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Cartons « grande taille » : Comment les trier ? 

Les papiers/cartons représentent aujourd’hui 25 % du total des déchets produits par les 

Français (353kg par an/habitant) qui recyclent.  

Pourquoi les cartons mis à côté du bac ne sont pas toujours ramassés ? 
De préférence, les grands cartons bruns doivent être pliés ou découpés pour être mis dans la poubelle des 
emballages et papiers. Toutefois, le Sigidurs collecte tout de même quand ils sont déposés et pliés, à côté 
du bac jaune.  

Néanmoins, ils ne seront pas collectés en cas de pluie, car le carton ondulé du fait de son humidité, pose 
un problème de manipulation aux ripeurs et dans la benne. Il se colle en effet aux autres emballages et, 
arrivé sur la chaîne de tri, le carton désagrégé ne pourra être récupéré. Il sera donc au final, incinéré avec 
les ordures ménagères.  

Et si on est en bornes ? 
Les gros et grands cartons peuvent être déchirés pour être insérés dans la borne mais le mieux est de les 
apporter en déchèterie. Une fois dans la benne à cartons, ils seront acheminés vers une usine de recyclage 
pour être transformés en nouveaux cartons ondulés.  
 
Combien de fois peut-on le recycler ? 
Un carton peut être recyclé une dizaine de fois. Au-delà, les fibres sont fragilisées ce qui entraîne un carton 
de mauvaise qualité. 
 
Quelle seconde vie pour les cartons ? 
Une fois transformés, les rouleaux sont utilisés comme matière première dans la fabrication d’essuie-tout, de 
différents papiers d’emballages de papeterie, d’enveloppes, ou tout simplement de cartons ondulés. 
 
Un geste pour l’environnement ! 
Grâce au tri et au recyclage de nos cartons, nous faisons chaque jour un geste pour la préservation des 
ressources naturelles. Sachez par exemple qu’une tonne d’emballages cartonnés recyclés permet 
d’économiser 2,6 tonnes de bois et la consommation d’eau d’une personne pendant deux mois. 
 

 

 

 

 

 

 


