
La signalétique commune 

« TRIMAN » 

03/04/2015 



• Objectif  

– Apposer un marquage harmonisé pour distinguer de façon claire et fiable les 
produits et les emballages recyclables faisant l’objet d’une collecte séparée quand 
ils sont hors d’usage 

 

• Réglementation et date de mise en œuvre  

– Modification de l’article 199 de la Loi Grenelle 2 par la Loi habilitant le 
gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprise, 2014 :  

« A l’exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un 
dispositif de REP mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une 
signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne 
de tri…» 

 

– Entrée en vigueur de la signalétique Triman le 1er janvier 2015 suite à la publication 
du décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014 relatif à la signalétique commune 
des produits recyclables qui relèvent d’une consigne de tri 
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• Champ concerné  

- La signalétique TRIMAN concerne : les éléments d'ameublement, les papiers 
graphiques, les pneumatiques, les textiles/linge de maison/chaussures et les 
emballages ménagers ; recyclables et faisant l’objet d’une consigne de tri - hors EEE, 
PA et les produits issus des DDS soumis à un marquage spécifique (poubelle barrée) 

 

• Où trouver TRIMAN ?  
- La signalétique TRIMAN doit être apposée directement sur le produit, ou à défaut 

sur l'emballage, la notice ou tout autre support, y compris dématérialisé. 
 

La signalétique commune « TRIMAN » 2/3 

Exemple d’apposition par 

Carrefour 



• Quel outil pour aider les entreprises à mettre en œuvre la signalétique ?  
- Les metteurs sur le marché et leurs partenaires/prestataires sont accompagnés 

pour la mise en œuvre de la signalétique commune TRIMAN par un guide 
d’utilisation téléchargeable ci-après :  http://www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-

triman/form.asp  
 

• Quelles sanctions en cas de non application de la signalétique Triman ? 
- Des contrôles et sanctions peuvent être mises en place en cas de non-conformité 

(article L 170-1 du Code de l’environnement) 
 

• Informer les citoyens sur la signalétique Triman et sur le tri des déchets 
- Campagne « Réduisons nos déchets, ça déborde » 
Campagne de communication sur la prévention des déchets et le tri jusqu’en 
novembre 2016. 

 
 

- Quefairedemesdechets.fr  
Outil pratique et pédagogique pour savoir où jeter ses déchets et se débarrasser  
des objets dont vous n’avez plus besoin. Cet outil multi-filières pour le grand public  
recense plus de 780 types de déchets et 50 000 points d’apport géolocalisés. En  
Renseignant un objet, selon son état, vous découvrez la meilleure façon de le trier,  
ce qu’il va devenir et comment il aurait pu être évité.  
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