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LIVRÉ AU CENTRE DE RECYCLAGE

PROCÉDURE DE 
RAMASSAGE

Utilisez un 
sac de super

marché normal 
(Coop, Kiwi, 

etc.)

PROCÉDURE DE 
RAMASSAGE

Conteneur pour 
déchets généraux 
et alimentaires

Conteneur pour carton /
papier / boîtes ou 

conteneur à déchets 

PROCÉDURE DE 
LIVRAISON

ou

PROCÉDURE DE 
RAMASSAGE

PROCÉDURE DE 
LIVRAISON

PROCÉDURE DE 
LIVRAISON

PROCÉDURE DE 
LIVRAISON

Déchets alimentaires
 Déchets généraux

Carton / papier /
briques de boissons Emballages en verre / métal Vêtements /  chaussures 

et textile

Centre de recyclage 
pour emballages en 

verre et en métal

Propre puits / 
conteneur pour le verre 

et le métal
emballage

Collecte de vêtements Centre de recyclage  
(ou réception municipale, 

le cas échéant)

Centre de recyclage  
(ou réception municipale, 

le cas échéant)

Centre de recyclage

PROCÉDURE DE 
LIVRAISON

Déchets électriques

Centre de recyclage ou 
retour au vendeur

PROCÉDURE DE 
LIVRAISON

Déchets de 
jardin

RAMASSÉ PAR LES ÉBOUEURS

Bouteilles en plastique de 
liquides de nettoyage /
shampooings / sauces / 

Bouchons séparés dans le sac

Pots de fleurs en plastique

Boîtes à tabac à sucer

Sachets de café / snacks

Emballages en plastique de 
viandes, volailles, poissons, 

fruits, baies, légumes et 
charcuterie

Bidons en plastique / verres 
en plastique / récipients en 
plastique / Les bouchons 

sont jetés séparément  
dans le sac

Sacs en plastique

JETÉ PAR VOUS AU CENTRE DE RECYCLAGE

Les emballages doivent être 
rincés, essorés et placés 

dans un sac de recyclage 
noué, puis jetés dans le 
conteneur à déchets ou 

placés à côté du conteneur 
à carton / papier. Les 

emballages en plastique 
sales doivent être jetés avec 

les déchets généraux.

PROCÉDURE DE 
RAMASSAGE

Emballage  
en plastique propre

Meubles

Pneus de 
voiture

Bois

Huile 
de cuisson

Ferraille

Chaises en plastique

Polystyrène

Livres
Revêtement de sol

Tubes en métal

Boîtes de conserve

Emballages /
papier d'aluminium

Bouchons de 
bouteilles en métal

Couvercles en métal

Bougies chauffeplats 
usagées

Canettes de bière /
soda sans dépôt

Verre / bouteilles

Téléphones portables

Chaussures lumineuses

Rasoirs électriques

Sèchecheveux

Jouets électriques

Matériel informatique

Appareils électroménagers

Montres

Câbles

Colle

Bois imprégné

Huiles 
usagées

Produits 
chimiques Piles / batteries

Peinture / teinture / laque

Ampoules à 
économie d'énergie

Whitespirit

Bâtons/branches  
(jusqu'à 10 cm de diamètre)

Broussailles / feuilles

Mauvaises herbes

Fruits tombés

Herbe / mousse

Plantes / fleurs en pot

Sapins de Noël
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Coques / peaux / trognons /  
fruits blets / légumes

Poissons / crustacés

Morceaux de viande / os / 
soupes / sauces / graisse

Coquilles d’œuf

Petites quantités  
d’essuietout sale

Sachets de thé / 
filtres à café / grains de café

Produits de  
boulangerie / pâtisserie

Plantes / fleurs en pot

Bougies

Jouets cassés  
(pas les piles des  

jouets électriques)

Textiles / vêtements /
chaussures usés
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Cendres froides /
charbon de bois

Couches / serviettes 
hygiéniques / tampons /

CotonsTiges

Stylos à bille / ballons /
chewinggum

Mégots 
de cigarette

Enveloppes

Journaux

Briques de lait / jus

Boîtes en carton de  
pizza / yaourt / céréales

Rouleaux vides  d’essuie
tout / de papier toilette

UKEBLADUKEBLAD

Magazines / livres

Publicités

Vêtements

Chaussures / 
sacs à main / ceintures

Serviettes

Rideaux

Draps

Nappes

N’OUBLIEZ 
PAS LE 
DOUBLE 
NŒUD !

Aérosols

Déchets généraux /
ou réutilisation Déchets dangereux

Déchets 
infectieux


