
 

 
Le métal, un emballage qui se recycle à l’infini 
Mercredi 19 juillet 2022 
275 000 tonnes d’emballages en métal sont consommées chaque année en France*. Une fois 
triés, la matière est réutilisée pour produire de nouveaux emballages et objets ou de l’énergie. 
Grâce au geste de tri, nous agissons tous pour notre environnement et la préservation de nos 
ressources naturelles. Oui, « Le tri, c’est pas du cinéma »… Nom de la nouvelle campagne de 
l’Agglo Seine-Eure pour sensibiliser ses habitants au recyclage.  

TOUS les emballages en métal et aluminium vont dans 
le bac jaune 

Ne nous y trompons pas : les emballages en métal et aluminium, 
au même titre que TOUS les emballages (plastique, carton), se 
jettent dans le bac jaune. Les emballages en métal et aluminium 
comprennent les bidons de sirop, canettes, conserves, aérosols, 
barquettes en métal, capsules, sachets, boites, tubes, opercules, 
boules de papier aluminium, etc. S’ils sont correctement triés, les 
emballages métalliques sont recyclables à l’infini ! 

Tous les emballages collectés sur le territoire sont acheminés 
vers le centre de tri de Guichainville, totalement modernisé en 
2021. Ils sont triés par flux avant d’être envoyés dans des 
entreprises de recyclage spécialisées. 100 % des emballages en 
métal et aluminium collectés sur le territoire sont recyclés dans 
le Nord de la France, à Compiègne et Dunkerque.  

Mais attention, certaines exceptions existent et peuvent devenir 
dangereuses si elles sont jetées au mauvais endroit. Nous pensons notamment aux piles et batteries en 
lithium, pots de peinture ou de solvant qui sont des produits dangereux, et qui nécessitent un dépôt en 
déchèterie. 

Toutes les consignes de tri avec le mémo tri, les astuces de réduction des déchets, les horaires des 
déchèteries et pleins d’autres informations sur le tri et la réduction des déchets sont disponibles sur notre 
site internet. 

Le saviez-vous ? * 

 - En une année, les français consomment 5 milliards de canettes ! Avec ce métal, 6 tours Eiffel 
pourraient être construites. 
 - En utilisant de l’aluminium recyclé, on utilise 95 % d’énergie en moins. 

  - 670 canettes recyclées permettent de fabriquer un vélo. 
 
* Source : Citeo  

https://www.agglo-seine-eure.fr/wp-content/uploads/2021/12/AggloSeineEure_memotri-2021.pdf
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/
https://www.citeo.com/le-mag/infographie-tri-et-recyclage-des-emballages-en-aluminium-fait-le-point


Aidez-nous à sensibiliser les habitants ! 

La campagne « Le tri, c’est pas du cinéma » permet de sensibiliser les usagers du territoire au tri des 
emballages, selon leur type et les matériaux qui les composent, afin qu’ils puissent être traités et valorisés. 

Après « Le papier de noël (n’)est (pas) une ordure » et « Alice au pays des plastiques » incitant au tri du 
papier cadeau et des emballages en plastique,  « Il faut sauver le soldat métal » met l’accent sur le recyclage 
du métal et de l’aluminium.  

Spoiler Alert ! 
Cette campagne ne s’arrêtera pas là ! Découvrez prochainement le sort réservé aux emballages carton ou 
verre. L’objectif sera le même : faciliter et automatiser le tri dans les foyers, les lieux d’enseignement, au 
bureau ou sur la voie publique. Partout où nous sommes susceptibles de consommer un produit et de jeter 
son emballage ! 

 

 

Campagne « le tri, c’est pas du cinéma » - 
mars 2022 Campagne « le tri, c’est pas du cinéma » - 

décembre 2021 

https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/le-tri-cest-pas-du-cinema/
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