Aluminium

Ampoules

Appareils
électromén
agers

Appareils
électroniqu
es

Bois

Capsules
de café en
alu

Capsules en alu uniquement.

Compostab Déchets crus: épluchures,
les
restes de légumes et fruits
crus, coquilles d’œufs, marc de
café, fleurs fanées.

Déchets
inertes

Fer blanc



Commerces

Anciennes ampoules à
filament.



Commerces

Il est interdit de déposer
les appareils électriques
et électroniques dans les
sacs poubelles ou les
déchets encombrants;
certains composants
sont toxiques et très
polluants.



Commerces

Il est interdit de déposer
les appareils électriques
et électroniques dans les
sacs poubelles ou les
déchets encombrants;
certains composants
sont toxiques et très
polluants.



Commerces

Bois traité
chimiquement.



Capsules en plastique ou
en matière composite.



Renvoi par La
Poste



La Coulette
Compost de
jardin

Aliments cuits, viande,
poisson, médicaments,
sacs d’aspirateur, objets
hygiéniques, mégots de
cigarettes, plantes
Déchets de jardin: gazon,
envahissantes (par ex:
branchages.
liseron ou renouée du
Japon), litière pour
Quantités importantes: dépôt animaux.
à la Coulette.
Verres à boire, vaisselle, vitres, Volumes supérieurs à
miroirs, porcelaine, céramique, 20 litres.
déchets de carrelage, pierres,
tuiles, briques.
Boîtes de conserve (rincées,
sans étiquette), couvercles de
bouteilles, de pots de
confitures, etc.



Autres

Emballages mixtes (un
emballage qui reprend sa
forme après avoir été
écrasé n’est pas de l’alu).

Déchèterie

Boîtes, cannettes de boissons,
tubes, emballages, barquettes
d’aliments, feuilles d’alu,
couvercles de pots de yogourt:
rincés et aplatis.
Néon, lampes à économie
d’énergie, LED, ampoules
halogènes et tous types de
lampes haute et basse
pression.
Petits et grands appareils
électroménagers, de jardinage
et de loisirs. Par exemple:
réfrigérateurs, congélateurs,
aspirateurs, machines à café,
micro-ondes, cuisinières, lavelinge, lave-vaisselle, cafetières,
grille-pain, fers à repasser,
tondeuses à gazon, jouets avec
composants électriques et
électroniques.
Appareils de bureau,
informatiques, de
télécommunications et de
divertissement. Par exemple:
ordinateurs, claviers,
imprimantes, photocopieuses,
téléphones, téléviseurs, radios,
chaînes stéréo, haut-parleurs,
lecteurs DVD, appareils photo
et caméras vidéo, projecteurs,
lecteurs de musique, jeux
électroniques, appareils
d’hygiène dentaire, de mesure,
médicaux ou de sécurité.
Bois naturel, verni ou peint,
sans verre ni grosse ferraille.

Points de
collecte

Non autorisé

Porte-àporte

Autorisé
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Flacons en
plastique
non PET

Flacons en plastique,
bouteilles de lait.

Commerces

Gros
déchets

Déchets ménagers dont un
côté mesure plus de 60 cm et
n’entrant pas dans un sacpoubelle de 110 litres.

Déchets ménagers plus
petits (⇒ sacs taxés).



Habits et
chaussures

Vêtement, textiles, ceintures,
sacs, linge de maison, draps
propres (même déchirés),
duvets, oreillers, habits en cuir
et en fourrure.

Textiles sales, matelas,
rembourrages, tapis.



Souliers propres et en bon état Chaussures de ski, patins,
(attachés par paires).
rollers, chaussures
isolées.
Huiles
Huiles végétales: huiles de
Mélanges à base d’huile
friture et alimentaires, huiles
alimentaire – comme les
cosmétiques (par ex. huile de
sauces à salade – et
massage).
graisse à rôtir figée (⇒
sacs taxés).
Huiles minérales: huiles pour
moteur, lubrifiants.
Informatiq Ordinateurs, écrans,
ue familiale imprimantes, calculatrices,
photocopieuses, téléphones,
etc.
Métaux et
ferraille

Papier et
carton

Acier, fonte, cuivre, plomb,
inox, étain; objets métalliques
et ferreux: cadres de vélo,
casseroles, pièces en métal,
etc.
Papier et carton non souillés.
Papier, journaux, magazines,
pages de livre sans la reliure.
Boîtes et emballages en carton
et carton ondulé, papier
d’emballage, cartons à œufs,
cartons pour fruits et légumes.

Bouteilles
en PET

Bouteilles de boisson avec
logo PET seulement,
compressées et fermées avec
leur bouchon.

Piles et
Piles et accumulateurs
accumulate (batteries) jusqu’à 5 kg.
urs

Produits
chimiques

Verre

Déchets spéciaux, produits
chimiques et médicaments,
peintures, vernis, colles,
décapants, bombes aérosol,
herbicides, fongicides,
pesticides, dans leur
emballage d’origine.
Bouteilles, bocaux et flacons
propres, triés par couleur, sans
capsules, ni bouchons.





Commerces



Papiers et cartons
souillés, cartons de
lessive, papier de ménage
(mouchoirs, serviettes,
nappes, essuie-tout,
couches-culottes, etc.),
papiers autocollants,
plastifiés ou métallisés,
berlingots, cabas de
supermarché.
Autres flacons en
plastique, bouteilles de
lait (non munis du logo
officiel PET), gobelets.









Commerces



Piles



Commerces



Commerces

Bouteilles en PET ayant
contenu de l’huile, du
vinaigre ou des produits
cosmétiques.
Batteries de voiture (à
rapporter au lieu d’achat
ou à votre garagiste).

Flacons ou bouteilles non
étiquetés ou mal
refermés, mélanges de
produits.

Verres à boire (ils
contiennent du plomb),
porcelaine, ampoules,
vitres, miroirs, parebrises,
phares.
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