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Dans la poubelle - mais dans laquelle? 

 Dans le containeur jaune, appartiennent: 

Emballages légers et vides, par exemple, Les sachets en plastique, pots de yaourt, bouteilles 

de détergent, des packs de tétra (cartons de lait et de jus), cartons d'aliments congelés (par 

exemple des bâtonnets de poissons, légumes), des boîtes de conserve, papier aluminium, 

Non emballages en plastique et / ou en métal, par exemple, Arrosoirs, seaux en plastique, des 

bols, des paniers, couverts, casseroles, poêles, de petits outils mécaniques (par exemple scie, 

tournevis, bouche-clé) (*) 

N´appartiennent pas dans le containeur jaune: 

Les restes des repas, des couches, des appareils électroniques, des CD / DVD, cassettes, 

appareils-photo, cartons, papier, bâches avec du tissu, bois, revêtements de sol, des sacs, 

cartables, des bottes en caoutchouc, des gants, des nappes, des textiles, des compresses 

froides, parapluie, cafetières, fixation du filtre (poterie, porcelaine), en porcelaine ou plan-

teurs en céramique (*) 

 

Dans le containeur pour papiers, appartiennent: 

Emballages de carton ou de papier, tel que Boîtes de détergent (sans poignée de transport en 

plastique), des boîtes pliantes pour cosmétique, boîte de chocolat sans insert en matière plas-

tique ainsi que des journaux, des magazines et des revues, des lettres, des dépliants, des 

circulaires, des catalogues, des livres, des livres de poche sans couvertures en plastique, les 

papiers (par exemple, papier à écrire) (*) 

N´appartiennent pas dans le conteneur pour papiers: 

Cartons de boissons (packs de TETRA), le papier peint, papiers hygieniques (par exemple, 

les couches, les tampons), papiers de cuisine, tissus de pâte, lingettes humides, papiers revê-

tus (cire et papier photo, papier graphique), papier bicarbonate, sacs d'aspirateur, de photos, 

déchets alimentaires (*) 

 

Dans le containeur pour ordures de maison, appartiennent: 

Litière pour chats, balayures, des sacs d'aspirateurs, des ampoules, des couches, du plâtre, de 

la porcelaine, verres, miroirs et vitres, des chiffons, des chaussures usées, sacs, cartables, 

sacs à dos, papier peint, bâches en tissus, rideaux, nappes, cordes á linges, vadrouille, le 

sable des oiseaux, des lames de rasoir, rasoir jetable, briquets, housses de siège d´autos, 

essuie-glaces, des feutres à pointe, recharges de stylos, des cendriers (*) 

N´appartiennent pas dans le containeur pour ordures de maison: 

Emballages légers, des objets en plastique ou métal, tels que des arrosoirs, seaux en plas-

tique, des bols, des paniers, couverts, casseroles, poêles, de petits outils mécaniques (par 

exemple scie, tournevis, clé), carton ou en papier, bouteilles et pots en verre, batteries, appa-

reils électriques, lampes économiques et LED, les polluants (*) 

 

 

Dans le containeur des déchets organiques appartiennent: 

Marc de café (avec sachets filtre) et sachets de thé, déchets végétaux (fruits et légumes) tel 

que épluchures de pommes de terre; miettes, coquilles d`œufs, fleurs fanées et vieux ter-

reaux, petits déchets de bois (non traités) provenant des activités artisanales, déchets verts, 

papier de cuisine, papier d´emballage, par exemple du boulanger. 

N`appartiennent pas dans le containeur des déchets organiques; 

Flux et pâtes avec plast (tel les couches), sachets et films en plastique, coquilles de polysty-

rène, pots de yaourt, carcasses d`animaux, des pierres, toutes sortes de métaux (p.ex. des 

cannettes), verre, pilles et boutons, emballages de lait, grande quantités de papier (*) 

 

(*) Ne sont que des exemples, non exhaustives 
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