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N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès.
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Réduire, réutiliser, recycler…Trois verbes simples qu’il faut aujourd’hui savoir 
mettre en pratique non seulement pour préserver nos ressources, notre planète, 
mais également pour préserver notre collectivité, notre budget et notre nature.

Pour vous aider à trier mieux, à trier plus, Cotelub vous propose ce guide pratique 
et clair. Au fil des pages et des rubriques, vous y découvrirez l’importance d’un tri 
efficace et le devenir de vos déchets quand ils sont correctement triés.

La gestion attentive de nos déchets est, depuis la création de Cotelub, une priorité 
du quotidien. Depuis 2014 pour vous simplifier le geste du tri, la collecte sur 
l’ensemble des communes est passée en bi-flux : le verre d’un côté, les emballages 
et les papiers de l’autre; elle sera appliquée aux deux communes intégrées 
depuis 2017 : Cadenet et Cucuron. Cette simplification a permis d’augmenter le 
tonnage des déchets triés, mais il nous reste, aujourd’hui encore, une vraie marge 
de progression.

L’ouverture du Pôle Environnement, les efforts de communication, avec ce guide 
pratique par exemple, la sensibilisation tout au long de l’année dans les écoles 
devraient nous permettre d’améliorer encore notre efficacité dans le domaine du 
recyclage. Un effort qui peut également porter sur une consommation plus éco-
responsable et l’adoption de gestes complémentaires comme le compostage à 
domicile.

Nos équipes restent plus que jamais motivées pour que la gestion de nos déchets 
soit la plus écologique et la plus économique possible et sont à votre disposition 
pour toutes les questions dont vous ne trouveriez pas la réponse dans les pages 
qui suivent.

Bonne lecture,

Paul FABRE, 
Président de la Communauté Territoriale Sud Luberon
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300 kg de déchets par an et par personne
Nous produisons chacun au mois 300 kg d’ordures ménagères par an (année 2017). 
Cela représente un volume très important, trop important quand on considère 
qu’aujourd’hui seulement 20% de nos déchets sont recyclés et 14% compostés, 
c’est trop peu et ça nous coûte, à tous, beaucoup trop cher : près de 250 euros la 
tonne, sans parler des problèmes écologiques. 

mes poubelles

7% 
verre 

recyclable

4% métaux 
recyclables

26% plastiques 
recyclables

9% journaux, papiers, 
prospectus recyclables
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trions pLus, recycLons mieux
En triant mieux, nous pouvons faire disparaître jusqu’à 100 kg de déchets de nos 
décharges. Pour vous aider, Cotelub a déjà simplifié le tri : d’un côté le verre, de 
l’autre les papiers et emballages. Les déchets organiques vont au compost et le 
reste, soit à peine 30% de votre poubelle, peut alors partir aux ordures ménagères.

mes poubelles

100 
kg

C’est, 
chaque année 
ce qui pourrait 

disparaître de nos 
poubelles par 

foyer*16 % déchets 
compostables 

recyclables

24% divers…pas 
toujours recyclables

14 % papiers et 
cartons 

*source : ademe
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100 %, recycLabLe
  à L’infini...

>

>
>

Déposé dans le bac vert, le verre redeviendra du verre. Au centre de 
traitement il sera broyé en minuscules morceaux qui seront utilisés 
comme matière première par les usines verrières pour faire de 
nouvelles bouteilles ou de nouveaux bocaux.

le verre

Tri industriel

Sac disponible
auprès de votre 

mairie

Transformation

Conditionnement
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La vaisselle, les plats transparents sont en 
céramique transparente, ils ne doivent pas être mis 
dans le conteneur à verre mais apportés au Pôle 
Environnement, comme les pare-brises, écrans, 
ampoules, cristal, miroirs, etc. 

Pourquoi enlever les bouchons et couvercles des 
bouteilles en verre ?
Simplement parce que ça rend le tri plus efficace. 
Certes les capsules restantes seront éjectées au 
centre de traitement, mais si vous les enlevez... ce 
sera fait !
Les bouchons et couvercles doivent être mis avec 
les emballages.

pourquoi ?

Pourquoi ne revient-on pas au système de la consigne ?
Elle est toujours appliquée dans certains circuits de 
distribution mais elle a été abandonnée pour des 
raisons de coût.

Pourquoi est-ce important de recycler le verre ? 
Parce qu’une tonne de verre recyclée, c’est 650 kg 
de sable*, deux mois de consommation en énergie 
pour un habitant et huit jours de consommation 
domestique en eau économisés. Pas mal, non ?
(*source : verre avenir)

attention 
aux faux 

amis :
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>

>
>

les papiers et 

emballages

une ressource
pour produire mieux

Tri industriel

Transformation

Papiers, bouteilles plastiques, boîtes métalliques, petits cartons 
alimentaires sont déchargés tous ensemble sur un tapis roulant, 
les emballages métalliques sont triés par un champ magnétique, 
les autres déchets sont triés manuellement, de plus en plus 
automatiquement : les plastiques d’un côté, les papiers et cartons 
de l’autre.

Sac disponible
auprès de votre 

mairie

Triés, 

nos emballages sont 

une ressource
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Pourquoi on ne sépare plus le papier, le plastique 
et le métal ?
Simplement pour optimiser la collecte. En rendant 
le geste du tri plus simple, on augmente le tonnage 
récolté.

pourquoi ?

Pourquoi il y a un nouveau logo sur ma bouteille 
d’eau ?
Ce logo s’appelle «  triman  », il est obligatoire 
depuis janvier 2015 et indique que le produit ou 
l’emballage est recyclable et qu’il doit être trié.

Pourquoi jeter en vrac ?
Parce que tous les emballages vont être mélangés 
pour être re-triés. Les mettre en sac rajouterait une 
étape. Il ne faut pas non plus mettre les emballages 
les uns dans les autres.

Les barquettes comme celles du jambon par 
exemple, les films ou sacs plastiques, les pots de 
yaourt ne se recyclent pas et sont à jeter dans la 
poubelle d’ordures ménagères.

attention 
aux faux 

amis :

Pourquoi  vider totalement les bouteilles  ?
Parce qu’on ne peut pas être sûr de ce qu’elles 
contiennent vraiment. Alors quand elles ne sont pas 
vides, dans le doute on les écarte du tri et on les 
envoie à la destruction.

Pourquoi je ne peux pas recycler mon emballage 
alors qu’il porte le logo «point vert»  ? 
Ce logo signifie uniquement que le fabriquant 
contribue financièrement au recyclage, mais cela 
ne veut pas dire  que cet emballage est recyclable 
ou même recyclé.
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100 %
recycLabLe
à L’infini

les métaux
Tous les emballages métalliques sont recyclables, même les barquettes en 
aluminium. Triés puis fondus, ils seront à nouveau utilisés pour des emballages, 
dans l’industrie automobile ou la construction.

Le papier aluminium, beaucoup trop fin, ne se 
recycle pas. Les aérosols ayant contenu des produits 
dangereux, même s’ils sont complètement vides, 
sont à considérer comme déchets spéciaux et à 
déposer au Pôle Environnement.

Cet aluminium servira 
à fabriquer des pièces 
pour les voitures, des 

radiateurs ou... d’autres 
canettes.

Reconditionné en bobines 
ou barres, cet emballage en 
acier sera réutilisé pour des 
armatures métalliques par 
exemple.

attention 
aux faux 

amis :
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les plastiques
Plus de la moitié des plastiques que nous jetons aujourd’hui pourrait être recyclée 
trés simplement, il suffit de bien lire les indications…

Les emballages en plastiques recyclables seront prélavés, broyés, puis lavés, 
rincés, séchés, tamisés et transformés en paillettes ou granulés. Ils seront utilisés 
pour fabriquer de nouveaux objets.

=
Les films étirables, les gobelets et 
couverts en plastique, les vieux jouets 
ou les pots de fleurs en plastique ne se 
recyclent pas.

couverts et 
gobelets,

bouteilles emballages 
semi-rigides

canalisations, 
tubes...

bâches, 
sachets, films

pare-chocs, 
jouets

recycLabLes non recycLabLes

attention 
aux faux 

amis :
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les cartonnettes et

papiers

=

Les emballages de pizzas, les serviettes 
ou mouchoirs en papiers, les papiers sales 
ou gras, le papier peint, le papier calque, 
le papier cadeau, les vieilles photos et la 
vaisselle en papier ou carton ne sont pas 
recyclables.

>
>

attention 
aux faux 

amis :

Le papier recyclé représente aujourd’hui près de 66%* de la matière première 
des fabricants de papier. En triant correctement, vous préservez donc la forêt en 
limitant le besoin de matière première, d’énergie et d’eau. 

*source : COPACEL  (union française des industries des cartons, papiers er celluloses)

Au centre de tri, les papiers sont mis 
en balles et envoyés vers l’usine de 
recyclage. Immergés dans de l’eau, ils 
sont nettoyés de l’encre et autres résidus 
et seront transformés en pâte.

Cette pâte  sera tamisée, 
écrasée par de très gros 
rouleaux puis séchée, elle 
redevient alors du papier neuf.

12



les gros 

cartons
Le carton se recycle comme le papier, son volume et sa rigidité imposent 
cependant une manutention et un circuit distincts. Il est donc important de 
le déposer, plié, dans les conteneurs spécifiques. Les cartons plus fins, ou 
cartonnettes, peuvent être jetés dans les colonnes de tri, pour faire du papier.

=
Aujourd’hui, le carton est issu 
à plus de 80% du recyclage 
des papiers et cartons, les 
20% restant correspondent 
à une dose de fibres neuves 
injectée pour que le 
carton conserve toutes ses 
propriétés.

CARTONS

>
>

attention 
Veillez à bien refermer 

le conteneur après avoir 
déposé vos cartons pliés,
s’ils sont mouillés, ils ne 

pourront plus être 
recyclés.
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les sacs, chaussures

et textiles
Les vêtements, le linge de maison et même les chaussures (maroquinerie 
ou en cuir) se recyclent. Ils doivent être déposés dans des sacs fermés, 
dans les points d’apports volontaires ou au Pôle Environnement. 

Ceux qui ne sont plus 
utilisables pourront servir de 
chiffons pour les entreprises 
de nettoyage et les garages.

Le reste sera réduit à l’état de 
fibres par “effilochage”. Cette  
nouvelle matière pourra 
servir de feutre d’isolation 
thermique et acoustique.

Seuls les textiles, linges, vêtements, sacs 
ou chaussures sont acceptés. Ils ne doivent 
cependant absolument pas être mouillés 
ou souillés, avoir servi au bricolage ou à 
des travaux ménagers par exemple.

attention 
aux faux 

amis :

La moitié des textiles 
récupérés part en friperie. 

trier, c’est recréer 
de La matière première

Ils sont 
impeccables ? 

Proposez-les à la 
ressourcerie ou 

aux associations 
caritatives.
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les sacs, chaussures

et textiles
Un vélo, des livres, des habits, un meuble,… Vous pouvez aujourd’hui 
vous débarrasser utilement de vos objets simplement en les déposant 
dans l’espace mis à votre disposition au Pôle Environnement. Ils seront 
collectés par l’association d’insertion  «De Fil en Aiguille », remis en état, 
valorisés et revendus à un prix modique. 

En déposant vos objets ou en les achetant à la ressourcerie, vous 
participez à une démarche solidaire, créatrice d’emplois, offrant au plus 
grand nombre l’accès à des biens de consommation courante et, bien sûr, 
vous participez à la limitation des déchets.

collecter, valoriser, revendre

la ressourcerie

offrez une nouveLLe vie à vos vieux objets

De Fil en Aiguille, 490, boulevard Saint Roch 
84240 La Tour d’Aigues  09 80 46 37 19
Blog  : ressourcerie-latour.blogspot.fr

Collecter RevendreRéparer, nettoyer, valoriser
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les déchets verts et 

organiques
Les tontes de gazon, de haies, les branchages, les feuilles et les mauvaises 
herbes ne sont pas vraiment des déchets. Ils sont valorisables très 
simplement en les compostant chez vous ou en les déposant dans les 
bennes à déchets verts mis à votre disposition par Cotelub ou encore en 
les déposant au Pôle Environnement.

Cette ressource sera valorisée de trois façons : réduite en compost, après 
broyage et fermentation, elle sera mise à disposition des agriculteurs ou 
pépinièristes. Elle pourra également être transformée en bois d’allumage 
ou granulés pour le chauffage; ou alors valorisée en étant utilisée en 
biomasse pour produire de la chaleur et de l’électricité.

co
m

po
st

co
m

po
st

co
m

po
st

=
=

Des 
sacs destinés 

au transport des 
déchets verts sont en 
vente au prix de 5€. 

plus d’info sur : 
www.cotelub.fr

BOIS D’ALLUMAGEBOIS D’ALLUMAGE

éNERGIE BIOMASSE
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Près de 30%* du contenu de nos poubelles peut être valorisé et transformé 
en compost. En principe, tous les déchets organiques sont compostables : 
épluchures de légumes et de fruits, marc de café et de thé, restes de repas, 
coquilles d’œufs, déchets de jardin, cendres,... 

comment ça marche ?
Placés dans un composteur, les 

déchets organiques seront dégradés par 
les bactéries, les champignons et les vers 

de terre pour se transformer en compost de 
très bonne qualité qui pourra fertiliser vos 
jardins et potagers.

Des 
composteurs 

en bois sont en 
vente au prix de 25€. 

plus d’info sur : 
www.cotelub.fr

allégeons nos poubelles

le composteur

*source : ademe

17
Guide du tri 



et ça ?  

j’en fais quoi ? 

Petits  
électroménagers : 
déposés au CAV ou 
chez un revendeur

Les palettes : 
déposées au CAV, 

dans la benne 
dédiée. 

Cartouches d’encre : 
renvoyées au 

fabriquant, déposées 
en magasin ou au 

CAV

Peintures et solvants :
à déposer au 

CAV, dans leurs 
emballages d’origine

Gros électroménagers : 
déposés au CAV, ramassés 

sur demande par les services 
de Cotelub ou repris par le 

vendeur

Le cav ou Centre d’Apport Volontaire est une partie du Pôle Environnement 
accessible gratuitement, sous réserve de disposer de sa carte d’accès, et 
dans laquelle on vient déposer ses déchets (sauf les ordures ménagères), 
dans des bennes et des conteneurs séparés par catégories et familles de 
matériaux.
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Nous vous 

rappelons que le 
dépôt d’ordures et de 
déchets sauvage est 

sévèrement puni 
par la loi.

Vélo, canapé… 
si leur état le permet, 

ils peuvent être donnés 
à la ressourcerie, sinon 

déposez-les au CAV

Gravats :
déposés dans la 
benne dédiée au 

CAV

Matelas  : 
ramassés sur demande 

par les services de 
Cotelub, déposés au 
CAV ou repris par les 

vendeurs

Huiles usagées : 
déposées en station-

service ou dans la 
borne de récupération 

au CAV

Piles, lampes, néons :
déposés en magasin 

dans les caisses dédiées 
ou au CAV

un doute, une question ?
service.dechets@cotelub.fr 

Deux autres cav sont accessibles sous conditions.
À Vaugines :
Les Grandes Garrigues 84160 Vaugines / tél : 04 90 77 65 08
À Pertuis :
Quartier de Gourre d’Aure 84120 Pertuis / tél : 0 810 00 31 10
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Ordinateurs, téléviseurs, aspirateurs, réfrigérateurs ou micro-ondes 
sont très délicats à recycler. Ils contiennent des matières dangereuses 
(mercure, fréon, PCB,...) et doivent être pris en charge par des organismes 
agréés.
Pour vous en débarrasser vous pouvez en faire don à la ressourcerie, les  
apporter chez un revendeur*, les déposer chez Emmaüs (établissement 
agréé par l’état pour recycler et dépolluer les DEEE) ou les déposer au 
Pôle Environnement qui les répartira vers les filières de dépollution et 
recyclage.

les déchets d’équipements 
électriques et électroniques

deee

si L’appareiL fonctionne
pensez à Le  donner

Depuis 2006, l’écotaxe* 
a été mise en place pour 
financer, collecter, recycler et
valoriser les DEEE.

A m p o u l e s  e t  n é o n s 
peuvent être déposés 
à l’entrée des grandes 
surfaces dans les bornes 
mises à disposition.

Votre 
revendeur doit 
vous reprendre 

obligatoirement votre 
petit électroménager. Pour 

les gros objets ce sera  
uniquement si vous 

en achetez un 
nouveau.
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service des encombrants

les monstres
si vous ne pouvez pas transporter vos 
encombrants :  

Appelez votre mairie pour vous inscrire* sur la tournée effectuée par les 
services de Cotelub. 
Déposez ensuite vos objets, dans la limite d’un mètre cube par foyer et 
par mois, devant votre habitation, aux jours indiqués par votre mairie.

1 mètre

1 mètre

1 mètre
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

*Lors 
de votre  

inscription pour un 
enlèvement, veuillez 
préciser la nature de 
l’objet à retirer ainsi 

que votre adresse 
et numéro de 

téléphone.
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Pesticides, peintures et solvants, engrais, huiles de vidange, tubes néon et 
autres produits chimiques … Ces produits dangereux, pour l’environnement 
et les personnes, peuvent être déposés dans les conteneurs spécifiques au 
Pôle Environnement. Ils seront pris en charge et éliminés par incinération 
par les entreprises bénéficiant d’un agrément officiel.

Toxique Toxique, irritant, 
sensibilisant, 
narcotique

Dangereux pour 
l’environnement

Sensibilisant, mutagène, 
cancérogène, 
reprotoxique

les déchets 

dangereux

Les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux 
(DASRI), les médicaments périmés, les radios 
médicales,… nécessitent un traitement particulier 
et sont collectés en pharmacie. 
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Les déchets listés ci-dessous ne sont acceptés ni dans les conteneurs de 
tri ni au centre d’apport volontaire. Ces produits sont dangereux et/ou 
nécessitent une manutention et un traitement adaptés.

L’amiante seule ou mélangée à des gravats
Les produits irradiés
Les ordures ménagères sont également refusées, elles sont gérées par la 
collecte des colonnes enterrées ou des conteneurs verts.

Les bio-déchets comme les cadavres d’animaux, les produits de vidange 
de fosses étanches et fosses sceptiques ne sont pas acceptés et cette liste 
n’est pas exhaustive. 

Bois contaminés
de xylophages

Produits
radioactifs

Amiante-ciment
fibrociment

Carcasses
de voitures

L’ambassadeur du tri ou le gardien peuvent refuser des déchets qui 
présenteraient un danger. Si les déchets dont vous souhaitez vous 
débarrasser ne figurent pas dans la liste ci-dessus, contactez le service 
environnement de Cotelub : service.dechets@cotelub.fr - 04 90 08 45 78.

les déchets 
refusés
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Triés, 

nos emballages sont 

une ressource

On sépare, d’un côté 
le verre,

de l’autre les 
papiers et 

emballages

les gros cartons 
dans le conteneur 

gris

Pratiques, nos sacs vous accompagnent 
jusqu’aux colonnes de tri

Si vous ne pouvez pas 
les apporter au Pôle 

Environnement
inscrivez-vous en mairie,

ils seront ramassés lors de la 
tournée des encombrants

CARTONS

en résumé : trier vos déchets 

c’est simple
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et le reste peut partir aux 
ordures ménagères.

(à peine 30% d’une poubelle 
classique)

or
d

ur
es

 m
é

na
g

èr
es

Grand et solide, il transporte vos 
branchages et tailles de haies 

sans soucis jusqu’à la benne ou 
au Pôle Environnement

un doute, une question ?
service.dechets@cotelub.fr 

les déchets 
organiques au 

compost

COMPOSTEUR

INDIVIDUEL
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Grâce à vos efforts, à votre implication, les chiffres du tri s’améliorent 
régulièrement. 

Le Pôle environnement nous permet de qualifier encore plus précisément 
les chiffres du tri. En pilotant directement la structure, nous disposons des 
quantités réelles par catégorie de matériaux recyclables. 

Le  tri seLectif, 
un geste qui reste à améLiorer

Données Cotelub : février 2018

60 % du contenu de nos poubelles pourrait chaque année être trié et 
valorisé, ils représentent un volume de 4 531 tonnes.  

Tonnage 2017 
d’ordures ménagères

7 551 t

maitrisons nos coûts, trions plus,

trions mieux à 16  communes 
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4 531 
T

Aujourd’hui, en échappant au tri sélectif, ces 60 % sont alors considérés 
en ordures ménagères et traités comme telles. Ils représentent alors un 
surcoût estimé par projection à  688 712 € . 

Un budget qui pourrait être utilisé pour améliorer les services, dispositifs 
et infrastructures proposés par Cotelub pour le bien de tous.

1 123 688 €

248 €/t

aujourd’hui ce volume 
passe par la filère du 

traitement des ordures 
ménagères à un coût de 

434 976 €

96 €/t 

ce volume pourrait via
filière de la collecte 

sélective ne coûter que

maitrisons nos coûts, trions plus,

trions mieux à 16  communes 
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Communauté Territoriale sud Luberon
Parc d’Activités Le Revol - 128, chemin des vieilles vignes - CS 20 128

84240 La Tour d’Aigues - Tél. 04 90 07 48 12


