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Déchets de papier
Journaux, magazines, liste, dépliants, papier 
d‘emballage, catalogues, cartons, boîtes en car-
ton, boîtes de cigare  es (sans fi  lm), papier à 
le  re, cahiers, cartons d‘oeufs, sacs en papier, tels 
que les emballages de farine, de sucre, ou pe  t 
pain

Pas pour le bac bleu
Papier peint, déchets ménagers ou moucho-
irs en papier, charbon et le papier carbone, 
CD, DVD, des échan  llons de shampoing 
(déchets résiduels)

Emballage en plas  que (vide)
Sacs en plas  que et rétractables - par exemple pour 
les viandes et les fromages, emballages, sacs de 
rechange, tubes et bouteilles en plas  que autant 
pour la pâte den  frice que le bain de mousse, 
gobelets en plas  que par exemple pour le yaourt, 
la crème, la margarine ou le quark, emballages de 
comprimés, emballages et moules en polystyrène 
tels que pour les fruits, les légumes, les oeufs ou de 
la viande, cartons recouverts de plas  que ou
d‘aluminium comme pour le jus ou le lait

Pas dans le sac jaune
Tuiles de plafond en polystyrène ou maté-
riaux d‘isola  on, seringues jetables, autres 
produits en plas  que, casse  esvidéo et 
audio, jouets, conduites d‘eau, des paniers 
de stockage (pour les déchets résiduels)

Verre recyclé et feraille (vide)
Bouteilles jetables (sans dépôt), bocaux, fl  acons de
médicaments, pots de moutarde, bouteilles de vi-
naigre, d‘huile de cuisson, de ketchup et de vinaig-
re  es, pots d‘épices, conserves, cane  es d‘aérosol, 
de l‘aluminium tels que les couvercles de yaourt 
et les plateaux en aluminium, boîtes de biscuits, 
capsules couronne et des bouchons vissés

Pas pour le panier de recyclage 
Verre plat, verre de cristal, céramique,
porcelaine, ampoules (déchets résiduels),
lampes à économie d‘énergie, tubes fl  uore-
scents, appareils électriques, câbles, métal 
émaillé (déchets résiduels), bouchons de 
bouteilles de vin à base de plomb, pièces 
automobiles - ou vélo (décharge de comté, 
ferrailleurs)

Ma  ères résiduelles
Ar  cles de toile  e usés de toutes sortes tels que des 
couches, pansements u  lisés, sacs pour aspirateurs, 
ampoules, balayures, mégots de cigare  es, cérami-
que, porcelaine, produits en plas  que (autres que 
les emballages) cosmé  ques superposées, cendres 
(froides)

Pas pour le bac gris
Recyclables, substances nocives, déchets 
organiques (aux collec  ons individuelles)
appareils électriques

Biodéchets
Déchets organiques tels que ceux qui proviennent 
des fruits et des légumes, des œufs et des coquilles 
de noix, des sachets de thé, du marc de café, des 
restes de nourriture gâtés ou cuits, des restes de 
fl eurs (fl eurs coupées et en pot), des plantes fanées 
du jardin, de mauvaises herbes, des restes de plan-
tes vivaces et des feuilles, d’une tonte du gazon, des 
arbres et arbustes coupés en pe  tes quan  tés, des 
poils, des plumes et de la paille

Ne me  ez pas dans le bac de 
compostage
De la viande et du poisson crus, des os et 
une li  ère pour chats (déchets résiduels), 
des emballages alimentaires, des sacs en 
polyéthylène - pas non plus de sacs en plas-
 que compostables (appartenant à la col-

lecte des déchets individuels),des ma  ères 
fécales, des animaux morts, des restes de 
sous-produits animaux de la zone commer-
ciale (élimina  on séparée requise par la loi!)
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Elimination des déchets
Séparez proprement les déchets

Oui      Ne pasFranzösisch [français]


