
28 MARS 2022 REUNION DU 28 MARS 2022 – UCIL 

« COLLECTE, TRI ET VALORISATION DES DECHETS » 

En présence de  

 Madame Sonia BOULADE – Direction Gestion des déchets de la Métropole de Lyon 
 Monsieur Dominique LEMESLE de la Direction de l’Amélioration du cadre de vie de la Métropole 

En 2020, la Métropole a collecté 541 777 tonnes de déchets pour plus de 600 000 foyers, cela représente 13 fois le 
volume de la tour du Crédit Lyonnais à la Part-Dieu. Suivant la répartition  :  

 Ordures ménagères et assimilés :  310 378 tonnes soit  58 % 
 Déchèteries :  121 101 tonnes soit 24 % 
 Déchets recyclables : 61 031 tonnes soit  12 % 
 Verre :  32 527 tonnes soit  06 % 

Chaque habitant de la Métropole a produit 387 kg de déchets 

La collecte se fait en apport volontaire par les déchèteries, 188 silos aériens multi matériaux, 2389 silos à verre soit 
aériens soit enterrés. Simplification du geste de tri : à partir du 1er janvier 2020 sur tout le territoire de la Métropole de 
Lyon  

 Tous les emballages (en papier, carton, métal ou plastique) se trient. 
 Tous les papiers se trient 
 Consignes essentielles : ne pas imbriquer/ne pas déchirer/vider les emballages. 

Les emballages plastiques : 

 sac plastique de légumes congelés, sachets de fromage râpé, suremballages plastique de pack de bouteilles, 

 recharge de savon, 

 tube de dentifrice, 

 pot de yaourt, de crème... 

 barquette en polystyrène, en plastique avec couvercle... 

 barquette de beurre, 

 boîte d’œufs, 

 paquet de chips, 

 emballage de jambon, de plat surgelé, de club sandwich... 

 bouteille, 

 flacon,  

 film alimentaire plastique, papier bulle,  

 gobelet en plastique. 

les emballages en métal : 

 canette 

 boîte de conserve 

 flacon aérosol 

 bouteille en métal 

 barquette en métal 

 paquet de café 

 gourde de compote, 

 capsule de café / thé 



 papier d’aluminium 

 opercule et capsules de bouteille 

 bouchon à vis 

 couvercle de bocal 

 pot de cosmétique 

 tube en aluminium, papier aluminium 

 tube de crème en métal 

 plaquette de médicament vide... 

les emballages en papier et carton :  

 carton 

 carton de pizza 

 boîtes de céréales, suremballage en carton 

 brique de lait, de jus fruit, de soupe, de crème, sauces...  

 rouleau de papier absorbant et hygiénique 

 papier de bureau,  

 reçu de carte bleu et petit papier 

 journaux 

 prospectus 

 enveloppe 

 sac en papier 

o ne pas enfermer les déchets de la poubelle jaune dans un sac à cause des lecteurs optiques 

o ne pas imbriquer les pots de yaourts. ne pas déformer les bouteilles de plastique et les briques de lait 
mais on peut seulement les écraser toujours pour la même raison; 

o mettre les barquettes de polystyrène même s'il n'y a pas encore de filière de recyclage. Cela va venir et 
ainsi les usagers prennent l'habitude de les mettre à la collecte 

o dans le cas des revues sous enveloppe plastique, il faut séparer l'enveloppe de la revue en papier mais 
tout peut être mis dans la poubelle jaune. 

Le tri permet un geste solidaire au profit de l’A. F. M. Téléthon pour 6 176,50 € 

La Collecte du verre 

Pré-collecte en apport volontaire dans les 2389 silos à verre (1 silo pour 541 habitants). 7 bouteilles sur 10 sont 
récupérées. 74 % du verre récupéré est recyclé. 

Sont récupérées :  

 Les bouteilles et flacons (pas les bouchons en liège) 
 Les bocaux et les pots (avec couvercle) 

Interdits :  

 Les néons, les ampoules (peuvent être apportés en grande surface ou en déchèterie) 
 Les verres à boire et la vaisselle (déchèterie) 
 Les pots de fleurs en terre (déchèterie) 

Le tri du verre permet un geste caritatif de 100 930 € de don versé à la Ligue Contre le Cancer en 2021. 

Pour en savoir plus :  

Je trie mes emballages et mes papiers - La Métropole de Lyon (grandlyon.com) 


