PAPIERS
 Comment trier ses papiers ?
Le papier doit aller uniquement dans les colonnes d’apport
volontaires ou aux associations des communes qui le récupèrent.

Tri des papiers
- Journaux, magazines,
- Annuaires,
- Papiers d’écritures
- Enveloppes

Important : surtout ne
pas mettre de papiers
dans le sac jaune

Les interdits : Papier gras ou sali,
papier calque, film en plastique
emballant les revues. Les petits bouts
de papiers sont également à exclure,
le tri est moins performant.

 Le recyclage

1 : Dépôt dans les colonnes réservées aux papiers ou Associations
2 : Les papiers sont transportés aux Celluloses de La Loire (Allaire – 56)
2 : Les papiers sont mélangés à des cartons et du journal pour
faire des objets en cartons moulés dont les boîtes d’œufs
Le flux ne fait pas l’objet d’un tri avant sa livraison en usine. Aussi, le tri doit être de
bonne qualité.
→ Ne mettre aucun indésirable ou autres emballages.
Le papier dans les sacs jaunes gêne le tri des emballages car il n’est rien prévu pour le
dissocier.

 Intérêt du tri
Faire du papier à partir de vieux demande beaucoup moins d’énergie que de transformer
du bois.
Il permet ainsi de préserver nos ressources énergétiques et limite l’émission des Gaz à
Effet de Serre.
Le papier est une matière 1ère quasiment intarissable.
Il peut être recyclé de 6 à 10 fois du fait de l'usure des particules constituant le bois. Les
vieux papiers sont une ressource abondante et assez peu exploitée.
Aujourd’hui, seul 1 papier sur 2 est trié donc recyclé. Les autres papiers sont jetés.
 Le recyclage de ce matériau a un impact direct sur l’environnement.
En effet, le bois est une matière première très demandée. En France, l'industrie papetière
ne consomme que 18,5% de la récolte annuelle de bois. Le reste est consommé par
d'autres usages en forte progression.
En triant vos papiers, vous contribuez à une moindre consommation des
ressources naturelles

