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du territoire

de la cub équipé
pourquoi 
le tri sélectif?
En France, chaque habitant produit plus de 400 kg de déchets par an, 
issus de sa consommation. Ce chiffre est en constante augmentation ! 

impact sur la planète
Les emballages représentent près de 50 % du volume de nos poubelles et certains experts 
tirent la sonnette d’alarme. Si nous continuons à puiser dans les ressources naturelles 
(pétrole, sable, bois…) sans réfléchir, certaines d’entre elles risquent d’être épuisées dans 
quelques dizaines d’années à peine. Le recyclage des emballages permet d’économiser 
ces ressources indispensables. Avec ce petit geste quotidien, nous protégeons notre 
environnement. Alors, trions nos déchets !

l’engagement de la cub
La Communauté urbaine de Bordeaux s’est toujours montrée très volontariste en matière 
de déchets, convaincue de l’impact positif que peut avoir un dispositif performant de 
gestion des déchets urbains sur la qualité du cadre de vie. Nous souhaitons continuer à 
adapter notre service à l’usager et aux contraintes environnementales : c’est dans cette 
optique qu’aujourd’hui nous adoptons le passage au tri sélectif en immeuble (dans votre 
commune, dans votre quartier). 

en triant vos déchets ménagers…
… vous êtes le premier maillon d’une chaîne qui aboutit à la protection de notre 
environnement et à la préservation de notre cadre de vie. Tout ce que nous 
réalisons aujourd’hui en faveur de l’environnement participe à la préservation de 
notre cadre de vie futur. Ces gestes s’inscrivent dans un développement durable 
qui permettra aux générations suivantes de profiter d’une terre préservée et d’un 
monde plus propre.
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auJourd’hui
Vous disposez de conteneurs (couvercles gris et jaunes) situés à proximité 
de chez vous. Ces points de collecte ont été implantés en fonction de leur 
accessibilité tant pour les usagers que pour les services techniques qui seront 
chargés de la collecte.

que deviennent vos vide-ordures ?
Ce choix entraîne donc la condamnation des vide-ordures et des locaux 
à poubelles existants.

que faire de vos déchets ?
Dorénavant, chaque déchet a son conteneur. En les triant, vous savez 
que vous leur donnez une nouvelle vie. Une minute par jour pour trier, 
c’est un geste concret pour l’environnement.

du nouveau 
      dans le tri ?

pas de
sacs

poubelles

emballages 
ménagers

RECYCLABLES

ordures 
ménagères

Un doute, une question, 

une info ?

0 800 22 21 20
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou sur www.lacub.com/servicedesdechets

pour tout savoir sur le tri !
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bouteilles plastiques papier / carton

Cartons 

Boîtes et suremballages

verre

Bocaux de conserve et pots

Bouteilles

Briques alimentaires

Journaux et magazines

sans BouChons
ni CouverCles

sans le film plastique

Bidons

Bouteilles 

Barquettes aluminium

aérosols

Bidons

Boîtes de conserve, 
canettes

des emballages
comment faire le tri

petits flaconnages
de produits de toilette

aveC les BouChons Bien vidés, inutile 
de les laver

Bien vidés, inutile 
de les laver

uniquement
uniquement

uniquement
uniquement

ménagers recyclables?

si vous avez
un doute, Jetez dans le conteneur d’ordures ménagères

Pour localiser la borne 
la plus proche de chez vous

www.lacub.com/servicedesdechets

pas de
sacs

poubelles

emballages 
ménagers

RECYCLABLES
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les centres de recyclage
Certains déchets ne peuvent être collectés avec les déchets ménagers car ils 
sont trop volumineux, trop dangereux pour l’environnement et font l’objet d’un 
traitement spécifique. Pour eux, le centre de recyclage est la seule solution.

Afin d’accéder gratuitement aux centres de recyclage 
de la Cub, vous devez retirer un autocollant auprès 
de votre mairie. Pour cela, il vous sera demandé un 
justificatif de domicile de moins de 2 mois (facture 
d’eau, d’électricité, de téléphone…). 

films plastique légers

Barquettes 
polystyrène

pots de yaourt

lingettessacs plastiques

ces déchets doivent être 
Jetés uniquement dans  

le conteneur gris

et le reste 
          des déchets

les déChets n’étant 
pas ConCernés 

par le tri doivent 
 être Jetés dans 

le Conteneur gris.

les ordures ménagères

que deviennent 
vos ordures ménagères ?
La plus grande partie des ordures 
ménagères est  incinérée et 
permet de récupérer différentes 
matières comme de l’acier ou 
de l’aluminium contenus dans 
le res idu d’ incinérat ion du 
mâchefer (ensuite réutilisé pour 
les soubassements routiers, 
etc.).
Une partie est revalorisée en 
énergie thermique type chauffage 
et eau chaude via le réseau de 
chaleur des Hauts de Garonne, 
mais aussi en énergie électrique 
exportée sur le réseau.

Les encombrants
Electroménager,  
Gros cartons,  
Gravats,  
Ferrailles.

Les toxiques
Piles, 
Batteries, 
Huiles usagées, 
Peintures, 
Médicaments.

Les déchets verts
Tonte de gazon, 
Taille de haies, 
Feuillages, 
Branchages.

ordures 
ménagères
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que deviennent

 nos déchets triés

4 588 tonnes  
de papier/carton

9 960 138 caisses en carton  
pouvant contenir 6 bouteilles ou 

18 924 263 boîtes à chaussurespa
pi

er
/c

ar
to

n

1 105 tonnes de plastique  
Polyuréthane transparent (PET)

801 125 couettes ou

2 002 813 pulls polaires

578 tonnes de plastique 
Polyuréthane haute densité (PEHD)

3 923 bancs publics ou

39 233 conteneurs de collecte ou

4 311 km de tuyaux 

Je trieJe trie ça devient ça devient

En 2008, sur le territoire de la cub, vous avez trié et recyclé :

en 2008, grâce au tri de vos déchets, vous avez économisé :
•  246 230 m3 d’eau, soit l’équivalent de la consommation moyenne d’eau de  

4 444 habitants sur un an.
•  88 011 Mégawatts/heure (MWh), soit l’équivalent de la consommation moyenne 

en électricité de 8 544 habitants sur un an.

on économise
en ressources naturelles

- 6 450 t de bois
- 221 109 m3 d’eau
- 47 012 MWh

49 tonnes d’aluminium

- 118 t de bauxite
- 52 m3 d’eau
- 1 292 MWh

on économise
en ressources naturelles

5 696 chaises ou

14 240 vélos ou 
28 480 trottinettes

em
ba

ll
ag

es
 m

ét
al

liq
ue

s

- 1 334 t de minerai de fer
- 436 t de coke (charbon)
- 8 051 m3 d’eau
- 3 104 MWh

696 tonnes d’acier
997 voitures ou 
854 963 boules de pétanque

br
iq

ue
s 

al
im

en
ta

ir
es

- 388 t de bois
- 1 775 m3 d’eau
- 787 MWh

196 tonnes
de briques (ELA)

5 675 300 paquets de 10 mouchoirs ou

1 087 766 rouleaux de papier cadeau ou

1 305 319 rouleaux de papier toilette

ve
rr

e

- 675 t de pétrole brut
- 216 t de gaz naturel
- 12 112 MWh

- 293 t de pétrole brut 
- 180 t de gaz naturel
- 4 612 Mwh

- 8 582 t de sable
- 15 243 m3 d’eau
- 19 092 MWh

13 062 tonnes de verre 27 923 653 nouvelles bouteilles de 75 cl
bo

ut
eil

le
s 

pl
as

tiq
ue

s
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mercinonmerci
Utiliser les conteneurs mis 

à votre disposition pour 
jeter vos ordures ménagères 

et emballages ménagers 
recyclables.

Ne rien laisser  
au pied des conteneurs 
mis à votre disposition.

Apporter vos encombrants, 
produits toxiques, 

déchets verts dans 
un centre de recyclage.

Ne pas mettre les encombrants,  
produits toxiques, 
déchets verts  
à proximité des conteneurs.

Jeter uniquement 
les déchets triés dans  

le conteneur d’emballages 
ménagers recyclables.

Ne pas jeter de sacs plastiques  
dans le conteneur 
d’emballages ménagers 
recyclables.

Prédécouper vos cartons 
avant de les jeter 

dans le conteneur d’emballages 
ménagers recyclables.

Ne pas jeter vos cartons  
sans les avoir  
préalablement prédécoupés.
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notes 
personnelles...

Gardez l’aide mémoire du tri à portée de 
main, ainsi vous éviterez les erreurs.

Si vous avez une question n’hésitez pas à la 
poser à votre ambassadeur du tri ou à votre 
gardien.

Ce sac vous permettra de 
transporter facilement 
vos emballages ménagers 
recyclables entre chez vous 
et les conteneurs.

infos pratiques 
     & astuces

Un doute, une question, 
une info ?

0 800 22 21 20
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou sur www.lacub.com/servicedesdechets
pour tout savoir sur le tri !

Pour localiser 
la borne 

la plus proche 

de chez vous

VERRE

LE TRI, MODE D’EMPLOI
Un doute, une question,

une info ?

0 800 22 21 20
 

www.lacub.com/servicedesdechets

pour tout savoir
sur le tri !
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UN DOUTE?
JETEZ DANS LE CONTENEUR D’ORDURES 

MÉNAGÈRESPAS DE SACS PLASTIQUES

CES DÉCHETS DOIVENT ÊTRE 

JETÉS UNIQUEMENT DANS 

LE CONTENEUR GRIS

PA
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MÉ
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LL
IQ
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S

J’AGIS
AU QUOTIDIEN

POUR L’ENVIRONNEMENT,

NOTRE ENVIRONNEMENT.
Ce sac est composé de 50% de matières premières recyclées issues du tri des déchets.
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du tri

À votre service

pour tout
savoir
sur le tri 
de vos déchets

a m b a s s a d e u r

du tri



www.lacub.com
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Ambarès-et-Lagrave - av. Jules Ferry 
Tél. : 05 56 77 71 32
Ambès - 22, rue Jean Mermoz 
Tél. : 05 56 77 05 54
Bassens - rue Franklin 
Tél. : 05 56 38 32 46
Blanquefort - av. du 11 novembre 1918 
Tél. : 05 56 95 61 51
Bordeaux-Paludate - quai de Paludate 
Tél. : 05 56 87 15 95 
Bordeaux-Queyries - 104 -108 quai des Queyries 
Tél. : 05 56 86 83 31
Bordeaux Nord - Rue Surcouf
Tél. : 05 56 39 08 27

Bruges - rue André Sarreau, sortie 6 
Tél. : 05 56 57 90 88
Floirac - ZAC des quais 
Tél. : 05 56 32 61 46
Gradignan - allée Mégevie 
Tél. : 05 56 75 05 90
Mérignac - av. des Marronniers 
Tél. : 05 56 34 15 06
Pessac - av. de Beutre 
Tél. : 05 56 07 17 04
Pessac - rue Gutenberg
Tél. : 05 57 92 60 81

Pompignac - Onyx Aquitaine 
19 av. du Périgord 
Tél. : 05 57 97 03 97
Saint-Médard-en-Jalles - av. de Touban 
Tél. : 05 56 05 40 06
Le Taillan-Médoc - av. Molière 
Tél. : 05 56 05 71 43
Villenave-d’Ornon - chemin de Galgon
Tél. : 05 56 87 02 51

Ouverts 7J/7J sauf jours fériés
•  d’avril à septembre : 

9h - 12h30 et 13h15 - 19h
•  d’octobre à mars : 

9h - 12h30 et 13h15 - 18h

Un doute, une question, 

une info ?

0 800 22 21 20
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

ou sur www.lacub.com/servicedesdechets

pour tout savoir sur le tri !

carte des centres de recyclage


