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Répondre au besoin d’information de vos consommateurs et vous mettre 
en conformité avec les nouvelles exigences de la règlementation (article 17 
de la loi AGEC et décret N° 2021-835 du 29 juin 2021).

Ce guide regroupe l’ensemble des recommandations dont vous avez besoin pour 
apposer la signalétique de tri désormais obligatoire sur vos produits textiles, linge de 
maison et chaussures.

Contexte

_Objectif

Info-tri_Contexte
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Info-tri_Contexte

L’article 17 de la loi AGEC et son décret n°2021-835 du 29 juin 2021 encadrent  
l’information du consommateur relative à la signalétique de tri.
Quels points retenir en particulier ? 

2 éléments doivent figurer :

• Signalétique Triman

• Une information « précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du 
 produit » (info-tri) « sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres   
 documents fournis avec le produit (notice, mode d’emploi, …) ».

_Que dit la loi ? _Que précise le décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 ?

• Triman et l’info-tri sont indissociables (« accolés ») 

• Triman et l’info-tri doivent être physiquement présents lors de l’acte d’achat par le  
 consommateur. Ils peuvent figurer sur différents supports : l’étiquette de  
 composition, l’étiquette provisoire (type étiquette cartonnée ou « hangtag »), sur   
 le produit par système d’impression ou de broderie, sur l’emballage dans lequel le   
 produit est vendu au consommateur (cavalier, boîte, pochette, etc.), ou encore   
 sous forme d’autocollant. 

• L’exception : la forme dématérialisée 
 
   > Lorsque le produit ou l’emballage du produit a une surface inférieure à  
      10 cm2 : signalétique Triman et info-tri dématérialisés 
 
   > Lorsque le produit ou l’emballage a une surface comprise entre 10 cm2 et  
      20 cm2 : signalétique Triman sur le produit et info-tri dématérialisée

Vous avez des questions ?  
Rendez-vous sur notre FAQ.

FR
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Info-tri_Contexte

L’info-tri est :
• Obligatoire à compter du 1er janvier 2022. À compter de cette date et au plus tard    
 le 1er février 2023 (ou le 1er août 2023 pour les produits fabriqués ou importés 
 avant le 1er février 2023), elle doit être apposée sur tous les textiles, linge de maison et 
 chaussures.
• Régie par des règles strictes validées par les pouvoirs publics. La signalétique et ses 
 règles d’utilisation ont été validées par le Ministère de la transition écologique. Elles 
 s’imposent à toutes les entreprises qui mettent sur le marché français des produits   
 textiles, linge de maison et chaussures en France.
• Testée et approuvée par les consommateurs.

_Calendrier

30 juin 2021
Publication du décret

10 février 2020
Loi AGEC promulguée

1er Janvier 2022
Entrée en vigueur

1er août 2023
Écoulement des produits (fabriqués/importés
avant le 1er février 2023)

Période de mise en 
conformité

Avis de la Commission 
Inter-filière des REP*

Soumission de l’info-tri au Ministère 
avant le 30 septembre 2021

1er février 2022 
Validation par le Ministère

1er février 2023 
(validation + 12 mois)

Publication par Refashion sur le site 
internet et information des adhérents

*Elaborée par Refashion, l’éco-organisme en charge de la filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) 
pour les textiles d’habillement, linge de maison et chaussures.
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Signalétique  
recommandée

Info-tri_Signalétique recommandée

Une signalétique simple, sans nécessité de traduction, lisible sur une petite  
dimension pour pouvoir figurer sur l’étiquette de composition et utilisable  
horizontalement ou verticalement.

• Le logo Triman en première lecture

• Un pictogramme symbolisant une catégorie de produits : 
   > vêtement (t-shirt) 
   > linge de maison (serviette pliée) 
   > chaussures (derbies nouées)  
 Il est possible de faire figurer une seule catégorie de produit ou les trois catégories ensemble.

• Le point d’apport volontaire symbolisé par le pictogramme d’un conteneur

• L’URL renvoyant vers le site de l’Ademe

• La mention FR pour préciser que cette disposition est régie par la règlementation 
 française.

_Principe

_Composition

logo Triman
catégorie de 

produits
point d’apport

volontaire

taille minimale :
2,7 cm

URL renvoyant vers 
la cartographie de l’Ademe

FR
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Info-tri_Signalétique recommandée

_Versions horizontales (fond transparent)

_Versions horizontales (fond blanc)
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Info-tri_Signalétique recommandée

_Versions verticales (fond transparent)

_Versions verticales (fond blanc)
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Signalétiques  
optionnelles

Info-tri_Signalétiques optionnelles

2 options se présentent pour les metteurs en marché en France et à l’export :

• Option 1.1 : info-tri avec 2 points d’apport (conteneurs et associations)

• Option 1.2 : info-ti avec 3 points d’apport (conteneur, association et magasins  
 volontaires) 
 L’option 2 est réservée aux metteurs en marché disposant d’un point de  
 collecte dans leurs points de vente.

_ 1. Mise en marché en France et à l’export

Option 1.1 :

Option 1.2 : 
Réservée aux metteurs en marché disposant d’un point de collecte dans 
leurs points de vente.
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons option 1.1 (fond transparent) :

Déclinaisons option 1.1 (fond blanc) :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons option 1.2 (fond transparent) :

Déclinaisons option 1.2 (fond blanc) :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

3 options se présentent pour les metteurs en marché en France uniquement :

• Option 2.1 : info-tri avec 1 point d’apport (conteneurs) + une phrase explicitant le 
 geste de tri et de don : « Vos textiles et chaussures ont de l’avenir, donnez-les ! »

• Option 2.2 : info-tri avec 2 points d’apport (conteneurs et associations) + une  
 mention caractérisant les 2 points d’apports : Conteneur ou Association 
 La phrase « Vos textiles et chaussures ont de l’avenir, donnez-les ! » est optionnelle.

• Option 2.3 : info-ti avec 3 points d’apport (conteneur, association et magasins  
 volontaires) + une mention caractérisant les 3 points d’apports : Conteneur ou  
 Magasin volontaire ou Association 
 La phrase « Vos textiles et chaussures ont de l’avenir, donnez-les ! » est optionnelle. 
 L’option 3 est réservée aux metteurs en marché disposant d’un point de  
 collecte dans leurs points de vente.

_ 2. Mise en marché en France uniquement

Option 2.1 :

Option 2.2 :

Option 2.3 :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons option 2.1 (fond transparent) :

Déclinaisons option 2.1 (fond blanc) :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons horizontales option 2.2 (fond transparent) :

Déclinaisons horizontales option 2.2 (fond blanc) :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons verticales option 2.2 (fond transparent) :

Déclinaisons verticales option 2.2 (fond blanc) :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons horizontales option 2.3 (fond transparent) :

Déclinaisons horizontales option 2.3 (fond blanc) :
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Info-tri_Signalétiques optionnelles

Déclinaisons verticales option 2.3 (fond transparent) :

Déclinaisons verticales option 2.3 (fond blanc) :
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Charte graphique  
à respecter

Info-tri_Charte graphique à respecter

La typographie utilisées est la Poppins :  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Poppins 
Light

Phrase explicitant le geste de tri et de don : Poppins Light

Mention FR : Poppins Semi Bold

URL : Poppins Medium

« ou » : Poppins Semi Bold

Mention décrivant le point d’apport : Poppind Light, en lettres capitales

Poppins 
Semi Blold

Poppins 
Medium

Poppins 
Light

Poppins 
Semi Bold

_ Typographie

1 2

3 4

5

1

2

3

4

5

Poppins Light

Poppins Medium

Poppins Semi-Bold
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Info-tri_Charte graphique à respecter

_ Zone de protection
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La zone de protection de l’Info-tri est basé sur l’épaisseur du filet, multipliée par 2.

Épaisseur du filet = x
Largeur de la zone de protection = 2x

Cet espace doit toujours rester vierge de tout élément pouvant perturber la  
lisibilité de l’Info-tri. 
Lorsque le fond est perturbé, cette zone est utilisée sous la forme d’un cartouche 
blanc.
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