
Déchets ménagers
non recyclables

Ampoules électriques
Articles d’hygiène
Balayures
Briquets
Brosses à dents
Cassettes vidéo
Cendres
Chiffons et chutes de tissu
Chutes de papier peint
Cire de bougie
Collants
Coton
Couches
Filtres de hotte
Fond de cage à oiseaux
Gants jetables
Huile de friture
Jouets
Lames de rasoir
Litière pour animaux
Mégots de cigarette
Photos
Porcelaine 
Sacs à aspirateur

À ne pas mettre dans la poubelle
des déchets non recyclables :

Déchets organiques
Déchets toxiques
Gravats
Os
Pelures de fruits exotiques

Déchets 
organiques

Coques de fruits secs
Coquilles d’œuf 
Épluchures et trognons de fruits 
et légumes
Marc de café
Os
Pelures de fruits exotiques 
Restes de poisson, viande et 
charcuterie
Restes de repas
Sachets de thé
Déchets du jardin :
Branchages et petites tailles de
haies
Feuilles mortes
Mauvaises herbes
Plantes et fleurs fanées
Restes de cultures
Tontes de gazon
En petites quantités :
Papier essuie-tout et journaux 
pour absorber l’humidité 

À ne pas mettre dans le compost :

Fond de cage à oiseaux
Huile de friture
Litière pour animaux

Sac jaune de 
recyclage

Barquettes et couvercles en 
aluminium 
Bouchons plastiques de bouteille
Briques de lait et de jus de fruit
Canettes et boîtes de conserve
Capuchons en plastique
Emballages de produits laitiers 
et de margarine
Emballages en mousse
Emballages en mousse de 
polystyrène
Emballages sous vide et film 
plastique
Flacons de produits de beauté 
et d’entretien
Lampes de cimetière
Papier aluminium
Sacs en plastique

À ne pas mettre dans le sac 
jaune de recyclage :

Couches
Isolant en polystyrène 
Jouets
Pataugeoires 
Petit électroménager
Saladiers et bols en plastique 
Seaux en plastique

Papier

Cahiers et carnets
Carton
Enveloppes
Journaux et magazines 
Livres (sans reliure)
Papier à lettre
Papier cadeau
Papier cartonné
Sacs en papier

À ne pas mettre avec le papier 
à recycler :

Papier couché
Papier peint
Papier toilette
Papier usagé 
Papier-parchemin
Photos

Verre

À trier selon la couleur :
Bocaux en verre
Bouteilles non consignées
Verre de conditionnement

À ne pas mettre dans le 
container à verre : 

Ampoules électriques
Carrelage 
Cristal
Néons
Porcelaine 
Verre ignifuge 
Verre optique
Vitres

Vous pouvez jeter les objets suivants dans
les déchetteries principales :

CD, DVD, cartouches pour imprimantes à
jet d’encre et toners pour imprimantes 
lasers, ampoules à basse consommation,
électroménager, déchets toxiques jusqu'à
10 kg / 10 l 


