
vert déchets urbains 
dangereux

• Médicaments périmés
• Piles
• Piles pour montres, réveils
• Boîtes de vernis ou solvants
• Conteneurs avec résidus de 
   substances dangereuses 
   portant les symboles suivants:

Chaque type de déchets est 
confié à des installations en 
mesure de le récupérer ou de 
l'éliminer en toute sécurité.

vêtements

• Habits
• Tricots
• Linge
• Chapeaux
• Sacs
• Cuir et peaux

 

Les vêtements en bonnes 
conditions sont distribués par 
l'association Caritas aux 
personnes en ayant besoin.

encombrants
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Nous ramassons les déchets que vous triez et 
les remettons à des installations de traite-
ment spécifiques.
Ici les déchets sont "recyclés", c'est-à-dire 
transformés à nouveau dans des matériaux 
de valeur.
Pour rendre possible cette transformation, 
votre collaboration est nécessaire.

Nous vous rappelons que, aux termes de la 
loi et du Règlement Communal:

IL EST OBLIGATOIRE DE
déposer les déchets selon les modalités 
et jours indiqués dans le calendrier

IL EST INTERDIT DE
• abandonner les déchets
• apporter les déchets dans le territoire 
   d'une autre Commune
• fouiller ou récupérer des déchets dans 
   les conteneurs exposés ou au centre de 
   collecte
• salir le sol public.

instructions pour le tri sélectif des déchets

• Herbes fauchées et fleurs 
   coupées
• Plantes (sans terre)
• Branchages, émondes 
   d'arbres et haies
• Résidus végétaux de 
   nettoyage du potager
• Petites caisses en bois

Le vert est recyclé par 
"compostage" et transformé en 
un terreau riche de substances 
nutritives, le COMPOST, pouvant 
être utilisé pour engraisser 
les champs, les potagers et 
les jardins.

• Vieux meubles et bois
• Matelas et sommiers pour lits
• Réfrigérateurs
• Appareils électroménagers 
   inutilisés
• Téléviseurs, ordinateurs
• Miroirs et plaques de verre
• Dames-jeannes et grands 
   jerrycans
• Fer et autres objets en métal 
   de grandes dimensions
• Vieilles bicyclettes

Les déchets encombrants 
contiennent dans de nombreux 
cas des parties récupérables 
et ils sont démontés dans 
des conditions de sécurité; 
les différents composants 
sont ensuite envoyés à la 
récupération ou l'élimination.
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déchets 
organiques

• Restes de nourriture
• Déchets de cuisine
• Aliments avariés (sans 
   emballage)
• Coquilles d'œufs
• Marcs de café, filtres de thé
• Vieux pain
• Petits os
• Fleurs coupées
• Serviettes et mouchoirs en 
   papier sales

Les déchets organiques sont 
recyclés par "compostage" et tran-
sformés en terreau riche 
de substances nutritives, le 
COMPOST, pouvant être utilisé 
pour engraisser les champs, 
les potagers et les jardins.

papier et 
carton

métaux verre

• Bouteilles (sans bouchon)
• Pots et autres conteneurs 
   (sans couvercle)
• Verres
• Ampoules de verre

Le verre ramassé est fondu 
et transformé en nouveaux 
contenants ou objets. 
De cette manière il peut 
être recyclé un nombre 
infini de fois.

emballages 
en plastique

instructions pour le tri sélectif des déchets

déchets secs 
non recyclables

• Terre cuite, céramique, 
   porcelaine, pots cassés
• Verre Pyrex, ampoules
• Objets en peluche ou ouate
• Chiffons sales, éponges
• Couches-culottes, serviettes 
   hygiéniques
• Mégots de cigarettes
• Ruban adhésif
• Papier huilé ou plastifié (utilisé 
   pour envelopper jambon, 
   fromages...)
• Emballages composés de
   plusieurs matériaux (papier et 
   plastique...) pour médicaments 
   ou aliments, articles cosmétiques
• Jouets, stylos à bille, feutres
• Vidéocassettes, cassettes audio, 
   CDs, disquettes et boîtiers 
   correspondants
• Assiettes, verres, couverts en 
   plastique
• Rasoirs jetables, briquets
• Brosses à dents, peignes et 
   brosses 
• Téléphones portables (sans 
   batterie)
• Poussières d'aspirateur
• Objets en bois peint
• Emballages en plastique avec 
   des résidus évidents de contenu

• Feuilles
• Photocopies
• Cahiers
• Journaux
• Revues
• Livres
• Boîtes
• Emballages et autres 
   conteneurs en carton

Le papier ramassé est pressé et 
transporté jusqu'aux fabriques 
de papier, qui l'utilisent comme 
matière première pour la 
production de nouveau papier.
La plupart des journaux, des 
revues, des cartons que nous 
employons tous les jours sont 
en papier recyclé.

• Bouteilles d'eau, de boissons...
• Flacons de shampooing, bain 
   moussant, détergents et 
   conteneurs pour produits 
   cosmétiques
• Barquettes en plastique, 
   barquettes en polystyrène, 
   emballages façonnés (pour 
   œufs...), pots de yogourt
• Sachets de biscuits et crackers
• Paquets et sachets en plastique 
   pour pâtes, pour chips, pour 
   surgelés...
• Couvercles en plastique de 
   boîtes et conteneurs divers
• Sacs à provisions, sachets, 
   boîtes en plastique
• Cellophane et films plastiques 
   d'emballage
• Casiers et filets pour fruits et 
   légumes
• Emballages en polystyrène ou 
   Nylon
• Emballages pour biens durables 
   (avec bulles d'air ou en 
   plastique expansé)
• Flacons d'eau de Javel ou 
   d'autres substances 
   dangereuses (à condition qu'ils 
   soient rincés), si utilisés dans 
   le cadre domestique

• Canettes en aluminium (AL)
• Bidons, conteneurs en fer 
   blanc ou autres métaux (par 
   exemple la boîte de thon ou 
   de tomates pelées) 
• Bouchons de bouteille en métal
• Couvercles de petits pots
• Papier alu
• Barquettes en aluminium
• Sprays en métal, à condition 
   qu'ils soient complètement 
   vides

Les métaux ramassés sont 
divisés par type (aluminium, 
acier...), fondus et transformés 
en nouveaux objets.
Ce procédé de recyclage permet 
d'économiser beaucoup d'énergie 
par rapport à la production avec 
utilisation de matières premières.


