Trier les déchets - Qu’est-ce qui va où ?
Conteneur à déchets résiduaires noir pour les déchets résiduaires
Cendre, film plastique, classeurs
Papier sulfurisé, résidus de bricolage, brosses
Filtres de hotte aspirante
Rasoirs jetables
Ampoules
Articles de toilette (brosses à dents, serviettes hygiéniques, disques de coton)
Cassettes, litière pour chats, balayures, céramique,
ruban adhésif, os, papier charbon
Chiffons, cuir, torchons
Serviettes en papier, mouchoirs en papier, papier parchemin, bas, Plexiglas
Porcelaine, emplâtre
Lames de rasoir
Tessons de verre, serviettes, sacs pour aspirateur

Disques, éclats, verre à miroir, résidus de savon
Jouets (sauf électronique), crayons
Résidus de papier peint
Matériel pour pansement, emballages sales
Coton, langes
Cendres de cigarettes, mégots

x

Attention, ne pas jeter
ici les articles suivants :
batteries
petits appareils électriques
ampoules à économie d’énergie

Sachets/feuilles de thé, plantes en pot (sans pot)
Mauvaises herbes
Agrumes, rameaux

x

Attention, ne pas jeter
articles suivants :
les
ici
Sacs en plastique (sacs à ordures
,
en plastique), excréments, liquides
pierres

Collecte des substances nocives pour les déchets toxiques
Les déchets qui contiennent des substances nocives doivent être jetés
avec les substances nocives
(voir la brochure de page 11 à page 13)

En métal
Couvercles/opercules en alu, pellicule alu, tubes en
alu
Cannettes de boissons
Boîtes à conserves
Bonbonne à crème, couvercles à vis
Bombes spray (vides)
Capsules

Emballages sous vide
En matière composite
Cartons à boisson
Cartons à lait (Tetrapack)
Emballages composites
Sacs e, plastique/papier et alu (sucreries/soupes/sauces)

En plastique
Sacs en plastique
Coquilles en polystyrène, sachet tubulaire
Sacs
Bouteilles de produits à lessive
Gobelets en plastique, bouteilles en plastique

x

Attention, ne pas jeter
ici les articles suivants :
déchets résiduaires
emballages en verre
emballages e papier/carton

Conteneur à papier bleu pour papier/carton

Composteur marron pour déchets compostables
Aiguilles de pin, fleurs
Coquilles d’œuf
Fruits tombés
Déchets de légumes
Déchets de coupe des haies
Filtres à café, marc de café
Feuilles, déchets alimentaires (sans emballage)
Déchets de fruits
Gazon coupé (flétri, sec), écorce
Restes de salade, fleurs coupées,
résidus alimentaires,
arbrisseaux
Broussailles coupées

Sac recyclable jaune pour les emballages de vente

x

Attention
Les substances nocives sont
souvent identifiées
par des symboles de danger

Lettres, brochures, sacs à pain
Livres (sans revêtement en plastique)
Cartons à œufs
Papier à cadeaux
Cahiers
Catalogues illustrés,
Cartons
Papier d’emballage, emballages en papier et
en carton
Prospectus, cartes postales, rouleaux en carton
Papier à écrire

Annuaire téléphonique
Journaux, magazines

x

Attention, ne pas jeter
ici les articles suivants :
papier peint
résidus de papier peint
serviettes en papier

Conteneur à verre pour les récipients en verre
Bouteilles en verre
Bocaux à conserve
Bocaux à confiture
Bouteilles à mousseux
Bouteilles à eau de vie

Bouteilles à vin
Bouteilles à sirop
Flacons

x

Attention, ne pas jeter
ici les articles suivants :
verres plats, vitres de fenêtres
verre de miroir, ampoules

