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GESTION DES DÉCHETS

P C M

PAPIER

Que faut-il jeter dans le conteneur à papier ?
hPapier (par ex. : journaux, magazines, emballages en papier, papier à lettres et enveloppes)

hCarton (par ex. : boîtes, même lorsqu’elles portent le Point vert)
hObjets en carton (par ex. : cartons et carton ondulé)

NE DOIVENT PAS être jetés dans le conteneur à papier, entre autres :

briques alimentaires pour le lait, les jus de fruits et autres boissons → où ? → poubelle jaune
Papier très sale, restes de papier peint
→ où ? → poubelle à déchets résiduels

F C

VERRE

Que faut-il jeter dans le conteneur à verre ?
hBouteilles
hBocaux

NE DOIVENT PAS être jetés dans le conteneur à verre, entre autres :
Vitres (petites quantités)
Ampoules électriques
Tubes fluorescents et lampes

→
→
→

Porcelaine, faïence (petites quantités)
Briques en verre, carreaux

où ?
où ?
où ?

→
→
→

où ?
où ?

→
→

poubelle à déchets résiduels
poubelle à déchets résiduels
point collecte de déchets toxiques
à économie d'énergie
poubelle à déchets résiduels
site de collecte de matériaux valorisables
de céramique

EMBALLAGES
Qu’est-ce qui doit être jeté dans le sac jaune et dans le conteneur jaune ?
hEmballages en plastique (par ex. : pots de yaourt, flacons de produit vaisselle, films plastique,
sacs en plastique)
hEmballages en matériaux composites (par ex. : briques alimentaires pour le lait et les jus de
fruits)
hFer blanc (par ex. : boîtes de conserve et capsules de bouteilles)
hAluminium (par ex. : opercules de yaourts, opercules étanches pour le café)
hEmballages en polystyrène (par ex. : barquettes, matériau de remplissage – protection de
transport pour les marchandises)

NE DOIVENT PAS être jetés dans le sac jaune et le conteneur jaune :

Emballages en carton et en papier →
où ?
→
poubelle/conteneur à papier
Emballages en verre
→
où ?
→
conteneur à verre
Emballages très sales
→
où ?
→
poubelle à déchets résiduels
Emballages avec restes importants
→
où ?
→
poubelle à déchets résiduels
Plastiques et métaux qui ne sont pas des emballages → où ? → poubelle à déchets résiduels/
recyclage

SERVICE DÉCHETS
www.tbr-info.de

02191 / 16-2370 ou 16-3974

