
CERISE, POUR UN TRI DES DÉCHETS  
SIMPLE ET EFFICACE !

Pourquoi organiser  
un tri à la source des déchets ? 
• Depuis juillet 2016 le décret N°2016-288 dit « 5 flux » vous 

oblige, en tant qu’acteur économique, à trier à la source vos 
déchets. 

• Optimiser les coûts de gestion des déchets, augmenter le 
taux de recyclage des déchets et créer des emplois !

Comment trier efficacement vos déchets ?  
• Sensibiliser vos salariés à la gestion des déchets (enjeux, 

filières, impacts…) et à l’organisation que vous souhaitez 
mettre en place, 

• Communiquer sur les consignes de tri et les règles d’hygiènes 
et de sécurité.

Comment sensibiliser votre personnel ? 
Utilisez CERISE pour éditer ces supports personnalisables :

• les procédures de tri pour communiquer sur les consignes 
applicables, 

• les étiquettes pour améliorer l’efficacité du tri,

• le template pour sensibiliser vos salariés lors de sessions de 
formation.

UTILISEZ GRATUITEMENT 
CERISE www.cerise.fe2i.fr
Déjà 17 signalétiques 
disponibles et personnalisables 
avec votre logo !

Qu’est-ce que CERISE ?

Cerise est une application 
collaborative visant à aider les 
entreprises à organiser un tri à 
la source des déchets conforme 
à l’obligation dit « 5 flux ». 

CERISE
Tri à la source des déchets
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TRI À LA SOURCE > ORGANISATION >  LOCALISATION DES CONTENANTS  
PAR ZONE DE PRODUCTION 

Bac roulant 1000 lSac kraft



Atelier 1

PROCÉDURES DE TRI 

MÉTAUX FERREUX
ZONE : CONDITIONNEMENT

Equipement :
 - Gants

Déchets :
- les métaux ferreux

Procédure :
- les métaux doivent être entreposés correctement.



MÉTAUX FERREUX

ASSOCIATION FLORANGE e2i, GROUPEMENT COOPÉRATIF VALO’  
Zone Industrielle Sainte-Agathe  •  9, rue Descartes  •  57190 FLORANGE   
contact@fe2i.fr  •  Tél. 03 82 59 56 66  •  Fax 03 82 59 56 67  •  www.fe2i.fr

SUPPORTS DISPONIBLES À PARTIR DE L’APPLICATION CERISE

Procédures de tri
À positionner à proximité 
des contenants

Étiquettes déchets
À positionner sur les contenants

Zone concernée par le tri

Procédures de tri applicables

Logo de votre entreprise

Templates  
de sensibilisation 
(format PDF) 
Pour réaliser vos sessions  
de sensibilisationPhotos déchets/contenants  

concernés par le tri

Désignation 
du déchet

Plan de la zone (bureau, production…) 
concernée par le tri
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CONTACTEZ-NOUS AU 
03 82 59 56 66 OU CONTACT@FE2I.FR

POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ !
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