
  

 

TRIER LES DÉCHETS - MAIS DE MANIÈRE 

CORRECTE ! 
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Déchets organiques Déchets résiduels Déchets de papier 

Sac/poubelle jaune 

Cela fait partie des déchets organiques Cela fait partie des déchets résiduels Cela fait partie des déchets de papier 

Cela fait partie des déchets de verre Cela peut être éliminé dans le sac jaune Cela fait partie de la ferraille 

Cela ne fait pas partie des déchets 

organiques ! 

Cela ne fait pas partie des déchets résiduels ! 

Cela ne fait pas partie des déchets de 

papier ! 

Cela ne fait partie des déchets de verre ! 

Cela ne peut pas être éliminé dans le sac jaune 

! 

Cela ne fait pas partie de la ferraille ! 

Déchets de cuisine (p. ex. résidus alimentaires, filtres 

à café, sachets de thé et cartons à œufs), déchets de 

jardin (p. ex. herbe, feuillage, mauvaises herbes, 

racines et branches), serviettes, papier de cuisine, 

sacs en papier sales utilisés pour les fruits, les 

légumes et le pain ainsi que la litière pour petits 

animaux à base de bois ou de papier etc. 

Langes, serviettes hygiéniques, matériau de bandage, 

médicaments périmés en petite quantité, ouate, 

porcelaine, céramique, ampoules (non-

économiques), sacs d’aspirateur, déchets de 

nettoyage de rue, papier peint, jouets pour enfants, 

litière pour chats, mégots de cigarettes, cendres 

froides, mouchoirs, serviettes en papier de cabinets 

médicaux etc. 

Journaux propres, magazines, prospectus, 

revues, catalogues, cartonnage, carton, papier, 

enveloppes etc. 

Piles, débris de construction, appareils électriques, 

substances nocives etc. 

Papier peint, langes, cartons à boissons, mouchoirs en 

papier, serviettes en papier, papier de cuisine, 

serviettes en papier de cabinets médicaux, papier 

sulfurisé etc. 

Bouteilles non-consignées en verre, bocaux etc. 

Porcelaine, céramique, poterie, ampoules, 

vitres, verre réfractaire, miroirs, boîtes en fer 

blanc et aluminium, couvercles et bouchons à 

vis en métal, barquettes et films en aluminium 

etc. 

Emballages de vente en plastique (p. ex. les pots de 

yaourts, les bouteilles en plastiques de produit 

vaisselle, films), métal (boîtes en fer blanc et en 

aluminium, couvercles et bouchons à vis, barquettes 

et films en aluminium) et composites (p. ex. cartons à 

boissons). Les emballages doivent être vides, c’est-à-

dire sans restes du contenu. Consultation, 

commande de poubelles, réclamations Entreprise 
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Langes, objets en plastique tels que des jouets pour 

enfants, des bacs en plastique, chaussures de piscine, 

cintres, emballages sales etc. 

Tous les articles ménagers en métal (p. ex. les 

casseroles), poêles sans garnissage ni huile, 

réservoirs d’huile coupés, cadres de vélos, jantes 

sans pneus, sommiers sans cadre, baignoires etc. 

Appareils électriques et électroniques de toute sorte, 

réfrigérateurs et congélateurs, pièces automobiles 

etc. 

Déchets de verre Ferraille 

   

Cendres, sacs en plastique, langes, sacs d’aspirateurs, 

déchets de balayage, mégots de cigarettes, restes 

d’aliments liquides (p. ex. soupes et sauces), litière 

pour chats, matières fécales provenant de carnivores, 

sable pour oiseaux, serviettes en papier de cabinets 

médicaux etc., résidus alimentaires commerciaux, sacs 

en plastique compostables 


