
DÉCHETS

MÉNAGERS

RÉSERVÉ AUX
DÉCHETS

MÉNAGERS

Domaine médical

Un doute ?
Une question ?

À jeter ? À trier ?
www.consignesdetri.fr

Pour plus de renseignements,
contactez la Direction de la propreté de 

Limoges Métropole (appel gratuit) au
No vert : 0 800 86 11 11

ou via l’application Guide du tri

Les médicaments périmés et 
les aiguilles utilisées pour les 
soins médicaux particuliers se 

déposent en pharmacie.

Les aiguilles vont 
dans une boîte jaune

Plus d’infos : www.dastri.fr

Mémo-tri

Direction de la propreté
71 rue de Nexon - 87000 Limoges

Du lundi au vendredi
8H30 - 12H30 et 13H30 - 17H
www.limoges-metropole.fr

Ordures ménagères

Dans votre bac 
ou un conteneur 

collectif

Toujours dans un sac fermé

Vaisselle, jouets 
usagés, bouchons 

en liège, restes 
de repas non 

compostables, etc

Biodéchets

Associez des déchets secs (feuilles mortes)
aux déchets humides (épluchures) pour un résultat optimal.

Épluchures, 
coquilles d’oeufs, 

fi ltres à café, 
sachets de thé, 

tonte de pelouse, 
restes de repas 

(hors viande, 
poisson et matières 

grasses)

Dans un 
composteur

Les médicaments et aiguilles ne se jettent pas 
à la poubelle



DÉCHETS

RECYCLABLES

DÉCHETS
RECYCLABLES

VERRE

À trier Déchèterie

Réemploi

Verre

T� tiles

Piles Broyage

Tous les papiers, briques et emballages en carton

Tous les emballages et papiers se trient en vrac
Inutile de les laver

Dans une des 11 déchèteries 
de Limoges Métropole

Adresses et horaires sur www.limoges-metropole.fr

Dans votre bac de tri ou un conteneur collectif

Dans une colonne ou un 
conteneur collectif

Dans un point
d’apport volontaire Prêt gratuit de broyeurs ou service 

payant de broyage à domicile*

Pensez aux associations, 
ressourceries et 
déchèteries* qui 

donneront une seconde 
vie à vos objets.

Dans un point
d’apport volontaire

Les bouteilles et fl acons en plastiques et tous les autres 
emballages en plastique

Tous les emballages et petits emballages en métal

Bouteilles, bocaux, pots,
sans couvercle ni bouchon

Cartons, bois, gravats, meubles, 
polystyrène, batteries, DEEE 
(Déchets d’Équipement 
Électrique et Électronique), 
huiles, peintures, encombrants, 
phytosanitaires, ampoules, leds, 
néons, déchets verts, etc.

Textiles, linge de maison, 
chaussures (liées par paires) 

propres et secs dans un sac fermé

Piles de toutes tailles

Branches

Objets réutilisables
www.lafi bredutri.fr/je-depose

www.jerecyclemespiles.com *Pour plus de renseignements, contactez la direction 
de la propreté de Limoges Métropole.

*Déchèteries Lebon, Le Cavou, Kennedy, Couzeix et St Gence

www.jedonne-jevends.fr


