur à verre

Désodorisant
Comme tous les aérosols, les désodorisants sont en acier  
ou aluminium recyclable.                                                                         U Bac bleu



DVD
Tous les CD et autres dérivés sont constitués de nombreux matériaux très
différents et ne sont pas recyclables, ni leurs emballages. U Bac gris

DVD (lecteur de DVD)

Les lecteurs de DVD sont des DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre lecteur de DVD, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Eau
Les bouteilles, flacons ou bidons ayant contenu de l’eau de source, déminéralisée
ou de javel sont tous recyclables. U Bac bleu

Détachant tissu
Vides et biens fermés, les bouteilles et flacons en plastique de détachant pour
tissus sont recyclables.                                                                            U Bac bleu

Détartrant
Vides et bien fermées, les bouteilles et flacons en plastique de détartrant sont
recyclables.                                                                                                U Bac bleu

Disque, disquette…
Tous les CD et autres dérivés (tout comme leurs emballages) sont constitués de
nombreux matériaux très différents et ne sont pas recyclables. U Bac gris

Douche (bouteille de shampoing, gel douche,…)

Les flacons de gel douche, shampoing et autres savons sont recyclables. Le liquide
restant sur les parois ne pose pas de problème de recyclage. U Bac bleu

Dosette
Les dosettes de thé ou de café en papier sont biodégradables.U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris
L’emballage de ces dosettes n’est pas recyclable. U Bac gris
pour les dosettes en capsules, certaines sont à ramener en magasin
(Nespresso), sinon U Bac gris

Drap
En bon ou en mauvais état, ils sont à mettre dans les conteneurs à textile.

U Conteneur à textile
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, s’ils sont en bon état, il faut

les donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.

UE
UEclairages :

Il existe une filière de traitement pour les éclairages : Récylum. Toutes les déchèteries 
du Jura, sont équipées de conteneurs spécifiques afin de collecter les systèmes d’éclairage.

Cette collecte spécifique concerne :
- les lampes à décharge d'éclairage : les tubes fluorescents et les autres lampes à décharge (lampes à

économie d'énergie, les lampes à sodium haute et basse pression, les lampes à vapeur de mercure, les
lampes à iodure  métallique...);

- les lampes à décharge dites techniques : UV, vidéoprojecteurs, éclairage  horticole...;
- les lampes à diode électroluminescente ou Lampes à leds (faiblement  représentées).

Les ampoules à incandescence et halogènes doivent être jetées dans le bac gris.

Une fois collectés, ces systèmes d’éclairage sont traités afin de recycler les différentes matières qui les
composent.
LE VERRE , dont le poids est majoritaire dans une Lampe, constitue un matériau de choix pour les
fabricants de tubes fluorescents neufs. En effet, le verre recyclé peut être utilisé dans les verreries à la
place du sable. 
LE MERCURE est régénéré et recyclé pour être réutilisé comme du mercure neuf.
LES AUTRES MATERIAUX (fer, aluminium composant le culot de la Lampe) sont  recyclés dans la
filière métaux.
Seules LES POUDRES PHOTOLUMINESCENTES , composées de terres rares, sont  aujourd’hui enfouies
en centre de stockage agréés de classe 1, après avoir été démercurisées.22. 23.



Enveloppe
Même s’il y a une fenêtre, de n’importe quelle taille ou couleur qu’elle soit, elle
est recyclable.                                                                                            U Bac bleu

Epluchures de légumes, de fruits,…
Ce sont des déchets biodégradables, ils peuvent alimenter le composteur.

U Composteur
A défaut de composteur, ils peuvent être mis au bac gris. U Bac gris

Eponge
Les éponges ne sont pas recyclables. U Bac gris

Essence de térébenthine (bidon d’)

L’essence de térébenthine est un produit dangereux. Le bidon ou la bouteille qui
en a contenu n’est pas recyclable.                              U Déchèterie (stockage) 

Essuie-glace
Les matières qui le composent ne sont pas recyclables. U Bac gris

U Déchèterie (stockage) 

Essuie-tout
Il peut être mis au composteur U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris
Par contre, le rouleau de carton qui est à l’intérieur se recycle. U Bac bleu

Extincteur
Si vous voulez vous débarrasser de votre extincteur, il faut prendre contact avec
la société qui vous l’a vendu afin qu’elle vous renseigne sur les possibilités
de récupération. Les extincteurs ne sont pas acceptés en déchèterie ni dans les
bacs gris.

Eco-Recharge ou berlingot
Ces emballages ne sont pas recyclables. U Bac gris

Ecran
L’écran de téléviseur, d’ordinateur est un DEEE de la famille des Ecrans. Lorsque
vous remplacez votre écran d’ordinateur ou de télévision, vous pouvez apporter
l’écran défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant
est obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Effaceur
Les effaceurs d’encre contiennent des substances polluantes et ne sont pas
recyclables. U Bac gris

Elagage
Ce sont des déchets verts. Coupés en petits morceaux ou broyés, ils peuvent
 alimenter le composteur    U Composteur
A défaut de composteur, il faut les emmener à la déchèterie.

U Déchèterie (compostage)

Electroménagers (appareils)

Les appareils électroménagers sont des DEEE (voir p.19). Lorsque vous remplacez
votre électroménager, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le maga-
sin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le reprendre.
Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Emballage plastique de lot (ou packs)

Les emballages plastiques entourant des lots comme les bouteilles d’eau, les
briques de lait,… sont recyclables. U Bac bleu

Emballage plastique à bulles
Les emballages en  plastique à bulles entourant les objets fragiles sont recyclables.

U Bac bleu

Engrais
Que ce soient des sacs tissés, en papier, en plastique, des flacons ou des 
bouteilles, les emballages d’engrais ne sont pas recyclables.                U Bac gris

Enjoliveur 
Les enjoliveurs sont en plastique non recyclable. U Déchèterie (stockage) 24. 25.



Feuilles d’arbres 
Il est inutile de les brûler. Elles peuvent alimenter le composteur. U Composteur
A défaut de composteur, elles doivent être apportées à la déchèterie.

U Déchèterie (compostage)

Feutre
Les feutres sont en plastique non recyclable et contiennent des substances
polluantes. U Bac gris

Ficelle
Qu’elles soient grosses ou petites, les ficelles ne sont pas recyclables. 

U Bac gris

Fibrociment
Comme il contient de l’amiante, il doit être apporté dans des entreprises
spécialisées sur des palettes, filmées et étiquetées. Deux sociétés sont compé-
tentes pour la reprise des déchets en fibrociment : BIPE (Tél : 03 84 44 43 05)
et Chimirec (Tél : 03 84 87 05 20).

Fil d’étendage
Le fil d’étendage est souvent composé de métal et de plastique. U Bac gris

Filet d’oranges, de pommes de terre,…

Les filets ayant contenu des fruits ou des légumes ne sont pas recyclables.
U Bac gris

Films plastique
Ils sont composés de la même matière que les sacs plastique et sont donc 
recyclables. U Bac bleu

Filtre à café
Le filtre à café est en papier mais il est sale. Biodégradable, il peut être déposé
dans le composteur avec son marc. U Composteur
A défaut de composteur, il est à déposer dans le bac gris. U Bac gris

Filtre de hotte
Les filtres de hotte sont souvent très gras et ne se recyclent pas. U Bac gris

Filtre à huile
Il n’est pas recyclable. Il peut être apporté dans certains garages ou bien déposé
en déchèterie. U Déchèterie (stockage) 

Faïence
Comme tous les déchets inertes, la faïence est à apporter en déchèterie.

U Déchèterie (stockage) 

Farine alimentaire (emballage de)
La farine ne souille pas l’emballage qui la contient. Les sacs de farine en papier
sont donc recyclables. U Bac bleu

Fax
Le fax est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque vous
remplacez votre fax, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le magasin
où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le reprendre.
Sinon U Déchèterie (recyclage)

Fenêtre
Les fenêtres en PVC ou en aluminium sont recyclables.

U Déchèterie (recyclage)

Fer à friser
Le fer à friser est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre fer à friser, vous pouvez apporter appareil défectueux dans
le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Fer à repasser
Le fer à repasser est un DEEE  de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre fer à repasser, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Ferraille
Les vieux vélos, le grillage… sont recyclables. U Déchèterie (recyclage) 

Feuille de papier
Même couverte de gribouillis, une feuille de papier est recyclable. U Bac bleu

Ou conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut-Jura
26. 27.

UF



Fruits (bouteille de jus de)

Qu’elles soient en verre ou en plastique, les bouteilles de jus de fruit sont toutes
recyclables ! Mais à chacune sa poubelle !
Les bouteilles en verre U Conteneur à verre 
Les briques et les bouteilles en plastique U Bac bleu

Fruits de mer (déchets alimentaires) 

Ils doivent aller au bac gris. U Bac gris

Fusible 
Un fusible n’est pas recyclable. U Bac gris

Gants (en plastique ou en caoutchouc)

Les gants de jardinage ou ménagers ne sont pas recyclables U Bac gris

Gâteau (paquet de)

L’emballage argenté ou en plastique qui entoure fréquemment les gâteaux et
 biscuits n’est pas recyclable. U Bac gris
Seul l’emballage en carton est recyclable. U Bac bleu

Gaufrier
Le gaufrier est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre gaufrier, vous pouvez apporter le gaufrier  défectueux dans
le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Gazinière 
La gazinière est un DEEE de la famille des Gros Electroménagers Hors Froid.
Lorsque vous remplacez votre gazinière, vous pouvez apporter la gazinière
défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est
obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Gazon (tonte de)

C’est un déchet vert, il peut alimenter le composteur.                 U Composteur
A défaut de composteur, il peut être emmené en déchèterie.

U Déchèterie (compostage)

Gel (pour les cheveux) 

S’il est en acier, le flacon de gel se recycle. U Bac bleu
S’il est en plastique, il n’est pas recyclable. U Bac gris

Fleurs
Une fois fanées, les fleurs peuvent alimenter le composteur. U Composteur
A défaut de composteur, elles peuvent, tout comme le plastique qui les entoure,
être déposées dans le bac gris. U Bac gris

Four et four micro onde
Le four est un DEEE de la famille des Gros Electroménagers Hors Froid. Lorsque vous
remplacez votre four, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le magasin
où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le reprendre.
Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Fourchette 
Les couverts en plastique sont à mettre dans le bac gris. U Bac gris
S’ils sont en métal, il faut les emmener à la déchèterie. U Déchèterie (recyclage)

Friteuse
La friteuse électrique est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre friteuse, vous pouvez apporter l’appareil défec-
tueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de
vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Friture (huile de)
Les huiles de friture ne doivent surtout pas être jetées dans le bac gris même dans
un récipient bien fermé. U Déchèterie (recyclage)

Fromage (sec ou frais) 
Les emballages de fromage en carton sont recyclables.                     U Bac bleu
Les emballages de fromage en plastique (pot ou faisselle) 
ne sont pas recyclables. U Bac gris

Fromage (croûte de) 
Comme elles sont biodégradables. U Composteur
A défaut de composteur, elles doivent être mises au bac gris. U Bac gris

Fruits (et épluchures de)
Les fruits gâtés ou les épluchures de fruits sont des déchets biodégradables, ils
peuvent alimenter le composteur. U Composteur
A défaut de composteur, ils peuvent être mis au bac gris. U Bac gris

28. 29.

UG



Habits
En bon ou en mauvais état, ils sont à mettre dans les conteneurs à textile.

U Conteneur à textile.
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, s’ils sont en bon état, il faut les
 donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.

Hotte (filtre)

Les filtres de hotte sont souvent très gras et ne se recyclent pas. U Bac gris

Huile (bouteille d’)

Toutes les bouteilles d’huile en plastique et en verre, sont recyclables.

Les bouteilles en plastique U Bac bleu
Les bouteilles en verre U Conteneur à verre 

Huile de friture
Les huiles de friture ne doivent surtout pas être jetées dans le bac gris même dans
un récipient bien fermé. U Déchèterie (recyclage) 

Huile de vidange
Les bidons d’huile de vidange en plastique ne sont pas recyclables.

U Déchèterie (stockage)
L’huile de vidange doit être emmenée à la déchèterie pour être recyclée.
L’huile de vidange est un produit dangereux. U Déchèterie (recyclage) 

Huître (coquille d’)

Bien écrasées, elles peuvent alimenter le composteur U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris

Gel douche (savon)

Les flacons de gel douche, shampoing et autres savons sont recyclables.
Le liquide restant sur les parois des flacons ne pose pas de problème de recyclage. 

U Bac bleu

Glace (barquette de)

Elle est fabriquée dans un plastique non recyclable. U Bac gris

Glu
L’emballage ayant contenu de la glu n’est pas recyclable. U Bac gris

GPS
Le GPS est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange , lorsque vous
remplacez votre GPS , vous pouvez apporter votre appareil défectueux dans le
magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Gobelet en plastique
En plastique, il est pratique mais non recyclable. U Bac gris
En carton, ils sont recyclables. U Bac bleu
Il existe des gobelets biodégradables. U Composteur

Gouache
Les tubes de gouache ne sont pas recyclables. U Bac gris

Gravats
Ils doivent être emmenés à la déchèterie. U Déchèterie (stockage)

Grille pain
Le grille pain est un DEEE  de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre grille pain, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans
le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage) 

Gruyère râpé (emballage de)

Les emballages plastique ayant contenu du gruyère râpé ne sont pas recyclables. 
U Bac gris

Guirlande de Noël (électrique et traditionnelle)

Les guirlandes électriques ou décorations électriques sont des DEEE. Il faut les
emmener à la déchèterie. U Déchèterie (recyclage) 
Les guirlandes traditionnelles ne sont pas recyclables. U Bac gris30. 31.
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Imprimante
L’imprimante est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre imprimante, vous pouvez apporter l’imprimante
défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est
obligé de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Imprimante (cartouche d’)

La cartouche de votre imprimante est en plastique et contient des substances
nocives, toxiques et polluantes. Vous pouvez la ramener au magasin où vous
l’avez achetée ou à des associations. Ils la renverront au fournisseur. Certaines
déchèteries les reprennent, contactez votre SICTOM

Inox
Les objets en inox sont recyclables. U Déchèterie (recyclage)

Insecticide (carton et bouteille en plastique)

Les cartons et bouteilles en plastique ayant contenu de l’insecticide, de l’acide,
des pesticides ou autres fongicides ne sont pas recyclables. U Bac gris

Isolants
Les isolants tels que la laine de verre ne sont pas recyclables.

U Déchèterie (stockage) 

Jambon (emballage)

Que ce soit le papier d’emballage du rayon coupe ou l’emballage plastique du rayon
libre service, aucun emballage de charcuterie n’est recyclable. D’une part ces
emballages sont souillés et d’autre part, ils ne sont pas recyclables par nature.

U Bac gris

Jante
En aluminium ou en acier, une jante de voiture est recyclable.

U Déchèterie (recyclage)

UH I

UJ

Où va quoi ?
Détachez ce poster 

et affichez-le près 

de votre poubelle 

ou sur votre frigo !
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Jardin (déchets de tonte, de taille,…)
Les déchets issus du jardinage : tonte de gazon, taille, fleurs fanées,… peuvent
alimenter votre composteur. U Composteur 
A défaut de posséder un composteur, vous pouvez emmener ces déchets à la
déchèterie.                                        U Déchèterie (compostage)

Jardin (chaise, table,…)
Les chaises et tables de jardin en métal doivent être apportées en déchèteries.

U Déchèterie (recyclage)
Les chaises et tables en plastique ou en bois doivent également être apportées
en déchèteries mais ne seront pas recyclées car non recyclables par nature ou
traitées. U Déchèterie (stockage)

Javel
Vides et bien fermés, les flacons d’eau de javel sont recyclables. U Bac bleu 

Jeu vidéo (console)
Les consoles de jeux vidéo sont des DEEE  de la famille des Petits Appareils en
Mélange. Lorsque vous remplacez votre console de jeux vidéo, vous pouvez
apporter la console défectueuse dans le magasin où vous en achetez une neuve.
Le commerçant est obligé de vous la reprendre.Sinon U Déchèterie (recyclage)

Jeu vidéo (accessoires)

Les pochettes de jeux, les CD ROM et les disquettes ne sont pas recyclables. 

U Bac gris

Jouet
En bon état ou même un peu cassé ou abîmé, il faut l’apporter à  une association
de récupération qui s’occupera de le remettre en état ou d’en faire un à
 partir de deux.
Cassé  il doit être apporté en déchèterie U Déchèterie (stockage) 

Jouet (emballage)
Les emballages de jouet en carton sont recyclables. U Bac bleu 
S’il y a une partie en plastique, il faut l’enlever. U Bac gris

Jouet électronique
Les jouets électroniques sont des DEEE de la famille des Petits Appareils en
Mélange. Lorsque vous remplacez votre jouet électronique, vous pouvez apporter
l’appareil défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant
est obligé de vous le reprendre. Sinon après avoir enlevé les piles et les avoir
ramenées chez le commerçant, il faudra déposer ce DEEE à la déchèterie.

U Déchèterie (recyclage)

Journal
Le journal est pratiquement toujours fabriqué à partir de fibres recyclées. 
Il est également  recyclable. U Bac bleu 

U Conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut Jura

Jus de fruits 
Tous les emballages de jus de fruits sont recyclables mais à chacun son
conteneur !
Les briques et bouteilles en plastique U Bac bleu 
Les bouteilles en verre U Conteneur à verre
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Lampe
La lampe est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque vous
remplacez votre lampe, vous pouvez apporter la lampe défectueuse dans le
magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est obligé de vous la
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Laque
Les aérosols de laque sont généralement en acier mais peuvent être aussi en
aluminium, et tous sont recyclables ! U Bac bleu 

Lavabo
Il est la plupart du temps en céramique U Déchèterie (gravats)

Lave-glace, lave-vitre
Les flacons et bidons de lave-glace et lave-vitre sont recyclables et sont à jeter avec
le pistolet ou le bouchon. U Bac bleu 

Lave-vaisselle
Le lave-vaisselle est un DEEE de la famille des Gros Electroménagers Hors froid.
Lorsque vous remplacez votre lave-vaisselle, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Lecteur de DVD
Le lecteur DVD est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre lecteur de DVD, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Légumes surgelés
Les emballages de légumes surgelés ne sont pas recyclables. U Bac gris

Lessive
Les flacons vides, barils et les emballages en carton ayant contenu de la lessive
sont recyclables. U Bac bleu
Les éco-recharges ne sont pas recyclables. U Bac gris

Linge
En bon ou en mauvais état, le linge en général est à mettre dans les conteneurs
à textile. U Conteneur à textile
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, s’il est en bon état, il faut le
donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.

Ketchup
Les emballages de ketchup et autres sauces sont tous recyclables mais à chacun
son conteneur !
Les flacons en plastique doivent être mis au bac bleu.                        U Bac bleu 
Les flacons et pots en verre doivent être mis dans le conteneur à verre.

U Conteneur à verre

Lacet de chaussure
Les lacets de chaussure comme les autres textiles sont à déposer dans les
conteneurs spécifiques. U Conteneur à textile
A défaut de conteneur à textile près de chez vous U Bac gris

Laine (pelotes, habits)
En bon ou en mauvais état, la laine en général est à mettre dans les conteneurs
à textile. U Conteneur à textile
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, si elle est en bon état, il faut
la donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.
Si elle est en mauvais état U Bac gris

Laine de verre
La laine de verre ne se recycle pas. U Déchèterie (stockage) 

Lait (brique ou bouteille en plastique)
Tous les emballages contenant du lait sont recyclables, aussi bien la brique en
carton que la bouteille en plastique. U Bac bleu
Si elle est en verre U Conteneur à verre 

Lame de rasoir
La lame de rasoir est un objet coupant et dangereux. De plus elle n’est pas
recyclable. U Bac gris

UK L
UL

UTous les objets coupants ou tranchants doivent être jetés dans le bac gris même s’ils sont
recyclables. En effet, sur le tapis de la chaîne de tri, ils pourraient blesser un trieur.



Lingettes (démaquillantes, pour bébé,…)

Les lingettes sont de très mauvais déchets. Non recyclables et surtout à usage
unique, elles remplissent rapidement notre poubelle grise. U Bac gris

Linoléum
Ce n’est pas un plastique recyclable. U Déchèterie (stockage) 

Liquide de frein
Les flacons et les bidons de liquide de frein ne sont pas recyclables car ils ont
contenu un produit dangereux. U Déchèterie (stockage) 

Liquide de refroidissement
Les flacons et les bidons de liquide de refroidissement sont recyclables.

U Bac bleu
S’il reste du produit à l’intérieur U Déchèterie (recyclage)

Litière
La litière pour animaux n’est pas recyclable. U Bac gris

Livres
Les livres peuvent être donnés à des associations de récupération ou à des
bibliothèques.Vous pouvez également participer à une bourse aux livres.
Si vos livres sont en trop mauvais état
Pour les petites quantités U Bac bleu
Pour les grandes quantités U Déchèterie (recyclage)
Pour les SICTOM de la Zone de Dole et du Haut-Jura U Conteneur à papier 

Lot de produits (emballage plastique ou en carton)

Les emballages en plastique ou en carton formant des lots ou des packs comme
pour les bouteilles d’eau, de lait,… sont recyclables. U Bac bleu

Lustre
Les différentes matières qui le composent ne permettent pas son recyclage.

U Déchèterie (stockage) 
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Machine à pain
La machine à pain est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange ,
lorsque vous remplacez votre machine à pain , vous pouvez apporter votre appa-
reil défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Magazine
Les magazines et les revues sont recyclables. U Bac bleu
U Conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut Jura

Magnétoscope
Le magnétoscope est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre magnétoscope, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Maquillage
Aucun des emballages de produit de maquillage tels que le fond de teint, le
mascara ou le fard à paupières n’est recyclable. U Bac gris

Margarine
Les emballages ayant contenu de la margarine ne sont pas recyclables. 

U Bac gris

Marqueur
Les marqueurs contiennent des substances polluantes, ils ne sont donc pas
recyclables.                                                                                                 U Bac gris

Matelas 
Votre ancien matelas, tout comme vos anciens meubles, peuvent être donnés à
des associations de récupération.
S’il est en trop mauvais état, il faut l’emmener à la déchèterie. 

U Déchèterie (stockage) 

Mayonnaise
Les emballages de mayonnaise sont tous recyclables mais à chacun son
 conteneur !
Les flacons en plastique U Bac bleu
Les pots en verre U Conteneur à verre 

UMN
Médicaments
Les médicaments non utilisés ou périmés peuvent être ramenés en pharmacie. 
Les cartons d’emballage sont recyclables. U Bac bleu

Mégot
Minuscule en taille mais pas en toxicité, le filtre de cigarette est une pollution
omniprésente dans le monde entier. Il met environ 5 ans à se décomposer.

U Bac gris

Meuble
Qu’il soit en bois, en osier, en métal, en plastique ou d’une autre matière. En cas
de bon état vous pouvez toujours contacter une recyclerie ou une association
de récupération. S’il est en mauvais état, il doit être emmené à la déchèterie.

U Déchèterie (recyclage ou stockage) 

Micro-ondes
Le micro onde est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre micro onde, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Miel (pot de)

Les pots de miel en verre sont recyclables comme tous les autres pots et bouteilles
en verre. U Conteneur à verre
Les emballages en carton ou en plastique ayant contenu du miel ne sont pas
recyclables.                                                                                                    U Bac gris

Minitel
Le Minitel est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange

U Déchèterie (recyclage)

Miroir
Le miroir est fabriqué en un verre différent de celui qui est récupéré dans les
conteneurs et les déchèteries. Il n’est pas recyclable. 

U Déchèterie (stockage) 

Mixeur
Le mixeur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque vous
remplacez votre mixeur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le
magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Montre
Avant de la jeter attention à bien ôter la pile. U Bac gris

Moquette 
Comme beaucoup d’autres déchets du bâtiment, elle n’est pas recyclable.

U Déchèterie (stockage)



44. 45.

UNMouchoirs
En papier, ils peuvent être mis au composteur. U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris
S’ils sont en tissu, comme les autres textiles U Conteneur à textile

Moules (coquilles de)

Bien écrasées, elles peuvent alimenter le composteur U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris

Mousse à raser
Les aérosols de mousse à raser sont en acier, en aluminium ou en plastique. 
Ils sont tous recyclables. U Bac bleu

Moutarde (pot de)

Les emballages de moutarde sont tous recyclables mais à chacun son conteneur !
Les pots en verre, comme les pots de confiture U Conteneur à verre
Les flacons en plastique             U Bac bleu

Nappe en papier
La nappe en papier est souvent souillée, elle n’est pas recyclable. U Bac gris

Néon
Ils sont à déposer avec les ampoules en déchèterie. U Déchèterie (recyclage)

Nettoyant
Les bidons en plastique ou en métal de produits nettoyants, vides et bien fermés,
sont recyclables. U Bac bleu

Noisette, Noix (coquilles de) 

C’est un déchet biodégradable, bien écrasées, elles peuvent alimenter 
le composteur. U Composteur
A défaut de composteur, elle doit être jetée dans le bac gris. U Bac gris

Nourriture pour animaux
Si l’emballage est en carton (mais pas plastifié à l’intérieur) ou en acier, il est
recyclable.                                                                                                  U Bac bleu
S’il est en plastique ou en carton plastifié ou sal il n’est pas recyclable.

U Bac gris

Nylon 
Les bas et les collants sont valorisés avec les autres textiles. U Conteneur à textile



UPapiers : 
Le papier se recycle une dizaine de fois avant que ses fibres ne deviennent trop fragiles. En 2008, dans

le Jura, 10 197 tonnes de papier ont été recyclées soit 500 000 m3 d’eau économisées. Le recyclage de

ce papier a permis d’économiser l’équivalent de la consommation annuelle d’eau des 7100 habitants

du canton de Dampierre. Avec ce papier, on peut fabriquer plus de 19 000 000 de cartons de 6 bou-

teilles.

Pain (emballage plastique)

La flûte, la baguette, les croûtons,… toutes les sortes de pain peuvent être 
données aux oiseaux ou compostées ! L’emballage papier et plastique n’est pas
recyclable. U Bac gris

Les emballages plastique en forme de sac des pains de mie, pains complets ou
viennoiseries sont recyclables comme les autres sacs. U Bac bleu

Pansement
Les pansements ne sont pas recyclables. U Bac gris

Papier aluminium
Même légèrement souillé, le papier aluminium est recyclable. U Bac bleu

Papier cadeau
Si j’évite de déchirer le papier du cadeau que je reçois, je peux le réutiliser.
Le papier cadeau non métallisé est recyclable. U Bac bleu
Le papier cadeau métallisé est un matériau composite, il n’est pas recyclable.

U Bac gris

Papier calque
Le papier calque est un matériau composite, il n’est pas recyclable.

U Bac gris

Œuf (coquille d’) 

C’est un déchet biodégradable, pilée la coquille d’œuf peut alimenter 
le composteur. U Composteur
A défaut de composteur, elle peut être déposée dans le bac gris. U Bac gris

Œuf (emballage) 

Les boîtes d’œufs en carton sont recyclables. U Bac bleu
Les boîtes d’œufs en plastique ou en polystyrène ne sont pas recyclables. 

U Bac gris

Opercule en aluminium (pots de yaourts, bouteilles de lait)

Les opercules en aluminium sont recyclables mais de trop petite taille pour être
récupérés et souvent sales. U Bac gris

Orange (peau d’)

Comme tous les agrumes, en petite quantité elle peut alimenter le composteur.
U Composteur

A défaut de composteur U Bac gris

Ordinateur
L’ordinateur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre ordinateur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous
le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Os 
Un os est à jeter dans le bac gris. U Bac gris

Osier 
Un panier ou siège en osier doit être apporté à la déchèterie.

U Déchèterie (recyclage)

Outils
Les outils non électriques peuvent selon la matière qui les compose être recyclés, il faut les
emmener à la déchèterie.               U Déchèterie (recyclage ou stockage) 
Les outils électriques (perceuse, visseuse) sont des DEEE de la famille des Petits
Appareils en Mélange. Lorsque vous remplacez vos outils électriques, vous  pouvez
apporter les appareils défectueux dans le magasin où vous en achetez des neufs. Le
commerçant est obligé de vous les reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)
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UPET (polyéthylène téréphtalate) :
Les 766 tonnes de PET triées en 2008 vont permettre de fabriquer près de 200 000 pulls en 
fibres polaires recyclées.

Pâtes fraîches
Les emballages de pâtes fraîches en plastique mou ne sont pas recyclables.

U Bac gris

Pâtisseries
Les emballages plastiques des pâtisseries et des gâteaux ne sont pas recyclables.

U Bac gris
Les emballages en carton sont recyclables. U Bac bleu

PC
L’ordinateur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre PC, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le
magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Peaux (de fruits et de légumes)

Elles sont toutes biodégradables ! U Composteur
A défaut de composteur U Bac gris

Peigne
Le plastique des peignes ne se recycle pas. U Bac gris

Peinture (pot de)

Un pot de peinture est recyclable, il faut l’emmener à la déchèterie.
U Déchèterie (recyclage)

S’il reste de la peinture U Déchèterie (stockage)

Peluche
Si elle est en bon état, il existe des associations de récupération (recyclerie).
Si elle est abîmée ou déchirée, elle est à déposer dans le bac gris. U Bac gris

Pesticides (bouteilles et bidons de)

Le produit contenu est dangereux, le recyclage n’est plus possible.
S’il reste du produit dedans U Déchèterie (stockage)

Papier cellophane
Le papier cellophane n’est pas recyclable. U Bac gris

Papier crépon
Le papier crépon est recyclable. U Bac bleu

Papier glacé
Le papier glacé des magazines ou publicité ne pose aucun problème au recyclage. 

U Bac bleu
U Conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut Jura

Cependant, si vous trouvez que votre boîte aux lettres est trop envahie par les
publicités, vous pouvez demander au SYDOM du Jura de vous fournir un
autocollant STOP PUB à coller sur votre boîte aux lettres.

Papier peint
Le papier peint (même non encollé) contient de la colle et des matériaux non
recyclables. U Déchèterie (stockage) 

Papillote (emballage de)

Les emballages de bonbons ne sont pas recyclables. U Bac gris

Paquet de cigarette
Il faut séparer l’aluminium et le carton, les deux sont recyclables. U Bac bleu

Parasol
Si l’armature est métallique U Déchèterie (recyclage)
Si elle est en plastique U Déchèterie (stockage)

Parfum (bouteille de)

Les bouteilles de parfum ne sont pas recyclables. U Bac gris

Parquet
Le parquet en bois traité ou vitrifié U Déchèterie (stockage)
Le parquet en bois non traité U Déchèterie (broyage)

Pâté
Les boîtes en plastique ayant contenu du pâté et autres mousses ne sont pas
recyclables. U Bac gris
Les boîtes de conserve, vides et égouttées, sont recyclables. U Bac bleu

Pâte à tarte, brisée, feuilletée,… 
Dans les emballages de pâtes à tarte, seul le carton est recyclable.U Bac bleu
Toutes les autres matières (emballage plastique et papier sulfurisé) ne sont pas
recyclables. U Bac gris

48. 49.

UPEHD (polyéthylène haute densité) : 
Les 420 tonnes de PEHD triées ont permis d’économiser l’équivalent de 213 tonnes de pétrole et per-
mettront de produire plus de 3000 km de tuyaux en plastique recyclé.



Pétrole
Les bouteilles et les flacons de pétrole (combustible pour le chauffage), vides et
bien fermés, sont recyclables. U Bac bleu
S’il reste du liquide à l’intérieur U Déchèterie (recyclage)

Pharmacie vétérinaire
Une filière est en place actuellement dans le département. Le Groupement de
Défense Sanitaire du Jura  et le SYDOM se sont associés pour développer le tri, la
collecte et le traitement des déchets de soin en élevages.
Pour les contacter : 03.84.43.01.71

Photo 
Les photos ne sont pas recyclables. U Bac gris

Photocopieuse
La photocopieuse est un DEEE. Lorsque vous remplacez votre photocopieuse,
vous pouvez rapporter l’appareil défectueux dans le magasin où vous en achetez
un neuf. Le commerçant est obligé de vous le reprendre. Sinon

U Déchèterie (recyclage)

Pierrade 
La pierrade est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange , lorsque
vous remplacez votre pierrade , vous pouvez apporter votre appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous
le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Pile
Les piles et les petits accumulateurs ne peuvent suivre les filières d’élimination
classiques (comme l’incinération) car elles sont très polluantes (1 pile pollue 1m3

de terre pendant 50 ans !!). Il faut impérativement les ramener chez les
 distributeurs de piles, c’est à dire les grands magasins, les centres
commerciaux, les bureaux de tabac, ou dans les déchèteries.

U Déchèterie (recyclage)

Pinceau
Les pinceaux ne sont pas recyclables U Bac gris

Pistaches (sachet de)

Les sachets de pistaches ne sont pas recyclables. U Bac gris

Pizza
Propres, les cartons de pizza sont recyclables. U Bac bleu
Par contre, s’ils sont trop souillés, il faut les mettre au bac gris. U Bac gris
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UPlastique : 
Il existe 6 types de plastique. 4 sur les 6 sont recyclables : le PET (bouteilles), le PEHD 
(bouteilles et flacons), le PVC (bouteilles) et le PELD (sacs et films). En 2008, plus de 1400 tonnes
de plastique ont été triées et envoyées dans les usines de recyclage.

PET (polyéthylène téréphtalate)
Ex : bouteille de boisson gazeuse

PEHD (polyéthylène haute densité)
Ex : bouteille de lait

PVC (polychlorure de vinyle)
Ex : bouteille de vinaigre

PELD (polyéthylène basse densité)
Ex : sacs de supermarché

PP (polypropylène)
Ex : barquettes (beurre, margarine,…)

PS (polystyrène)
Ex : barquettes (de viande,…)

1

2

3

4

5

6

Planche
Les planches de bois non traitées sont recyclables, il faut les emmener à la
déchèterie. U Déchèterie (recyclage)

Plante verte
Comme les autres déchets verts, elles sont biodégradables. U Composteur
A défaut de composteur U Déchèterie (compostage)



Plaquettes de frein
Elles sont recyclables mais doivent être emmenées à la déchèterie.

U Déchèterie (recyclage)

Plâtre (contenu et contenant)

Le sac de plâtre, comme le plâtre lui même doivent être emmenés en déchèterie.
U Déchèterie (stockage)

Plats cuisinés
Les emballages de plats cuisinés propres en aluminium et en carton sont
recyclables. U Bac bleu
Les autres emballages ne sont pas recyclables. U Bac gris

Pneu
Certains garages reprennent les pneus usés, avec ou sans jantes lorsque vous
faites changer ceux-ci.
Pour les pneus avec jantes, il faut les emmener à la déchèterie.

U Déchèterie (recyclage)

Pochette
en carton U Bac bleu
en plastique U Bac gris

Poêle
Elles sont faites à base d’aluminium ou d’acier et sont donc recyclables. 
Il faut les emmener à la déchèterie. U Déchèterie (recyclage)

Poisson
Les déchets alimentaires de poissons et fruits de mer sont à mettre au bac gris.

U Bac gris

UPolystyrène : 
Le polystyrène expansé est recyclable cependant, le transporter sans le compacter reviendrait à trans-

porter du vide. Le polystyrène est si léger et si volumineux que le bilan écologique serait négatif et

les coûts trop importants. Le SICTOM de la Zone de Dole possède une presse à polystyrène située à la

déchèterie de Brevans. Elle permet de pallier le problème du volume, d’améliorer le bilan environ-

nemental, de diminuer les coûts de transport et de permettre le recyclage..

Portable (téléphone et ordinateur) 

Le téléphone ou l’ordinateur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en
Mélange. Lorsque vous remplacez votre portable, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Poste de radio
Le poste de radio est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre poste de radio, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Pot de crème fraîche
Les pots en plastique ayant contenu de la crème ne sont pas recyclables. 

U Bac gris
Cependant, il existe des pots de crème fraîche en verre qui eux sont recyclables.

UConteneur à verre 

Pot de fleur
Les pots en plastique ne sont pas recyclables. U Bac gris
Les pots en terre ne sont pas recyclables. U Déchèterie (gravat)

Pot de yaourt
Comme les pots de fromage blanc, crème fraîche, cancoillotte, ils ne sont pas
recyclables. U Bac gris

Pots (produits de beauté)

Tous les emballages en plastique ou en verre ayant contenu des crèmes, des
poudres et autres produits de beauté ne sont pas  recyclables. U Bac gris

Pots et plats pour bébé
Les plats préparés  pour bébé dans les barquettes en plastique sont bien
pratiques mais pas très écologiques. Ils ne se recyclent pas. U Bac gris
Par contre, il existe beaucoup de pots en verre, qui eux sont recyclables.

UConteneur à verre

Poussière ou ch’ni 
La poussière n’est pas recyclable. U Bac gris
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Poubelle bleue
Elle est destinée à recevoir les emballages recyclables vides et égoutés. Les
emballages qui doivent être mis au bac bleu sont les suivants : bouteilles et
 flacons en plastique avec leurs bouchons vissés dessus, les sacs de caisse, les
film constituant les lots ou les packs, les boîtes de conserve, les canettes ou les
 aérosols en aluminium, les cartons, cartonnettes, les boîtes à œufs et les briques
alimentaires.

Poubelle grise
Elle est destinée aux ordures ménagères résiduelles. Ce sont les déchets qu’il
vous reste après avoir effectué le tri entre ce qui est destiné au bac bleu, au
 composteur et à la déchèterie ou aux associations de récupération.

Préservatif
Les préservatifs ne sont pas recyclables. U Bac gris

Produit (d’entretien)

Les flacons et produits d’entretien ménagers : liquide vaisselle, lessive, 
nettoyant pour les sols, WC,…sont tous recyclables. U Bac bleu

Produits laitiers
Les emballages (bouteilles ou briques) ayant contenu du lait ou de la crème sont
recyclables. U Bac bleu
Les emballages de fromage en plastique, les pots de yaourts ou de crème ne
sont pas recyclables U Bac gris

Produits surgelés 
Seuls les emballages en carton et en aluminium propres sont recyclables.

U Bac bleu
Les autres emballages ne sont pas recyclables. U Bac gris

Publicité 
Papier et plastique séparés, mais tous recyclables U Bac bleu
U Ou conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut Jura

Punaise
Les punaises ne sont pas recyclables. U Bac gris
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Radiateur
Tous les radiateurs doivent être emmenés à la déchèterie. Le radiateur en fonte ira
dans la benne à ferraille et le radiateur électrique est un DEEE de la famille des
Petits Appareils en Mélange. Lorsque vous remplacez votre radiateur, vous pouvez
apporter l’appareil défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le
commerçant est obligé de vous le reprendre. Sinon

U Déchèterie (recyclage)

Radio (poste de)

Le poste de radio est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre poste de radio, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
 obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Radiographie 
Ni bac bleu ni bac gris contacter l’hôpital le plus proche de votre domicile.
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Règle
Les règles métalliques sont recyclables. U Bac bleu
Les règles d’écoliers en plastique ou en bois ne sont pas recyclables. U Bac gris

Repas (restes)

La partie végétale des restes de repas doit être déposée dans le composteur.
U Composteur 

A défaut de composteur, elle doit, avec la partie carnée, être jetée au bac gris.
U Bac gris

Résine
Les bidons et les pots de résine, tout comme la résine seule, doivent être
emmenés à la déchèterie.                                              U Déchèterie (stockage)

Réveil
Le réveil est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque vous
remplacez votre réveil, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le
magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Revues
En papier classique ou glacé, toutes les revues sont recyclables. U Bac bleu
U Ou conteneur à papier pour les SICTOM de Dole et du Haut Jura

Robot ménager
Le robot ménager est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre robot ménager, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Rollers (ou patins à roulettes)

Vous pouvez les donner à une ressourcerie.
S’ils sont inutilisables U Déchèterie (recyclage)

Rasoir
Les rasoirs jetables ne sont pas recyclables. U Bac gris
Le rasoir électrique est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange,
lorsque vous remplacez votre rasoir, vous pouvez apporter votre appareil
 défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant obligé de

vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Recharge
Les emballages des recharges de lessives, d’adoucissants,… ne sont pas
recyclables.                                                                                           U Bac gris

Réfrigérateur
Le réfrigérateur est un DEEE de la famille des Gros Electroménagers Froid. Lorsque
vous remplacez votre réfrigérateur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Refroidissement (liquide de)
Vides et bien fermées, les bouteilles et les bidons de liquide de refroidissement
sont recyclables. U Bac bleu
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Sac d’aspirateur
Comme il contient de la poussière, il n’est pas recyclable. U Bac gris

Sac de caisse (en plastique ou papier kraft)

Le Jura est un des seuls départements où tous les sacs de caisse peuvent être
recyclés. U Bac bleu

Sachet de céréales
La boîte de céréales est composée d’un emballage en carton recyclable.

U Bac bleu
Et d’un sachet en plastique non recyclable. U Bac gris

Sac de charbon
Les sacs de charbon de bois sont souvent fabriqués en carton ou en papier,
matériaux recyclables.  Mais le charbon souille le sac, celui-ci n’est donc 
plus recyclable.      U Bac gris

Sac de sport (à main, de voyage) 

Ces sacs ne sont pas recyclables mais peuvent être donnés à une recyclerie
s’ils sont en bon état, sinon U Déchèterie (stockage)

Sac de terreau
Les sacs de terreau sont souillés et non recyclables. U Bac gris

US
Sachets de pâtes
Les emballages plastiques de pâtes, de riz, de semoule,… ne sont pas recyclables.

U Bac gris

Sachets de salade
Les emballages plastique de salade prête à l’emploi ne sont pas recyclables.

U Bac gris

Sachet de thé 
Ils peuvent être compostés comme le marc et le filtre à café.       UComposteur 
A défaut de composteur, il faut le déposer dans le bac gris. U Bac gris

Salon de jardin
S’il est en bon état, il peut être donné à une ressourcerie.
Dans le cas contraire, il faut l’emmener à la déchèterie
Salon de jardin en plastique ou en bois traité U Déchèterie (stockage)
Salon de jardin métallique U Déchèterie (recyclage)

Sandwich (emballage)
Son emballage est bien en plastique mais celui-ci n’est pas recyclable.

U Bac gris
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Sèche-cheveux
Le sèche-cheveux est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre sèche cheveux, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Sèche linge 
Le sèche linge est un DEEE de la famille des Gros électroménagers Hors Froid,
lorsque vous remplacez votre sèche linge, vous pouvez apporter votre appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé
de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Seringue
Ni bac bleu ni bac gris contacter l’hôpital le plus proche de votre domicile.

Serpillière
Comme les autres chiffons, elles doivent être déposées dans les conteneurs du
relais. U Conteneur à textiles

Serviette 
En papier, comme les mouchoirs, elles peuvent être mises au composteur.
A défaut de composteur U Bac gris
Si elles sont en tissu, comme les autres textiles U Conteneur à textiles

Shampoing (bouteille de)

Les flacons de gel douche, shampoing et autres savons sont recyclables. Le liquide
restant sur les parois des flacons ne pose pas de problème de recyclage.

U Bac bleu

Ski
Les vieux skis ne sont pas recyclables mais ils peuvent être revendus lors d’une
bourse aux skis ou donnés à une recyclerie.
Sinon, il faut les emmener à la déchèterie. U Déchèterie (stockage)

Sanitaires (bidet, baignoire, évier,…)

Qu’ils soient en faïence, en plastique ou d’un autre matériau, ils ne sont pas
recyclables. U Déchèterie (stockage)

Sapin de Noël
S’il est naturel, il faut l’emmener à la déchèterie où il sera composté.

UDéchèterie (compostage) 
S’il est en plastique, il peut être donné à une ressourcerie ou à défaut il faut
l’emmener à la déchèterie. U Déchèterie (stockage)

Sauce 
Les flacons en plastique de mayonnaise, ketchup et autres sauces sont
recyclables. U Bac bleu
Les pots en verre de mayonnaise et autres sauces sont à mettre comme les pots
de confiture dans le conteneur à verre. UConteneur à verre
Les tubes de mayonnaise et de ketchup ne sont pas recyclables. U Bac gris

Saucisson 
Les emballages plastique de charcuterie comme le saucisson ne sont pas
recyclables. U Bac gris

Saumon (emballage)

Les emballages plastique de saumon, et de poisson en général, ne sont pas
 recyclables. U Bac gris

Scanner
Le scanner est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre scanner, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le
magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Scotch
La bande transparente de l’écolier ou la large bande brune du bricoleur ne sont
pas recyclables. U Bac gris
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Table
Une vieille table peut être donnée à une ressourcerie.
Si elle est en trop mauvais état, elle doit être emmenée à la déchèterie.

U Déchèterie (stockage ou recyclage)

Taille-crayon
Les taille-crayons ne sont pas recyclables. U Bac gris

Taille de végétaux
De 2 à 3 mm de diamètre, elle peut alimenter le composteur. UComposteur 
En trop grande quantité ou d’un diamètre supérieur à 3 mm, il faut l’apporter en
déchèterie où elle sera broyée. U Déchèterie (compostage)

Tapis
S’il est en bon état, il existe des associations de récupération (recyclerie). 
Sinon, il faut l’emmener en déchèterie. U Déchèterie (stockage)

Télécommande
La télécommande est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange.
Lorsque vous remplacez votre télécommande, vous pouvez apporter l’appareil
défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est
obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Solvant
Les pots et les bidons de solvant ne sont pas recyclables.

U Déchèterie (stockage)

Sommier
Un vieux sommier peut être donné à une ressourcerie. S’il est en trop mauvais
état, il faut l’emmener à la déchèterie. U Déchèterie (stockage)

Soude caustique
Les bouteilles et les flacons de soude caustique ne sont pas recyclables.

U Bac gris
S’il reste du liquide à l’intérieur U Déchèterie (stockage)

Spray ou aérosol
Ils sont fabriqués en acier ou en aluminium et sont recyclables. U Bac bleu

Stylo
Les stylos contiennent des substances polluantes. Ils ne sont pas recyclables.

U Bac gris

Sucre
En plastique ou en carton, tous les paquets de sucre sont recyclables.U Bac bleu

Surgelés (produits, emballage)

Seuls les emballages en aluminium propres et en carton sont recyclables.
U Bac bleu

Les autres emballages ne sont pas recyclables. U Bac gris

Surligneur
Les surligneurs contiennent des substances polluantes. Ils ne sont pas recyclables.

U Bac gris
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Tonte (de pelouse)
C’est un déchet vert, elle peut alimenter le composteur. U Composteur 
A défaut de composteur, elle peut être emmenée en déchèterie.

U Déchèterie (compostage)

Trombone
Recyclables mais de trop petite taille pour être triés. U Bac gris

Tube (de sauce, de colle, de dentifrice)

Aucun emballage en forme de tube n’est recyclable. U Bac gris

Tuile 
Une tuile n’est pas recyclable. U Déchèterie (gravat)

Tuyau (gaz, arrosage,…)

Les tuyaux de toute sorte sont à emmener en déchèterie. 
U Déchèterie (stockage)

Ustensiles de cuisine
S’ils sont en inox, il faut les emmener en déchèterie.

U Déchèterie (recyclage)
Les ustensiles en plastique ou en bois ne sont pas recyclables. U Bac gris

Télécopieur
Le télécopieur est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre télécopieur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Téléphone
Le téléphone (portable, sans fil, fixe) est un DEEE de la famille des Petits Appareils
en Mélange. Lorsque vous remplacez votre téléphone, vous pouvez apporter
l’appareil défectueux dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant
est obligé de vous le reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

Téléviseur
Le téléviseur est un DEEE de la famille des Ecrans. Lorsque vous remplacez votre
téléviseur, vous pouvez apporter l’appareil défectueux dans le magasin où vous
en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le reprendre. Sinon

U Déchèterie (recyclage)

Terreau (sac de)

Les sacs de terreau sont souillés et non recyclables. U Bac gris

Térébenthine
Contenu et contenant ne sont pas recyclables. U Déchèterie (stockage)

Thé (sachet de)
Comme le marc et le filtre à café, les sachets de thé peuvent être compostés.

U Composteur 
A défaut de composteur, il faut le déposer dans le bac gris. U Bac gris

Tissus
S’ils sont en bon état, il existe des associations de récupération (recyclerie).
S’ils sont usés ou abîmés, il faut les emmener en déchèterie.

U Conteneur à textiles

Toile cirée
C’est un plastique non recyclable. U Déchèterie (stockage)

Toilette
Les bouteilles et flacons de produit WC sont fabriqués dans un plastique recyclable.

U Bac bleu

Tondeuse à cheveux, barbe
La tondeuse est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange. Lorsque
vous remplacez votre tondeuse à cheveux, vous pouvez apporter l’appareil défec-
tueux dans le magasin où vous en achetez une neuve. Le commerçant est obligé
de vous la reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)64. 65.
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UVerre : 
Le verre a le mérite d’être recyclable à l’infini. En 2008, 11 484 tonnes de verre ont été recyclées soit

plus de 25 500 000 bouteilles de 75 cl, économisant ainsi plus de 7500 tonnes de sable.

UV
Verre
Les verres pour boire ne sont pas constitués de la même matière que les bouteilles, 
et ne sont donc pas recyclables. U Bac gris
Il existe des verres en amidon de maïs qui sont compostables. U Composteur 

Vêtements
En bon ou en mauvais état, ils sont à mettre dans les conteneurs à textile.

U Conteneur à textiles
A défaut de conteneur à textile près de chez vous, s’ils sont en bon état, il faut les
donner à une association de récupération type ALCG ou OASIS.

Viande
Tout comme les autres déchets alimentaires, il faut la mettre au bac gris. De plus
son emballage qui de fait est souillé n’est pas recyclable. U Bac gris

Vidange (huile de)

Les bidons d’huile de vidange en plastique ne sont pas recyclables.
U Déchèterie (stockage)

L’huile de vidange doit être amené en déchèterie.
U Déchèterie (régénération)

Vidéo (cassette)

Elle n’est pas recyclable car à l’intérieur des cassettes vidéo, il y a une bande qui
contient des substances  polluantes, qui s’emmêle sur les chaînes de tri et gêne le
travail des trieurs. 

U Bac gris

Viennoiseries (emballage de)

Les boîtes en plastique qui contiennent des viennoiseries ne sont pas recyclables.
U Bac gris

Les boîtes en carton propres sont recyclables U Bac bleu

Vin
Les bouteilles de vin sont généralement fabriquées en verre et sont recyclables.

U Conteneur à verre
Les cubitainers et bouteilles en plastique sont recyclables. U Bac bleu

Vinaigre
Le vinaigre ne pose aucun problème pour le recyclage des bouteilles en plastique. 

U Bac bleu
Par contre si elles sont en verre, elles doivent être mises dans le contener à verre.

U Conteneur à verre

Vis
Les vis sont fabriquées en acier et sont recyclables. U Déchèterie (recyclage)
Les emballages des vis eux ne sont pas recyclables. U Bac gris

Vitres 
Une vitre est faite d’un verre qui ne se recycle pas.U Déchèterie (stockage)

Valise
Elle est fabriquée avec des matériaux non recyclables.

U Déchèterie (stockage)

Vaisselle (produit)

Les flacons de produit vaisselle sont fabriqués en plastique recyclable.
U Bac bleu

Vaisselle
De la vaisselle abîmée mais encore utilisable doit être donnée en recyclerie.
Il existe de la vaisselle en amidon de maïs, en bois ou en PLA qui est 
biodégradable. U Composteur 
En petite quantité, elle peut être jetée au bac gris. U Bac gris
En grande quantité, il faut l’emmener à la déchèterie U Déchèterie (stockage)

Vélo
Un vieux vélo même en mauvais état doit être donné à une ressourcerie. S’il n’est
plus utilisable, il faut  l’emmener à la déchèterie. U Déchèterie (recyclage)

Vernis (pot de)

Les pots de vernis à ongle U Bac gris
Les pots de vernis pour le bois U Déchèterie (recyclage)
Les restes de vernis U Déchèterie (stockage)

66. 67.



U
UWWebcam

La webcam est un DEEE de la famille des Petits Appareils en Mélange, lorsque
vous remplacez votre webcam, vous pouvez apporter votre appareil défectueux
dans le magasin où vous en achetez un neuf. Le commerçant est obligé de vous le
reprendre. Sinon U Déchèterie (recyclage)

WhiteSpirit (emballage)

Le white spirit est un corps gras chimique qui empêche le recyclage de la bouteille
qui l’a contenu. U Déchèterie (stockage)
S’il reste du liquide à l’intérieur U Déchèterie

W.C.
Comme les autres sanitaires en faïence, il faut l’emmener à la déchèterie. 

U Déchèterie (gravat)
Les bouteilles de nettoyant pour toilettes sont recyclables. U Bac bleu

Yaourt (pot de)

Les pots de yaourt sont fabriqués dans différents plastiques non recyclables.
U Bac gris

S’ils sont en verre. U Conteneur à verre 

Zéro déchet
Le meilleur déchet c’est celui 
qu’on ne produit pas !
A venir et disponible en téléchargement gratuit sur 

www.letri.com le guide de la prévention des déchets.

68.

UX

UZ
UY

Point vert
Signifie que le fabricant de l’emballage verse une contribution
à Eco-Emballages ou Adelphe pour les emballages en verre,
pour participer à la valorisation de ces emballages par recyclage
pour les bouteilles, flacons…ou incinération (barquettes,…)

Acier recyclable

Papier recyclé

Aluminium recyclable

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. 69.
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UBiogaz : Gaz combustible généré par la dégradation de la matière organique contenue dans les
déchets. Dans le Jura, au centre de stockage, ce gaz est détruit par une torchère.

CDTOM : Centre Départemental de Traitement des Ordures Ménagères. Il regroupe le centre de tri
et l’usine d’incinération. Il traite l’ensemble des déchets ménagers du Jura destinés à être incinérés
(bac gris) ou à être triés (bac bleu). Les déchets recyclables sont ensuite dirigés vers les filières
 adaptées.

Centre de Tri : Il accueille les déchets des bacs bleus. 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 transportés 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
micro-organismes (champignons microscopiques, bactéries...) en un produit  comparable à l’humus.

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

Compostière : Il y en a 3 dans le Jura à St Claude, Brevans et Ruffey. Particuliers et professionnels
 peuvent y déposer leurs déchets verts. Après maturation on obtient du compost revendu ou donné aux
particuliers.

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-dangereux (voir DIB) 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.

DDD : Déchets Dangereux Diffus Cf DTQD

DEEE : Déchets d’Equipement Electrique ou Electronique voir (p19)

DIB : Déchet Industriel Banal. Il résulte d’une activité industrielle ou commerciale mais reste
 assimilable aux ordures ménagères, c’est-à-dire sans caractère dangereux. Exemples : le carton, le
bois, les emballages divers...

DIS : Déchet Industriel Spécial. Résultant d’une activité industrielle ou commerciale, à caractère
dangereux, c’est un déchet présentant un danger pour l’homme et pour l’environnement et
 nécessitant des précautions particulières lors de son traitement.

DDM : Déchets Dangereux des Ménages. Déchets issus des ménages présentant un danger pour
l’homme et pour l’environnement et nécessitant des précautions particulières lors de son
 traitement tels que les piles ou les peintures.

DTQD : Déchet Toxique en Quantité Dispersée. Ce sont des déchets toxiques assimilables aux
déchets dangereux. Ils sont produits et détenus par les professionnels en trop petites quantités
pour suivre directement la filière habituelle de collecte des déchets dangereux. Les DTQD
 demandent des moyens spécifiques de collecte à cause de leur dispersion mais ils suivent les mêmes
filières d’élimination que les déchets dangereux produits en plus grandes quantités.

GIPEDAS : Le GIPEDAS est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'organiser
l'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI) de 27 établissements 
sanitaires ou sociaux du Jura. Il organise en parallèle une collecte des DASRI générés en milieu 
diffus (aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers). Si vous produisez des déchets 
de soins (aiguille, seringue,…) de manière régulière et que vous ne savez pas comment 
les éliminer, vous pouvez vous renseigner auprès du conseiller déchets et environnement 
du GIP à l'adresse suivante : GIPEDAS pour l'élimination des déchets de soins du Jura
C.H.S. du Jura - 120, route Nationale - BP 100 - 39 108 DOLE 
téléphone : 03 84 82 86 53 - télécopie : 03 84 82 98 24 - courriel : gip@ch-psy-dole.fr

Lixiviats : Eau produite par la dégradation de la matière organique ou ayant circulé au travers
d’un amas de déchets. Elle se charge en matière minérale et organique et peut entraîner une pol-
lution chimique et/ou bactériologique. Dans le Jura, au centre de stockage, elle est récupérée puis
traitée par évaporation sur le site ou à la station d’épuration du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne (SIAAL) à Montmorot.

Mâchefers : résidus minéraux solides de l’incinération. On en retrouve 120 kg par tonne de
déchets incinérés.

Méthanisation : C’est un procédé de dégradation de la matière organique par une flore micro
biologique en l’absence d’oxygène.

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.
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ULe de traitement

ULes 
publics de collecte

Communauté de communes du Pays  des Lacs
12, rue St Roch – BP 34 - 39 130 CLAIRVAUX LES LACS

Tél: 03 84 25 23 90 - Fax: 03 84 25 83 47
E-mail: cc-pays-des-lacs@wanadoo.fr

Communauté de communes du Pays de Salins les Bains
Avenue du Général de Gaulle – BP 31 - 39 110 SALINS LES BAINS

Tél : 03 84 73 16 46 - Fax : 03 84 73 27 44
E-mail : ccp.salins@wanadoo.fr

Communauté de communes du Plateau de Nozeroy
Maison des Annonciades - 39 250 NOZEROY
Tél : 03 84 51 19 78 - Fax : 03 84 51 11 40

E-mail : courrier@plateaudenozeroy.fr

SICTOM de la région de Champagnole
11, avenue Edouard Hérriot – BP 182 - 39 305 CHAMPAGNOLE Cedex

Tél : 03 84 52 06 64 - Fax : 03 84 52 05 91
E-mail : sictom-champagnole@wanadoo.fr

SICTOM de la zone de Dole
22, allée du Bois - 39 100 BREVANS

Tél : 03 84 82 56 19 - Fax : 03 84 72 43 53
E-mail : sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr

SICTOM du Haut Jura
30, rue du Pont Central - 39 200 ST CLAUDE
Tél : 03 84 45 52 98 - Fax : 03 84 45 51 05
E-mail : sictom-du-haut-jura@wanadoo.fr

SICTOM de la zone de Lons-Le-Saunier
ZAC les Toupes - 39 750 MONTMOROT

Tél : 03 84 86 16 16 - Fax : 03 84 24 17 90
E-mail : sictom39@wanadoo.fr

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
E-mail : info@letri.com - internet : www.letri.com

PSR : Produits sodiques résiduaires issus de la neutralisation des fumées par le bicarbonate. Ces PSR
sont captés par les filtres à manches puis valorisés en saumure par RESOLEST.

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 recyclage matière (ou
 valorisation matière) et le recyclage organique (également appelé compostage).

REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères. Ce sont les
 éléments restants après l’épuration des fumées de déchets incinérés tels que les cendres volantes
ou les métaux lourds. Ils sont ensuite stockés dans une installation spécialisée.

Réemploi : Nouvel emploi du déchet pour un usage identique comme, par exemple, les bouteilles
consignées et réutilisées.

Ressourcerie ou recyclerie : Elles recueillent les objets, meubles et vêtements pour les remettre
en état et les revendre. Elles sont généralement situées près des déchèteries. L’Association Saint
Michel le Haut : Place de la Barbarine BP14 39110 Salins Les Bains - L’ALCG à Poligny : 03 84 37 03 96, à
Champagnole : 03 84 52 09 67, à Dole : 03 84 82 60 27 - OASIS à Lons-le-Saunier : 03 84 24 20 77

Réutilisation : Utilisation du déchet pour un usage différent comme, par exemple, les pneus pour
protéger la coque des chalutiers.

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. Il en existe 4 dans le Jura (voir page
 suivante).

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

UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères.

Valorisation biologique : Traitement des déchets organiques par compostage ou  méthanisation.

Valorisation énergétique : Récupération des calories contenues dans les déchets incinérés, pour
permettre la production d’énergie électrique et/ou de chaleur.

Valorisation matière : Traitement des déchets, permettant leur réemploi, réutilisation ou
 recyclage comme, par exemple, les déchets issus de la collecte sélective et recyclés, les mâchefers
valorisés en sous-couches routières,…
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