
  



SYTTOM 19 

 

À partir du 1er janvier 2023, tous les emballages se trient ! 

À partir du 1er janvier 2023, le SYTTOM 19 met en place l’extension des consignes de 

tri sur tout le territoire. Le geste de tri est donc simplifié pour vous, tous les emballages 

se trient et doivent désormais être déposés dans le bac de tri jaune. 

 

Depuis des années, nous nous engageons pour faire progresser le recyclage des 

emballages ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si nos efforts ont 

offert jusque-là des résultats encourageants, avec le SYTTOM 19, Syndicat de Transport 

et Traitement des Ordures Ménagères de la Corrèze, nous avons décidé d’aller plus 

loin. Nous allons simplifier les consignes de tri pour trier plus et augmenter ainsi les 

performances de recyclage sur le territoire.  

Concrètement, à partir du 1er janvier 2023, tous les emballages auront leur place dans 

le bac de tri jaune. Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 

pouvaient y être déposés aux côtés des emballages en métal, en papier, en carton et 

en verre. Dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans le bac jaune les 

emballages en métal, en papier en carton, les briques alimentaires, et tous les 

emballages en plastique sans exception. Plus de simplicité dans les règles de tri, c’est 

moins d’hésitations !  

Pour les habitants, le bénéfice sera immédiat avec un geste de tri quotidien facilité qui 

deviendra, nous le souhaitons, systématique. Pour la commune, moins d’erreurs dans 

le bac, moins de refus en centre de tri et donc un plus fort taux de recyclage à l’échelle 

du territoire.    

Vous recevrez prochainement un courrier d’information accompagné d’un mémo tri 

pour vous accompagner dans ces nouvelles habitudes de tri. Une affiche de 

sensibilisation sera également déployée sur tout le territoire, et une nouvelle 

signalétique sera apposée sur tous les bacs de tri du territoire.  

 

 

Extension des consignes de tri : les 3 règles à retenir   
 

1. C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac de tri !  
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.    
3. Déposez vos emballages dans le bac séparés les uns des autres (pas dans des sacs). 

    
À partir du 1er janvier 2023, plus de doute, tous les emballages se trient !      

 


