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Guide du tri
Mettre en place le tri et le recyclage des 
papiers et autres déchets en entreprise



               Où dois-je trier mes papiers/cartons? 

Corbeille individuelle des papiers : Le Groupe 
B&P peut vous proposer aussi la mise en place de 
corbeilles individuelles se plaçant sous vos bureaux. 
Ce système de corbeilles individuelles permet de 
déposer vos papiers à recycler sans pour cela quitter 
votre poste de travail. Ces corbeilles sont collectées 

directement, par le personnel des entreprises 
adaptées du Groupe B&P, sous vos bureaux.

Bac en carton des papiers : Le Groupe B&P met en 
place dans vos bureaux, à côté d’un photocopieur, 
dans un couloir, ou des Open Space, des bacs 
carton d’une contenance de 130 litres de papiers.
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Bannette en carton des papiers : Le Groupe 
B&P propose également des bannettes en 

carton recyclé sur chaque bureau de chaque 
membre du personnel de nos clients.
Les bannettes reçoivent le papier utilisé 
chaque jour, et le personnel en fin de journée, 

vide sa bannette dans les bacs de collecte.
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Bac sécurisé en bois : Pour une collecte 
papier encore plus sécurisé, le Groupe B&P 
peut mettre en place des bacs en bois avec 
fermeture à clé unique. Sensiblement de la 
même contenance que les bacs carton, ils se 

placent facilement dans vos bureaux.

Bac de collecte des cartons : La collecte des 
cartons est réalisée en bac 660 litres. Elle 
est dissociée de la collecte des papiers qui 
regroupe uniquement les gros cartons, les 

boîtes d’archives vides, les classeurs, etc.

Quelque soit le contenant qui m’est proposé, je pense à trier tous les 
papiers de bureaux que je ne souhaite plus utiliser.

Avant de m’en débarrasser définitivement, j’utilise mon papier 
comme brouillon.

Un geste simple qui permet d’économiser entre 5kg et 10kg de 
papier blanc par personne et par an.

Saviez-vous que chaque année, un Français 

consomme presque son poids en papier 

soit 60kg* !

* Consommation annuelle moyenne. 

Poids moyen d’une Française : 63kg

Poids moyen d’un Français : 77kg

Source Écofolio et INSEE
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               Où dois-je trier mes autres déchets? 

Les Cd et les DVD : Vos Cd et DVD ainsi que leur 
pochette en plastique souple ou dure sont à 
trier dans un bac dédié.

Pensez à sauvegarder régulièrement vos 
données. Un Cd/DVD a une durée de vie 

estimée à 10 ans.

Les piles : Les piles sont également toutes récupérées 
dans une colonne spécifiquement dédiée à leur 
recyclage.

Pensez à commander des piles rechargeables pour 
un geste encore plus écologique.

Les toners et cartouches d’encre : Vos toners et 
cartouches d’encre trouveront une seconde vie 
en étant triés dan ce bac de collecte.

Les encres représentent avec les piles et les 
ampoules un déchet toxique qu’il est important 

de bien trier.
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Les ampoules : Les ampoules à incandescence, à 
économie d’énergie, de type néon sont à déposer 
avec précaution dans un bac de tri.

Le bon geste? J’éteins les lumières à chaque fois 
que je quitte une pièce.
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Les gobelets en plastique : Déposer vos gobelets 
en plastique dans le bac de tri adapté.

Fini le gaspillage? Achetez votre tasse et utilisez 
là chaque jour pour vos boissons chaudes et 

froides.

Les bouteilles et flacons en plastique : Bouteilles 
en plastique claires ou colorées, flacons en 
plastique opaques, tout est trié et valorisé.

Pense-bête : Je pense à ré-employer ma bouteille 
ou mon flacon plutôt que d’en racheter un autre.

Les canettes métallique : Toutes les canettes en 
aluminium ou en acier peuvent être recyclées. 
Pensez à bien les vider avant de les jeter.

Le recyclage des canettes en aluminium permet 
par exemple de fabriquer des cadres de vélos, 

des trottinettes pour enfants.

Le groupe B&P propose différents bacs en carton pour la collecte 
des déchets de l’entreprise. 

Pensez à les utiliser c’est commencer à réduire sa production 
de déchets. Personnalisé aux couleurs de votre entreprise, 
chaque bac présente le type de déchets que votre entreprise 
a souhaité trier.
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Un Français trie en moyenne 46,1kg* de 

déchets d’emballage ménagers.

C’est bien mais chacun d’entre nous peut 

encore faire d’avantage.

En triant vos déchets en entreprise, vous 

participez à diminuer chaque année les déchets 

ménagers de votre ville.

* Source Éco-emballage 



                    Citoyen en entreprise

Depuis le 1er juillet 2016, un décret publié le 
12 mars oblige les entreprises de plus 

de 100 personnes à trier le papier, les 
métaux, les plastiques, le verre et le 

bois.
Cette obligation entrera ensuite 

en vigueur auprès des entreprises 
de plus de 50 personnes dès le 1er 

janvier 2017 et le 1er janvier 2018 pour 
ceux de plus de 20 personnes.

Comme à la maison, il est tout à fait 
possible de trier ses déchets au travail. 
Papier, carton, plastique, métal, verre, 
piles, cartouche d’encre, etc. pourront être 
recyclés tandis que les autres déchets peuvent 
être regroupés dans une poubelle adéquate.
Trier chez soi et trier dans son entreprise devient 
aujourd’hui un geste du quotidien. 

Être citoyen dans son entreprise c’est aussi savoir protéger 
l’environnement qui vous entoure.
Pensez à utiliser les bacs qui sont mis à votre disposition 
par le Groupe B&P pour trier l’ensemble des déchets de 
votre bureau.

Etre citoyen dans mon 
entreprise
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Des gestes de réduction pour une 
meilleure gestion de mes déchets

Qu’est ce que deviennent les 
déchets que je trie

1-Miser sur le numérique : Besoin d’imprimer cet email ? Avant 
de passer par la case impression, poser vous la question si cela est 
nécessaire.

2-Éteindre vos équipements : Ordinateurs, imprimantes, machines 
à café ou photocopieur, pensez bien à éteindre tous les équipements 
avant de quitter votre poste.

3-Un éclairage écologique : Éteindre les lumières avant de partir 
fait partie des gestes les plus demandés pour un travail éco-

responsable.

4-Adapter le chauffage et la climatisation : En hiver, 
le chauffage doit être à une température moyenne 

de 19 °C, tandis qu’en été, en cas d’utilisation de 
la climatisation, il est conseillé de la régler à 4°C 
de moins que la température extérieure, sans 
descendre sous 26°C.

1 pull polaire = 15 bouteilles en plastique 
transparent recyclées

1 bouteille en verre = 1 bouteille en verre recyclé

1 aérosol = 5 canettes en aluminium recyclées

1 rouleau de papier-toilette = 6 briques de soupe 
recyclées

1 bac de collecte en plastique = 500 flacons de 
produits d’entretien en plastique recyclés

1 lave-linge = 850 boites de conserve en acier 
recyclées

1 paquet de mouchoirs = 1 brique de 
lait recyclée
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Par mon geste de tri,  je 
contribue à créer de l’emploi

En triant dans mon entreprise, 
je favorise la revalorisation des 

déchets

Bien recycler ses déchets c’est 
l’affaire de tous et la responsabilité 

de chacun

Chaque déchet trié permet de  
fabriquer de nouveaux objets

Trier ses déchets c’est réduire la 
consommation de matières premières

Mon entreprise devient un acteur du 
développement durable

                Ensemble agissons pour demain
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