
Campus arnaud de villeneuve

Points de collecte de déchets recyclable

♻

Collection points of recyclable waste
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Plastiques 

souples 

transparents

Cartouche 

d’encre

Bouteille 

alimentaire 

en plastique

métal

Gobelet en 

plastique & 

carton

Icepack NEB

Films 

autoradiographique

Bac jaune



Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH

Recyclage des sachets réfrigérants de NEB

Recycling of NEB icepacks

Laisser décongeler

Let it thaw

Collecte au 1er étage de 

l’IGH à côté de l’imprimante

Collect on the 1st floor of 

the IGH, next to the printer

comite-vert@igh.cnrs.fr

Ils seront renvoyés à NEB pour 

être remis en circulation dans 

leur colis.

They will be returned to NEB 

in order to be reused in their

package.



Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH 

Instruments d’écriture DECHETS 

REFUSES

Collecte au 1er étage de l’IGH, à côté de l’imprimante

Collect on the 1st floor of the IGH, next to the printer



Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH

Films autoradiographiques / autoradiographic films

Collecte au 1er étage de l’IGH, à côté de l’imprimante

Collect on the 1st floor of the IGH, next to the printer



Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH
Une nouvelle vie pour des équipements de laboratoire vétuste qui firaient à 

la casse…

A new life for our old lab furnitures that would be trash..

Quelques exemples / Few examples:

Plateaux de tournages / Film sets:

Vendargues & Sètes

Collecte 1-2 

fois/an

Collection 1-2 

time/year



Points de collecte à l’extérieur de l’iGH

Collection points outside of the IGH

1

3

Chips PS  dans un sac 

Packing peanuts in a bag

OUINON

• Film plastique / plastic film

• Polystyrène sale / Dirty 

polystyrene

• Ruban adhésif / Tape

• Etiquette / Sticker

• Chips en amidon biodégradable

/ biodegradable packing 

peanuts

Boites et chips en Polystyrène Verre alimentaire



Exclusivement réservée aux polystyrène expansé (blanc) 
et/ou graphité (gris)

Afin de produire un recyclage efficace, nous devons avant de mettre en benne :

retirer les étiquettes de transport ou autres marques adhésif

retirer le scotch

Test rapide: les chips en amidon

se dissolvent dans l’eau et celles

en PS non.

Benne pour polystyrene

ATTENTION aux chips!!! Ne pas confondre celles en PS et 
celles en amidon de maïs.

Un doute ?

Alors c'est par ici!!!

Et contacter le comité vert pour plus 

d'informations sur le tri de vos déchets

(comite-vert@igh.cnrs.fr )

Calage BIO en amidon!!!

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr


Exclusively for expanded polystyrene (white) and/or 
graphite-based polystyrene (grey)

In order for it to be recycled properly, before putting it in the bin make sure to :

remove any shipping labels, stickers or other adhesives

remove any tape

Quick test: cornstarch peanuts

dissolve in water while

polystyrene ones do not

BIN for polystyrene

BE CAREFUL of packing peanuts!!! PS should not be
confused with the ones made from cornstach.

Unsure?

Answers here!!!

And contact the green committee for 

more information on waste management

(comite-vert@igh.cnrs.fr )

BIOdegradable packing 
foam from cornstarch!!!

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr


Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH

Plastiques souples transparents

Transparent soft plastics

✓OUI × NON

comite-vert@igh.cnrs.fr

Au sous-sol de l’IGH

Basement of IGH

2



Au rez de chaussée, à côté des toilettes / 

on the ground floor, next to the toilet Gobelets en carton

Cardboard coffee cups

Bouteilles en 

plastique

Plastic bottles

Canettes, aluminium, 

capsules de bièr

Metal cans, aluminium, 

beer capsules

Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH

Les gobelets en plastiques 

sont encore acceptés.

Plastic coffee cups are 

still accepted

× NON

Batônnets/ wood sticks

Autres déchets/other kind

of waste

Si le tri n’est pas respecté, le contenu intégral de ces corbeilles ne sera pas 

recyclé et rejoindra directement les déchets ménagers.

If the sorting is not correctly done, all the content of these bins won’t be

recycled and will be thrown out directly with the regular household garbage.



Au rez de chaussée, à côté de la 

photocopieuse

-

On the ground floor, next to the 

copy machine

Cartouches 

d’encre vides/ 

empty ink

cartridge

Piles/ 

Batteries

Points de collecte à l’intérieur de l’iGH

Collection points inside of the IGH



Déchets de PAPIER à RECYCLER «autres déchets» NON recyclables

Corbeille sans sac poubelle
Corbeille avec sac poubelle

blocs notes

papiers de fax

papiers imprimés, listing

photocopies

papiers recyclés

journaux, magazines

catalogues

papiers écriture

sous-chemises, chemises

PAPIER : NE PAS 

METTRE EN BOULE
papiers plastifiés

pochettes en plastique

enveloppes à fenêtre

papiers autocollants

post-it

classeurs

photos

papiers alimentaires

déchets alimentaires

Un doute ?

Alors c'est par ici!!!

Et contacter le comité vert pour plus 

d'informations sur le tri de vos déchets

(comite-vert@igh.cnrs.fr )

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr


PAPER RECYCLING General waste - NON recyclable

Bins without garbage bags
Bins with garbage bags

note paper

fax papers

printed papers

photocopies

recycled paper

newspapers, magazines

catalogues

writing paper

sleeves, dividers

PAPER : DO NOT CRUMPLE

laminated paper

plastic sleaves

envelopes with windows

adhesive papers

post-its

binders

photos

paper food packaging

food waste

Unsure?

Answers here!!!

And contact the green committee for 

more information on waste management

(comite-vert@igh.cnrs.fr )

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr

