
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Service Déchets ménagers 

13 rue Carnot, 37160 DESCARTES 

Les briques de jus de fruit, de lait… 

Les boîtes de céréales, de gâteaux 

en carton… 

Les cartonnettes d’emballage… 

Boîtes de conserves, canettes, feuilles 

d’aluminium aplaties… 

Bidons en métal d’huile, de sirop, bière… 

Aérosols ménagers, d’hygiène 

(déodorant, bombe chantilly…) 

 

Les bouteilles d’eau, de jus de 

fruit, de lessive… 

Les flacons de shampooing… 

Une question sur le tri des déchets ? 

02 47 92 97 83 / www.lochessudtouraine.com OU http://www.consignesdetri.fr  

Les déchets ménagers vont dans le sac ou bac noir 

Si vous le pouvez, compostez les déchets organiques 

Les déchets organiques, restes 

de repas, épluchures… À défaut 

de compostage, dans le sac 

noir !  

Les emballages en plastiques 

qui ne vont pas dans le sacs 

jaunes : pots de yaourts, sacs, 

barquettes en plastiques de 

charcuterie… 

Les couches, déchets 

d’hygiène, litières 

d’animaux… 

Les déchets du quotidien qui 

ne vont dans aucun autre 

contenant  

 

Si possible, compostez 

vos déchets organiques ! 

Les emballages vont dans le sac ou le bac jaune 

en vrac, non emboités, vidés (dans le doute, sac noir) 

Comment trier ses déchets ? 
 

http://www.lochessudtouraine.com/
http://www.consignesdetri.fr/


Petit mémo pour savoir où et comment trier ses déchets ménagers  

 

…Petit mémo pour 

savoir où et 

comment trier ses 

déchets ménagers 

Sac jaune ou sac 

noir ? colonnes, 

déchèteries…  

Le verre et le papier vont dans les colonnes 

Les autres déchets doivent être apportés 

en déchèterie 

Les déchets volumineux ou 

dangereux sont à apporter 

dans l’une des huit 

déchèteries du territoire  

Journaux, magazines, 

catalogues, papiers 

administratifs, 

enveloppes… 

Bouteilles, bocaux, 

flacons, pots en 

verre sans 

couvercles (sac 

jaune) ni bouchons 

(sac noir) 

VERRE VERRE PAPIER PAPIER 

Pour toute question, le service Gestion des déchets 

ménagers est à votre écoute : 02 47 92 97 83 

 

Retrouvez les adresses, horaires, jours de collecte etc. 

sur le site de la communauté de communes 

www.lochessudtouraine.com 

Comment trier 

ses déchets ? 

Service Gestion des déchets ménagers 

13 rue Carnot, 37160 DESCARTES 

02 47 92 97 83 

Le site de référence pour savoir où jeter un déchet 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets 

 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets

