


collecte n°1: La corbeille Jaune 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bouteille Bidon et flacons en 
plastique 

 
 

boite et cartons 
d'emballage 

Briques Alimentaires 

papiers, journaux magazines, 
livres, enveloppes, cahiers 

Conserves, barquettes et 
bouteilles en aluminium, 

canettes, aérosols sans symbole 

 

  
déchets à jeter dans le bac 

d'ordure ménagéres: 
 

1.Cahiers plastifiés ou 
couverts 

2.post-it et papier de format 
Inferieurs à une carte postales 
 

exemple : 
• pots de Yaourt 
• Barquette plastique 
• Films et sacs 

plastiques 
même biodégradable 

• Petit Aluminium 

La corbeille jaune est disposée dans les bureaux et 
les salles de classe ; elle collecte: 



la collecte est effectuée par les agents du 
service entretien qui remettent 

l'ensemble dans les containers jaunes, 

les containers sont collectés par les services 
de la voirie le mercredi soir 

collecte n°1: La corbeille Jaune 



collecte n° 2: les  piles usagées 

      

La collecte s'effectue 

dans les "Cubes à Piles"  

Les cubes sont disposés dans 

différents points du lycée: 

 

 Intendance, 

 C.D.I. 

 bureau de monsieur 

Laurent Fouquet. 

 salle des professeurs 

 



collecte n° 2: les  piles usagées

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

les Cubes sont ensuite recueillies par un agent de 

l'administration qui les transmet au point de collecte le 

plus proche :   

Intermarché Chatenay-Malabry 

440 avenue de la division Leclerc 92290 Chatenay 

Malabry 

 

 



collecte n° 3: le conteneur à 
verre  

 

 

 

le conteneur à verre 

est accessible au 

personnel de 

l'établissement dans le 

magasin des ateliers  

Ce conteneur est colleté 

un jeudi par mois par 

les services de la mairie.  
 
 



collecte n°4:
les déchets informatiques 

Les déchets informatiques et par extension 
certains déchets contenant des dispositifs 
électroniques sont centralisés au magasin des 
ateliers;

Filmés et palettisés par le magasinier de l’établissement, ils 
sont ensuite recueillis par une société spécialisée…



collecte n° 5 : les néons 

Les néons de l’établissement sont reconditionnés et 
transmis par l’équipe de maintenance  au 
fournisseur de matériel électrique du lycée.

Plus robuste et économe en énergie, l’éclairage 
LED à vocation a remplacer l’éclairage néon dans 
les salles et les circulations du lycée

Les ampoules à filament 
sont triées dans le 
conteneur à verre



collecte n° 6 : les déchets verts

Les déchets verts de l’établissement sont retirés par 
une société spécialisée via une benne commandée 
par une entreprise spécialisée pour y être 
transformés en substance fertilisante



Collecte n°7 : La Récupération du Pain

Cette opération est organisée
dans le but :

- De réduire la quantité de
pain pris par les élèves

- De recycler la pain trié en fin
de service auprès
d’organismes acceptant ce
type de déchet



Collecte n°7 : La Récupération du Pain

Chariot Mobile 
permettant la collecte du 
pain non consommé, en 
fin de service



Collecte n°8 : les déchets toxiques

Pots de peinture
Solvants, produits d’entretien
Huiles alimentaires usagées et 
huiles de vidange

Herbicides et insecticides
Bombes aérosols avec symboles 
« produits dangereux ou 
inflammables »

Radiographies

Piles et néons

Point de collecte: « camion planète » 440 avenue de la Division Leclerc, 3e

mercredi du mois de 14h à 18h 



Retrouvez-nous sur le site du lycée Jean Jaures


