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COMMENT ORGANISER L’INFORMATION 
POUR QUE VOTRE PUBLIC TRIE DANS VOTRE 

ETABLISSEMENT 
 

Une consigne de tri univoque est essentielle pour faciliter le geste de tri des visiteurs de 
votre établissement. Ce mémo vous guide pour optimiser l’information, le geste de tri, et donc 
l’efficacité de votre dispositif de tri ! 

 
Pour bien utiliser les pictos Quitri et construire vos consignes de tri, vous devez vous poser 
6 questions pour lesquelles ce document apporte les réponses : 

- Quels déchets sont générés dans mon établissement ? 
- Quels emballages sont à trier dans mon établissement ? 
- #Coronavirus : Où jeter les masques, mouchoirs, lingettes et gants ? 
- Où placer les consignes de tri ? 
- Comment construire la consigne de tri ? 
- Que faire des déchets à jeter ?  

Suivez le guide ! 

 

1. Quels déchets sont générés dans mon établissement ? 

Bouteille en plastique ? Canette ? Barquette en carton ou en plastique ? Quels sont les 
emballages qui sont les plus présents dans votre établissement ? 

La première question à vous poser est celle de la nature des déchets générés dans votre 
établissement.  Votre signalétique doit refléter ce que vos visiteurs vont consommer et 
jeter sur place. Identifiez ce qui est vendu dans votre établissement et les emballages qui en 
résulteront. Cette étape vous aidera aussi à estimer le volume de vos déchets.  

Ne cherchez pas à afficher l’exhaustivité de vos emballages sur votre consigne. Priorisez les 
emballages les plus présents pour clarifier le message. Vous pouvez également les 
afficher en plus grand. 

Exemple : la consigne dans les Aéroports de Paris 

Les emballages majoritairement présents dans 
les aéroports sont identifiés et sont les seuls 
présents sur la consigne compréhensible en un 
clin d’œil. 

Les pictos sont visibles grâce au fond jaune, et 
les textes sont traduits en Anglais et Chinois 
faciliter leur compréhension par les voyageurs 
non francophones. 
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2. Quels emballages et papiers sont à trier dans mon établissement ?  

Au niveau national, voici les emballages qui se trient pour être recyclés : 

• Les bouteilles et flacons en plastique 
• Les bouteilles et bocaux en verre  
• Les emballages en papier-carton (briques de jus, barquette, boîtes de pizza…) 
• Les emballages en métal (canettes, conserves…) 
• Les papiers graphiques (flyers, plans, journaux, tickets…) 

Et pour 50% des Français, tous les emballages en plastique (barquette, gobelet, pots, 
sachet…) se trient également ! D’ici 2022, ce sera le cas pour 100% des Français. 

Pour connaître les consignes de tri en vigueur pour la commune de votre établissement, 
rendez-vous sur : 

 

 

 

Vérifiez ainsi si les emballages présents dans votre établissement sont à trier ! 

 

3. Où jeter les masques, mouchoirs, lingettes et gants ? 

Avec les gestes barrières contre le Covid-19, une nouvelle source de pollution est apparue : 
masques abandonnés sur les trottoirs ou mis par erreur dans le bac de tri, lingettes dans nos 
canalisations…   
 
On vous rappelle les bons gestes pour jeter correctement ces déchets : 

https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri 
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Les flacons en plastique de gel hydroalcooliques peuvent être triés avec les emballages à trier 
une fois vidés. 

Vous trouverez des pictos de masques, gants, lingettes/mouchoirs, gants et flacon de gel dans 
la banque de pictos Quitri. 

  

 

 

 

Pour en savoir plus sur ces consignes, rendez-vous sur l’article dédié sur le site de Citeo. 

 

4. Où placer les consignes de tri ? 

Lorsqu’elles sont en dehors de leur domicile, les personnes ne sont en général pas disponibles 
pour prendre le temps de décoder les consignes de tri. Le message doit être immédiatement 
visible et compris. 

Un bon diagnostic est essentiel pour une consigne efficace. Réalisez une estimation des 
parcours des visiteurs, leurs flux, les points de passage et d’arrêt. Identifiez les lieux et 
moments où ils seront immobiles donc davantage enclins à bien trier, comme à proximité des 
points de restauration. 

 

Affichez les consignes sur le contenant (poubelle, 
bac…) de manière visible. La consigne doit être visible 
sans manipulation du contenant (ouverture du couvercle 
par exemple) ou sans avoir à en faire le tour. 

Pour assurer leur visibilité, les consignes doivent être 
d’une taille suffisante. 

Par ailleurs, l’incitation à trier peut-être présente à 
d’autres endroits : lieux de vente et de restauration, site 
Internet et réseaux sociaux de votre établissement, sur 
le plan du lieu (repérage des contenants de collecte), 
éléments en hauteur pour repérer le bac de tri au-dessus 
de la foule... 

 

 

 

 

 

https://www.citeo.com/le-mag/ou-jeter-les-masques-mouchoirs-lingettes-et-gants/


  

 
CITEO, société anonyme au capital social de 499 444,50 € – 388 380 073 RCS Paris 

50 Boulevard Haussmann 75009 Paris, France – Tél : +33 (0) 1 81 69 06 00 – contact@quitri.com 

5. Comment construire la consigne ? 

• Privilégiez la simplicité ! Les emballages doivent être bien visibles, séparés et 
espacés les uns des autres afin d’être reconnaissables facilement.  

• Privilégiez les illustrations au texte ! Le texte doit occuper peu de place, les 
légendes doivent être courtes pour laisser un maximum d’espace aux pictos.  

• Accompagnez les visuels par de courtes légendes, en Français, mais aussi en 
Anglais si vous accueillez des visiteurs non francophones. 

• Grossissez les déchets majoritaires dans votre établissement, par exemple la 
bouteille plastique ou la canette. 

• Harmonisez les couleurs et utilisez le jaune ! La couleur de fond du panneau doit 
être identique à celle du sac dans la poubelle. Privilégiez le jaune pour les emballages 
à trier, c’est la couleur nationale de référence pour le bac de tri !  

• Utilisez des illustrations claires : Quitri vous propose des pictos d’emballages qui 
ont fait leur preuve d’efficacité, mais libre à vous d’utiliser des photos ou des 
illustrations si vos emballages sont plus faciles à identifier ainsi. Par exemple, une 
canette est facile à identifier en picto, mais un sachet en plastique le sera moins au 
premier regard. Si un emballage très présent dans votre établissement a une couleur 
ou une forme particulière ou affiche une marque spécifique, vos visiteurs l’identifieront 
immédiatement avec une photo ou une illustration. 
 
 

6. Comment parler des déchets à jeter ? 

Affichez discrètement les déchets à jeter : ils ne doivent pas être trop importants en 
nombre (2 ou 3 maximum) et ne pas occuper trop de place sur le visuel global.   

Affichez en priorité les déchets les plus présents dans votre établissement 
(gobelets en plastique, couverts etc.). Utilisez une couleur sobre (gris / noir) pour 
identifier les déchets à jeter.  

 

Exemple de consigne de tri utilisée au festival We Love Green 

 

Seuls 3 déchets à jeter sont affichés. Il s’agit bien des déchets 
les plus présents sur l’évènement.  

La consigne concernant les emballages à trier est plus 
conséquente et plus précise. 
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Version de septembre 2022 
Le présent document demeure la propriété de Citeo. Il est transmis à titre purement informatif et n’a pas valeur d’avis ou de 
recommandation technique et/ou juridique. Bien que tous les efforts aient été consentis pour s'assurer que les informations contenues 
dans ce document sont correctes et à jour, Citeo décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Citeo ne garantit ni la 
pérennité ni l’exhaustivité des informations contenues dans ce document, au regard notamment, des évolutions et interprétations 
réglementaires en vigueur, de l’état de l’art et des dispositifs des REP Emballages ménagers et Papier graphique. A ce titre, le détenteur 
reste seul responsable de l’utilisation de ce document. 
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Les pictos Quitri disponibles sur la banque de pictogrammes (non exhaustif) 
N’hésitez pas à nous faire part d’oublis sur contact@quitri.com ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emballages en plastique 

Emballages en métal 

Emballages en papier-carton 

Emballages en verre 

mailto:contact@quitri.com
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Papiers 

Déchets compostables 

Capsules et dosettes de café Gobelets 

Assiettes Couverts Mouchoirs et serviettes 

Mégots Autres 
COVID 


