
GUIDE DU TRI DES DECHETS MENAGERS

Déchets organiques
Déchets organiques tels que dé-
chets de cuisine et de jardin

En font partie:

Fleurs fanées, coquilles d’œufs, 
restes de légumes, déchets de jardin, 
cheveux, marc de café, épluchures de 
pommes de terre, déchets de cuisine, 
coques de noix et noisettes, épluchu-
res de fruits, thé, essuie-tout, plantes 
d’intérieur, agrumes

Leur destination: 
Poubelle de déchets 
organiques

Les indésirables:

Cendre, restes de viande, litières 
d’animaux domestiques, articles 
d’hygiène personnelle, balayures, sacs 
d’aspirateur, couches-culottes, mégots 
de cigarettes   Poubelle classique;  

Sacs plastique   sac jaune / poubelle 
jaune

Papier
Papier, cartons

En font partie:

Classeurs en carton, brochures, livres, 
papier de bureau, papier à photoco-
pie, cartons, prospectus, sacs papier 
propres, carton ondulé, emballages en 
papier, magazines, journaux

Leur destination : 

Poubelle papier, Recyclinghof 
(centre de collecte & recyclage)

Les indésirables :

Papier enduit, papier sulfurisé, papier 
peint   Poubelle classique;

Emballages boissons   Sac jaune / 
poubelle jaune

Verre
Bouteilles, verres. 
Veuillez trier selon les couleurs vert, 
brun et blanc.

En font partie:

Bouteilles de vin, mousseux, jus de fruits 
et ketchup, bocaux de légumes, confi -
ture et conserves, autres emballages 
en verre 

Leur destination: 

Conteneur public de collecte du verre, Re-
cyclinghof (Centre de collecte & recyclage)

Les indésirables:

Verre automobile   Garage;

cristal, ampoules, verre réfractaire, céra-
mique, porcelaine   Poubelle classique; 

vitres, ampoules basse consommation, 
miroirs   Recyclinghof (centre de collec-
te & recyclage

Emballages légers
Tous les emballages en plastique, 
métal et matériaux composites 
(pas de verre et de papier)

En font partie:

Papier aluminium, pots et tubes de 
peinture (vides), briques de boissons, 
boîtes de conserves, pots en plastique, 
bouteilles plastique, bouchons 
couronnes, emballages métalliques, 
cartons de lait, sacs plastique, pièces 
en polystyrène, bouchons

Leur destination: 

Poubelle jaune / sac jaune 

Les indésirables:

Cartons, papier   Poubelle papier; 

Bouteilles en verre   Conteneur verre;  

Bois, seaux, porcelaine, casseroles, 
poêles, jouets   Recyclinghof (Centre 
de collecte & recyclage)

Poubelle classique
Tous les déchets non recyclables

En font partie:

Médicaments périmés, cendre, CD, 
diapositives, disquettes, encres (sèches), 
cartouches d’encre, couettes de lit, 
restes de viande et de poisson, photos, 
ampoules, litières d’animaux domes-
tiques, balayures, débris de porcelaine, 
sacs d’aspirateur, papiers peints, 
couches-culottes, mégots de cigarettes 

Leur destination: 

Poubelle classique

Les indésirables :

Miroirs, produits toxiques, gravats    
Recyclinghof (centre de collecte & 
recyclage)

Produits toxiques
Déchets contenant des substances 
toxiques

En font partie :

Décapants-solvants, huiles usées, bat-
teries, désinfectants, ampoules basse 
consommation, peintures (liquides) 
détachants, produits de protection 
et d’entretien du bois, colles, vernis, 
lessives, tubes fl uorescents, produits 
phytosanitaires, détergents  

Leur destination :

Recyclinghof Kirchheim ou Wieblin-
gen (centre de collecte & recyclage)

Les indésirables :

Cartouches couleur, peintures (sèches), 
médicaments   Poubelle classique; 

Conteneur peinture (vide)   Sac jaune 
/ Poubelle jaune




