
Cartons 

Les gobelets en carton,  
Les briques alimentaires,  
Les sacs en papier... 

Les canettes,  
barquettes en aluminium… 

Emballages en métal 

Journaux, magazines... 

Suivez-nous sur www.ctlf.fr ou sur www.facebook.com/cactlf Ensemble protégeons notre planète 

Un doute ? Utilisez 

INF     TRI 
Papiers 

Plastiques non recyclables par notre centre de tri 

Ils sont composés de plastiques différents : 

Polypropylène (PP), Polystyrène (PS) et Polychlorure de vinyle (PVC) 

Barquettes alimentaires 
Barquettes en polystyrène 
Boîtes à œufs en plastique 

Pots de fleurs 
Pots de produits laitiers 
Seaux de tabac….. 

Les  flacons et bouteilles  
en plastique bien vidés. 

Les matières plastiques : 
Polyéthylène Terephthalate (PET)  
Polyéthylène Haute densité (PEHD) 

Plastiques 

Les masques dans le bac noir 

Les bouteilles dans la benne à verre 

http://www.ctlf.fr
http://www.facebook.com/cactlf


Suivez-nous sur www.ctlf.fr ou sur www.facebook.com/cactlf Ensemble protégeons notre planète 

Déchets non recyclables 

 Barquettes alimentaires 
 Barquettes en polystyrène 
 Boîtes à œufs en plastique 
 Boîtes en plastique  

 (lessive, bonbons…) 
 Papier absorbant 
 Papier peint 
 Pots de fleurs 
 Pots de produits laitiers 
 Restes alimentaires 
 Seaux de tabac….. 

 Les ordures ménagères 
résiduelles 

 Déchets putrescibles 

 Pneus jantés et/ou 
agraires et poids lourds 

 Amiante / fibrociment  

 Bouteilles de gaz 

 Carcasses de voitures 

 Déchets radioactifs 
 Extincteurs... 

AYEZ LES BONS GESTES ! 

Le verre se recycle à l’infini 

Offrez une seconde vie à vos objets 

 Miroirs, 
 Pots de yaourt en terre cuite, 
 Plateau de micro-onde, 
 Vaisselle  

 (verre à eau, porcelaine, faïence, grès, plat...) 
 Vitres 

Nos déchèteries :  Beautor, rue Moinet 
 Chauny , Chemin d’Emploi 
 Tergnier, ZES Evolis,  
  10 , rue Léonard de Vinci 

Horaires d’été : du 1er avril  au 31 octobre 
Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h 

 
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars 

Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 17h 

déchets verts 

huile végétale bois mobilier tout-venant cartons déchets électriques 

métaux lampes 

cartouches encre déchets d’activités 
des soins à risques 

pneus batteries 

radiographies 

déblais/ gravats 

déchets diffus piles et  
accumulateurs 

Huiles de vidange 

capsules nespresso 

Les déchets acceptés en déchèterie : Les déchets refusés en déchèterie : 

amiante / 
fibrociment 

bouteilles 
de gaz 

ordures 
ménagères 

extincteurs 

Ressourcerie 

Réutilsation 
réemploi 

Nos déchèteries 

Déposez tout ce qui peut être réparé ou 
réutilisé dans les espaces dédiés de nos 
déchèteries et retrouvez-les ensuite dans le 
magasin solidaire « Accessible » à Charmes. 

Non recyclable 

http://www.ctlf.fr
http://www.facebook.com/cactlf

