
Le tri : 
mode d’emploi

le premier maillon 
de la chaîne du tri,

C’est vous !!!

www.hautstolosans.fr

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S



Les bons réflexes pour bien trier ! 

Bacs individuels ou 
collectifs

à couvercle jaune

Colonne à verre

OU

Colonnes de tri 
jaunes pour le 

papier et le carton

Après collecte, les emballages et papiers sont acheminés au centre de tri de 
Bessières (31). Après le tri, ils seront envoyés vers les usines de recyclage.

Après collecte, les 
emballages en verre 
sont acheminés à 
la verrerie d’Albi où 
seront fabriquées 
de nouvelles 
bouteilles.

La fabrication de compost permet de 
réduire ses déchets mais aussi d’obtenir 
un amendement organique de qualité et 
gratuit. 

Informations et réservation composteur 
sur www.hautstolosans.fr

BOUTEILLES EN PLASTIQUE, PAPIERS, JOURNAUX, CARTONS et METAL

POTS, BOCAUX et BOUTEILLES EN VERRE

DÉCHETS DE CUISINE et DE JARDIN

 Déchetteries  (accès gratuit)  
> Route de St-Cézert à GRENADE
-  du lundi au samedi  

de 9h à 12h - 14h à 18h
-  le dimanche  

de 9h à 12h - 13h à 18h
- Fermée le mardi et les jours fériés 

> Route d’Aussonne à CORNEBARRIEU
-  du lundi au vendredi  

de 10h à 12h - 13h30 à 18h
-  le samedi et dimanche  

de 10h à 18h
- Fermée le jeudi et les jours fériés

ENCOMBRANTS, GRAVATS, DECHETS VERTS, ELECTOMENAGER, PILES, ...

Colonnes de tri 
bleues pour les 

bouteilles en plastique et 
emballages métallqiues

Je trie mes emballages et mes papiers

Je trie mes emballages en verre

Je composte mes biodéchets

J’utilise la déchetterie



NON RECYCLÉS

OU

Flacons en 
plastique

salle de bain

à jeter EN SAC
dans le

bac à ordures
ménagères

Barquettes en polystyrène, pots de yaourt, 
pots de crème fraîche, verres et assiettes en plastique, 

couches, sacs plastique, jouets en plastique, 
tubes de dentifrice ...

Flacons en 
plastique
produits 

d’entretien

Bouteilles en plastique
eau, lait, huile...

colorées ou 
transparentes

SI JE PEUX, J’ÉCRASE

à déposer en 
VRAC 

AVEC BOUCHONS 
BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER

Flacons et bouteilles en plastique
AVEC BOUCHONS 

BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER



NON RECYCLÉS

OU

Tous les papiers, boîtes en carton, 
suremballages en carton,

briques alimentaires

Papiers souillés et emballages non vidés, 
couches, mouchoirs Les gros cartons

(emballages télévision...)
doivent être déposés 

en déchetterie

à jeter EN SAC
dans le

bac à ordures
ménagères

à déposer en 
VRAC 

AVEC BOUCHONS 
BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER

Papiers et cartons

AVEC BOUCHONS 
BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER



NON RECYCLÉS

Pots de peinture, pots 
de lasure, casseroles, 

poêles...

Sirops, bombes aérosols, conserves de légumes,
canettes, barquettes, ...

Emballages non vidés,
Emballages souples (café, compote...)

à déposer en 
VRAC 

à jeter EN SAC
dans le

bac à ordures
ménagères

BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER

Emballages en métal

OU



NON RECYCLÉS

À déposer uniquement
dans la colonne 

de tri à verre

Pots de confiture, bocaux de légumes, pots pour bébé, 
yaourts, jus de fruits, bouteilles d’alcool, 

flacons de parfum en verre, ...

Pots de terre, ampoules, assiettes,  
verres à boire, miroirs, vitres, vases ...

1 pour 1 
1 bouteille triée = 1 nouvelle bouteille fabriquée

à jeter EN SAC
dans le bac à ordures ménagères 

ou à déposer en 
déchetterie

SANS BOUCHONS 
BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER

Pots, bocaux et bouteilles en verre
SANS BOUCHONS 

BIEN VIDÉS, INUTILE DE LES LAVER

LE SAVIEZ-VOUS ?



À déposer uniquement
dans le bac situé dans 

vos supermarchés

Déchets spéciaux

Textiles et vêtements

À déposer uniquement
dans la borne relais

Pas de vêtements 
mouillés ou souillés
Chaussures attachées

à jeter uniquement 
dans la borne relais 



Flacons et bouteilles en plastique

Papiers et cartons

Emballages métalliques

Pots, bocaux et bouteilles en verre

BRETX
• École
• Sortie village

DAUX
• Chemin St Roch
• Chemin Mirande
• Village

GRENADE
• Allées Sébastopol
• Lieudit Chambert
• Déchetterie
• HLM (Lavoir)
• Stade
• Parking Leader Price
• Lieu dit “En Gares”
• Rue Louise Michel
• Métairie Foch
• Quai de Garonne
• Rue de Fontaine
• Rue de l’Abattoir
• Rue des Rosiers
• Saint-Caprais
• Salle des Fêtes
• Parking Super U
• Tourret

LARRA
• Cantegril/Bramayre
• CD 29 / Le Picalou
• Ch. de Bordevieille
• Le Cantou / D64b
• Route de Saint-Paul
• Rue de la Plaine
• Salle des Fêtes

LAUNAC
• Cimetière
• Galembrun D64
• Galembrun Place
• La Péladère
• Place de la Forge

LE BURGAUD
• Av. 8 mai 45 (tennis)
• Rue de la Halle
• Route de Belleserre

MENVILLE
• Face écoles
• Place de la Mairie

MERVILLE
• Ateliers Municipaux
• Boulodrome
• Ch. Rambaud / Parc
• Chemin Téoulets
• Lot La Tuilerie
• Residprice
• Place de la Mairie
• Route de Guinot C8
•  Rte Larra / Ch. du Juge
• Salle des Fêtes

MONTAIGUT
• Ch. Bouconne / 2683
• Chemin Bel Air
• Centre de Loisirs
• Le Ratelier
• Notre Dame d’Alet
• Rue des Écoles

ONDES
• Les Crespys
• Lycée Agricole
• Village

ST-CEZERT
• Village

ST-PAUL
• École/rue de la Forge
• Rue Encoulaou
• Stade
• Vieux chemin Launac

THIL
• Centre village
• RD93 / Salle des Fêtes
• Sabaterat
• Sortie village

Ne rien déposer 
au pied des colonnes

Liste colonnes à verre Seconde Vie



M É M O  T R I

Emballages 
métalliques

Briques 
alimentaires

Uniquement 
bouteilles et flacons 

en plastique

Emballages en 
carton

Papiers, journaux, 
magazines

Pots, bocaux et bouteilles
en verre

Dépots aux pieds des 
bacs 

INTERDITS

Reste de repas, épluchures de légumes, 
fruits, fleurs coupées, café, essuie-tout, 
herbes, feuilles, petits branchage,

 compostage
Plus d’info et réservation composteur sur 

www.hautstolosans.fr

> Déchetterie de GRENADE  Route de St Cézert 
du lundi au samedi : 9h à 12h - 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h - 13h à 18h 
fermée le Mardi et les jours fériés
> Déchetterie de CORNEBARRIEU Route d’Aussonne 
du lundi au vendredi : 10h-12h/13h30-18h, samedi et dimanche : 10h-18h
 fermée le Jeudi et les jours fériés
> Collecte des gros encombrants en porte à porte sur rendez-vous une fois par mois 
dans la limite de 1m3 : 05 61 82 63 74

Un doute, une question : 05 61 82 63 74  w w w. h a u t s t o l o s a n s . f r

    N
ON RECYCLES

à 
jet

er d
ans votre poubelle ordinaire

Donnez une seconde vie à vos objets : 
mieux vaut réparer, donner (association Emmaüs, voisinage, site internet de 
dons …) ou revendre plutôt que jeter !

 Avant de penser “achat”, pensez à emprunter ou à louer 
(ex : matériel de bricolage, jouets)

 Choisissez des produits durables et réparables

 Offrez des cadeaux dématérialisés (concerts, abonnements…) 

 Evitez les emballages superflus, privilégiez les produits en vrac ou à la coupe, 
les grands conditionnements, produits rechargeables (piles) et éco-recharges 

 Evitez les produits à usage unique (lingettes, vaisselle en carton…). 
Préférez les boîtes hermétiques au papier aluminium ou sulfurisé, l’éponge, le 
chiffon et la serviette en tissu plutôt que l’essuie-tout

 Achetez uniquement ce dont vous avez besoin

Chaque geste compte !

DÉCHETS FERMENTESCIBLESORDURES MENAGERES

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS

VERRE

EMBALLAGES À RECYCLER



Communauté de communes
Hauts Tolosans

Service de gestion des déchets

1237 Rue des Pyrénées
31330 Grenade-sur-Garonne

Contact :
05 61 82 63 74

www.hautstolosans.fr
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