
GUIDE DU TRI 

EN PÉRIODES DE FÊTES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Parce que les fêtes occasionnent encore plus de déchets qu’au quotidien, et 
parfois plus d’erreurs de tri lorsque les invités ne sont pas soumis aux mêmes 
consignes sur leur lieu d’habitation, voici quelques repères pour s’y retrouver avec 
vos restes de repas de fêtes, papiers cadeaux, décorations... 

 

Les restes alimentaires 

 

• Restes de repas = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) ou à composter, donner aux 
poules, aux animaux, selon leur nature. 

• Coquilles d’huitres, St-Jacques, escargots = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) 
• Bouteilles en verre = à déposer dans le conteneur à verre (PAV vert) 
• Bouteilles en plastiques = à trier (sac ou bac jaune) 
• Bouchons en liège = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) 
• Bouchons et couvercles métalliques = à trier (sac ou bac jaune) 

Les nappes et serviettes en papier 

 

• Nappes et serviettes en papier = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) 
 

La vaisselle 

 

• Vaisselle (en faïence, porcelaine ou verre) cassée = à jeter à la poubelle (ordures ménagères) ou à 
jeter en déchèterie (benne non valorisables ou gravats selon le matériau) 

• Vaisselle jetable en carton = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) 
• Vaisselle jetable en plastique = gobelets en plastiques à trier (sac ou bac jaune) 
• Couverts jetables et assiettes plastiques = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) 

 

Les emballages cadeaux  

 

• Papiers cadeaux = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) ou dépôt en déchèterie (benne 
non valorisables) 

• Ficelles, bolduc et attaches = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) 
• Cartonnettes = à trier (sac ou bac jaune) 
• Cartons = à déposer en déchèterie (benne cartons) 
• Fenêtres et moulages plastiques des boîtes cartonnées = à trier (sac ou bac jaune) 
• Sachets en plastique = à trier (sac ou bac jaune) 
• Sachets en papiers = à trier (sac ou bac jaune) 
• Les notices en papier = à déposer dans le conteneur à papiers (PAV bleu) 

 

Les décorations 

 

• Guirlandes électriques = à jeter en déchèterie (benne des appareils électriques) 
• Guirlandes non électriques = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) ou à jeter en déchèterie 

(benne non valorisables) 
• Boules, figurines, dessins à la gouache = à jeter dans le bac vert (ordures ménagères) ou à jeter en 

déchèterie (benne non valorisables) 
• Sapins naturels = à déposer en déchèterie (benne ou plateforme des déchets verts) 
• Sapins artificiels = à jeter en déchèterie (benne non valorisables) 


