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Poubelle des déchets
non recyclables

Poubelle jaune

Poubelle pour déchets
biodégradables

Carton/papier

Verre

Restes de nourriture cuite
viande, os
sacs d’aspirateur
balayures
papier souillé
produits d‘hygiène
couches
serviettes hygiéniques
tampons
litière pour petits animaux (minérale)
mégots de cigarette
charbon de bois
films utilisés pour la rénovation
restes de papier peint
ampoules
briquets
feutres
pochettes transparentes

Uniquement pour emballages vides !

Uniquement pour déchets
organiques !

Aplatir avant de jeter !

Tri par verre blanc, vert et brun

Emballages en
papier/carton,
par ex. boîtes de céréales ou
barils de lessive

Uniquement les contenants en
verre tels que les bouteilles non
consignées, les bocaux à conserves

Enveloppes,
livres (sans couverture en plastique),
cahiers, catalogues,
cartons (aplatis),
papier d’emballage,
sacs en papier (propres),
prospectus, papier d’écriture,
journaux, magazines

ASTUCE :
→	Jeter les bouteilles bleues avec
le verre vert.
→	Enlever les couvercles et les
jeter dans le conteneur.

Pas dans la poubelle des
déchets non recyclables :

Pas dans la poubelle jaune :

Pas avec les vieux papiers :

Pas dans le conteneur
à verre :

Déchets contenant des polluants,
appareils électroniques,
gravats, ampoules à
faible consommation
et lampes
fluorescentes

Emballages en plastique :
Pots de : margarine, produits
laitiers, etc.
Bouteilles/sachets en plastique de :
produits de toilette, produits pour
vaisselle, lessives
Emballages en métal :
Papier aluminium, couvercles
en aluminium, barquettes en
aluminium, boîtes de conserve,
bouchons de verres et bouteilles
Briques de boissons :
Briques de lait et de jus

Papier et verre,
déchets non recyclables,
tout ce qui n’est pas un emballage,
par ex. jouets, petits appareils
électroménagers, couches

Déchets de la cuisine :
Coquilles d‘œufs, déchets de
légumes,
fruits et salade,
marc de café/filtres à café,
coquilles de noix, noyaux de fruits,
restes de nourriture (non cuite),
agrumes, sachets de thé
Déchets du jardin :
Fleurs coupées et fanées, terreau,
fruits tombés, feuilles, mousse,
Déchets de tonte/de taille de haies,
mauvaises herbes

Pas dans la poubelle pour
déchets biodégradables :
Sacs en plastique, bioplastique,
restes de nourriture cuite,
viande, os, liquides,
sacs d’aspirateur,
balayures,
cendres, mégots de cigarette,
litière pour petits animaux
(minérale), couches

Papier souillé ou enduit,
briques de boisson et de lait,
papier hygiénique,
papiers peints

Verre plat
(par ex. fenêtres et miroirs),
céramique, porcelaine,
ampoules,
ampoules à faible consommation,
tubes fluorescents,
verre optique,
réfractaire
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