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POUBELLE GRISE  
DÉCHETS RÉSIDUELS

POUBELLE MARRON  
BIODÉCHETS 

POUBELLE BLEUE  
PAPIER USAGÉ

SAC JAUNE / POUBELLE JAUNE
EMBALLAGES DE VENTE

CONTENEUR À VERRE  
VERRE USAGÉ

CAMION D’ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 
TOXIQUES  DÉCHETS TOXIQUES

TOUS LES DÉCHETS NON RECYCLABLES 
Il s’agit par exemple : 
Cendres (froides), disquettes, pots de peinture (peinture 
séchée), photos, ampoules, litière pour chats, produits 
d’hygiène, balayures, porcelaine cassée, sacs d’aspirateur, 
papier peint, couches, mégots de cigarette 

À jeter dans : 
Poubelle des déchets résiduels 

Ne pas jeter :
CD et DVD, appareils électriques, lampes à faible consom-
mation d’énergie, cartouches d’encre, tubes fluorescents  

 déchetterie 
Couettes  conteneurs de textiles usagés
Substances polluantes  camion d’enlèvement des dé-
chets toxiques 

DÉCHETS ORGANIQUES COMME LES 
DÉCHETS DE LA CUISINE ET DU JARDIN
Il s’agit par exemple : 
Restes de fleur, coquilles d’œufs, restes de poissons et 
de viande, déchets du jardin, restes de légumes, marc 
de café, épluchures de pommes de terre, déchets de la 
cuisine, coquilles de noix, épluchures de fruits, restes de 
repas, marc de thé, plantes d’intérieur, agrumes 

À jeter dans : 
Poubelle de déchets organiques 

Ne pas jeter : 
Cendres, produits d’hygiène, capsules de café, litière pour 
chats, balayures, sacs d’aspirateur, couches, mégots de 
cigarettes  poubelle des déchets résiduels 

PAPIER, CARTON
Il s’agit par exemple : 
Brochures, livres, papier de bureau, photocopies, cartons, 
prospectus, sacs en papier propres, carton ondulé, embal-
lages en papier, magazines, journaux 

À jeter dans :
Poubelle des cartons usagés ou déchetterie

Ne pas jeter :
Papier couché, papier sulfurisé, papier peint  poubelle 
des déchets résiduels 
Carton d’emballage liquide (par ex. briques de lait)  sac 
jaune/poubelle jaune

EMBALLAGES EN PLASTIQUE, MÉTAL 
ET MATÉRIAUX COMPOSITES
Il s’agit par exemple : 
Feuilles d’aluminium, pots et tubes de peinture (vides), 
bouteilles en plastique, carton d’emballage liquide, 
boîtes de conserve, capsules de bouteille, emballages 
métalliques, briques de lait, sacs en plastique, gobelets en 
plastique, morceaux de polystyrène, bouchons 

À jeter dans : 
Poubelle jaune / sac jaune 

Ne pas jeter : 
Papier, cartons  poubelle des cartons usagés 
Bouteilles en verre  conteneur à verre 
Bois, sceaux en plastique, porcelaine, casseroles, poêles, 
jouets  poubelle des déchets résiduels, déchetterie 

BOUTEILLES, VERRES – SÉPARER LE 
VERRE VERT, MARRON ET BLANC
Il s’agit par exemple : 
Bouteilles en verre, bocaux de légumes, confiture et 
conserves, autres emballages en verre 

À jeter dans :
Conteneur à verre public 

Ne pas jeter :
Verre automobile  garage automobile 
Cristal, ampoules, verre Jena, céramique, porcelaine   
poubelle des déchets résiduels 
Panneaux en verre, lampes à faible consommation d’éner-
gie, miroirs  déchetterie

DÉCHETS CONTENANT DES SUBS-
TANCES TOXIQUES
Il s’agit par exemple : 
Décapants de peinture, médicaments périmés, huile usagée, bat-
teries, désinfectants, lampes à faible consommation d’énergie, 
peintures (liquides), détachants, produits de protection et d’entre-
tien du bois, colles, vernis, solutions alcalines, tubes fluorescents, 
pesticides, produits nettoyants, aérosols contenant des résidus 

À jeter dans : 
Camion d’enlèvement des déchets toxiques, voir le calen-
drier pour l’environnement – Collecte des déchets toxiques 
à l’ancienne décharge de Borken Hoxfeld

Ne pas jeter : 
Appareils électriques  déchetterie
Pots de peinture (peinture séchée)   poubelle des déchets résiduels 
Pots de peinture, aérosols (vides)  sac jaune/poubelle jaune


