
EN VERRE ET NOIR, 
POUR TRIER & RECYCLER, 

JE JOUE COLLECTIF !

récup’verre 
à votre disposition 
sur le territoire

300

A VOUs dE JOUER !
INUTILE dE LAVER VOTRE EmbALLAgE EN VERRE AVANT dE LE RECYCLER.  

IL sUFFIT dE LE VIdER.

à jeter dans la
poubelle ordinaire 
Verre de table et vaisselle

Ce que vous  
pouvez recycler
Les bouteilles en verre

Les pots et les bocaux en verre

 POUR LA LOCALIsATION 
 dEs bORNEs à VERRE
Il vous suffit d’aller sur notre site : 
www.sirtomad.com 
à la rubrique «Tri / Carte des points 
de collecte »récup’verre 

à votre disposition 
sur le territoire

300

w
w

w
.la

lu
ne

es
ta

vo
us

.c
om

 •
 E

ff
et

s 
sp

éc
ia

ux
 : 

Cé
dr

ic
 H

ug
on

ne
t •

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 •
 P

ho
to

gr
ap

he
 : 

Jo
ël

 M
ar

tie
l

Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage

Un doute, une question sur le tri ? www.sirtomad.com
grand montauban : 05 63 22 13 13 - Terres des Confluences : 05 63 95 56 40



QUE dEVIENT VOTRE 
EmbALLAgE EN VERRE ?
Après être recyclé… il devient un 
nouvel emballage en verre !

COmmENT C’EsT POssIbLE ?
Trié et débarrassé de ses 
impuretés, le verre devient du 
« calcin ». C’est cette nouvelle 
matière qui est utilisée pour 
fabriquer de nouvelles bouteilles, 
pots ou bocaux en verre.

IL sUFFIT d’Y PENsER
Un emballage en verre devient un 
emballage en verre qui lui-même 
peut être recyclé pour redevenir un 
emballage en verre. 
Vous l’avez compris : 
LE VERRE PEUT sE RECYCLER 
à L’INFINI !

ON COmPTE sUR VOUs
Aujourd’hui 7 emballages 
sur 10 sont recyclés. 
Ensemble nous pouvons atteindre 

10/10 !
sOYONs bEAUx JOUEURs ! 

ENsEmbLE TRIONs & RECYCLONs 
LEs EmbALLAgEs EN VERRE
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Vous triez vos 
emballages en verre

Le verre à recycler est collecté et 
acheminé vers la verrerie d’Albi

Trié et débarrassé 
de ses impuretés, 
le verre, devenu 
calcin, est fondu pour 
se transformer à 
nouveau en verre.

Ce verre fondu 
est soufflé pour 

prendre la forme de 
l’emballage souhaité

Une fois utilisé, 
l’emballage 

pourra à nouveau 
être recyclé


