Ensemble,
trions nos
déchets!

Français

Bouteille de vinaigre ou d’huile
Ces bouteilles ne sont pas en PET et
nuisent à son recyclage, notamment à
cause des restes d’huile et de vinaigre.

Les déchets à mettre
dans le sac blanc taxé
Papier et carton sales
S’ils sont propres, tous les papiers et
cartons d’emballage peuvent être
récupérés avec le vieux papier.

Plastiques
Les objets composés de plastique et
d'autres matériaux et ceux souillés par de
l'alimentaire doivent être mis dans le sac
blanc taxé.

Briques de jus de fruit ou de lait

Les commerces reprennent les bouteilles
en PET et celles pour les produits
laitiers en PE (bouteilles blanches).
Les déchèteries reprennent également
séparément:
• le polystyrène (sagex) blanc et propre,
blocs de calage des appareils
électroniques
• les bouteilles et flacons en plastique
vides et propres, (lessive, shampoing, etc.)
• les films plastiques propres non
alimentaires, (housse d'emballage)
• le plastique dur, (mobilier de jardin,
corbeille à linge, etc.)

Il n’y a pas que du carton dans ce genre
d’emballage, mais aussi des couches de
plastique, de cire et parfois d’aluminium.
En conséquence, il ne faut pas les mettre
au vieux papier.

Sac d’aspirateur

Déchets composites
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Lorsque plusieurs matériaux sont
étroitement mêlés pour constituer un objet,
on dit que c’est un "déchet composite".
Ce mélange empêche pour l’instant
leur recyclage.

Chiffon souillé et vieille basket
Les textiles, les vêtements et les
chaussures en bon état peuvent être
déposés dans des containers de
récupération. Mais s’ils sont sales
(graisse, peinture, etc.), leur place est
dans le sac blanc taxé.

A exclure: plastique et sagex

Verre

Végétaux et
aliments crus et cuits

PLASTIQUE: NON
BIODEGRADABLE: OUI

Porte-à-porte
p

Porte-à-porte

Papier
Carton

Tous les lundis +
tous les jeudis de juin à septembre

Uniquement les emballages
de boissons

A ramener dans les commerces

Bouteilles de
lait PE

Appareils
électriques et
électroniques
Sources
lumineuses et
luminaires

Les ampoules économiques et les tubes néon contiennent de l'électronique, des gaz et des poudres
fluorescentes toxiques. Comme les ampoules LED, elles doivent être ramenées au magasin.

Capsules de café en aluminium

Piles

Fer blanc et aluminium

Habits

Plastiques triés

A ramener dans les déchèteries

Bouteilles de
boissons PET

Points de collecte en ville

A exclure: céramique,
miroir, vitres, ampoules

Plastique dur

Bouteilles
et flacons

Films
plastiques

Sagex

Déchets spéciaux ménagers
Huiles

Produits de jardinage, restes de peinture, solvants, vieilles huiles et autres produits chimiques.

Céramique et
vaisselle

Ces objets nuisent au bon recyclage du verre. De même que les vitres cassées et les miroirs.

