
Huile usagée: il faut le 
mettre dans le conteneur à 
l’entrée des supermarchés 
ou les porter à la 
déchetterie Ecolat

Piles et batteries 
usagées: dans ce 
conteneur
 

Médicaments 
périmés  
Ou à la 

déchetterie Ecolat

Conseils utiles!
Matériel organique: il faut bien 
fermer le sachet avant de le mettre à la 
poubelle.

Multi matériaux: il faut vider et laver 
les emballages avant de les mettre dans 
la boîte à ordures bleu.

Papier et carton: il faut écraser les 
boîtes et les emballages.

Matériel qui ne peut pas être 
différencié: il faut bien fermer le sachet 
et faire attention au matériel dangereux.

Le déchet est dur
à mourir! 

Voilà les temps d’élimination des déchets

Bouteille en verre: 4000 ans

Mouchoir en papier: 2 mois

Bouteille en plastique: 100 ans

Mégot de cigarette: 2-5 ans

Objets en polystyrène: 1000 ans

BEAUCOUP D’ANNÉES POUR LES ÉLIMINER,
15 SECONDES POUR LES SÉPARER

Si vous habitez dans les quartiers  Gorarella ou 
Barbanella, vous devez appeler le numéro gratuit 

de Sei Toscana ( 800 127 484) pour le retrait 
gratuit de la trousse du tri sélectif porte à porte.
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Multi matériaux: 
bouteilles, pots et vases 
en verre et en plastique, 
cannettes et petites 
boîtes en aluminium 

et en acier, assiettes 
en verre, conteneurs 
en tétra-brique

 l’organique: restes de 
nourriture, fl eurs 

et tailles de haies, 
petites branches 

 

Matériel qui ne 
peut pas 

être séparé 

Encombrants: matelas, 
petit mobilier usagé. 
Ne sont pas considérés 
comme encombrants : les 
objets de toutes activités 

économiques industrielles, artisanales ou 
commerciales.

• Il faut les porter 
à la déchetterie 
gratuite Ecolat, 
via Zaffi ro 22, 
Grosseto

•  Ou appeler le numéro gratuit 800 127 
484 pour le retrait à domicile 

• Ou réserver le retrait gratuit à domicile à 
l’adresse mail ingombranti@seitoscana.it

Taille de haies 
et de petites 
branches : tous 
déchets de jardin, 
taille de haies ou 

d’arbustes, feuilles, branches
• Il faut les porter à la 
déchetterie Ecolat
• Ou appeler le numéro gratuit 
800 127 484
• Ou réserver le retrait gratuit à l’adresse 
mail ingombranti@seitoscana.it    

On vous aide à t rouver 
la juste boîte à ordures!

❉

GUIDE AU TRI SÉLECTIF 
DES DÉCHETS

Le tri sélectif des déchets est 
obligatoire. Il faut bien séparer les 

déchets afi n de préserver notre 
environnement.

    Il ne faut pas
    se tromper!  

Il faut bien choisir 
la juste boîte à ordures.

 
Papier et carton: 

emballages,

boîtes en papier 
propres


