nouveau

EMBALLAGES

Tous les emballages
vides qui ne sont pas en
papier ou en verre = les
emballages légers (EL).
-	Veuillez séparer
les composants de
l’emballage, par ex. en
retirant le couvercle et
en les jetant en vrac
-	Rinçage non nécessaire
-	Ne pas empiler

-	Briques de lait et
de boissons
-	Pots de yaourt et
de crème
- Sachets de pâtes
- Tubes de dentifrice
-	Emballages de barres
de céréales
- Boîtes de conserve
-	Barquettes et films
alimentaires
- Films d’emballage
-	Matériau de remplissage des colis tels que le
papier bulle, le Styropor®
-	Bouteilles de produits
de nettoyage et de
détergent
-	Bouteilles de
shampooing
- Vaporisateurs
- Capsules
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FRANZÖSISCH

Nouveau tri des déchets à partir du 1er janvier 2022
nouveau

VERRE

PAPIER

DÉCHETS ORGANIQUES DÉCHETS RÉSIDUELS

Emballages vides
jetables en verre

Papier, carton,
cartonnettes

Déchets organiques

À éviter

-	Toutes les bouteilles en
verre non consignées,
par ex. pour le vin,
les spiritueux, le
vinaigre, l’huile, le lait,
les jus de fruits
-	Flacons en verre,
par ex. flacons de
parfum
-	Pots de confiture,
de cornichons et
de moutarde
-	Autres emballages
en verre pour fruits,
sauces, soupes,
légumes

Emballages en papier,
carton ou boîtes en
carton tels que :
- Sacs de boulangerie
- Boîtes à œufs
-	Matériau de remplissage des colis en papier,
carton
-	Paquets de farine et de
sucre
- Sacs en papier
- Boîtes de chocolats

Déchets de cuisine

- Masques jetables
- Gants jetables
- Mégots de cigarettes
- Couches
- Balayures
- Sac d’aspirateur
- Porcelaine, céramique
- Restes de papier peint
- Miroirs
- Jouets cassés
-	Cassettes musicales
et vidéo
- Litière pour chat
-	Articles d’hygiène
tels que les cotons
démaquillants, les
cotons-tiges ou les
lingettes
-	Éponges et lavettes

-	Rinçage non
nécessaire
-	Les couvercles ne
doivent pas être retirés
- 	Pas de vaisselle,
pas de porcelaine,
pas de verres en verre,
pas de vitres

Les nouveaux conteneurs seront livrés à partir
de la fin du mois de septembre 2021.

Pour les commandes, les réclamations et les questions,
veuillez contacter les entreprises conjointement
responsables du traitement de ces déchets:
PreZero et KURZ sur:
www.verpackungsabfall-lb.de ou au 0800 / 589 3854

Veuillez aplatir les
boîtes en carton, par ex.
en les pliant ou en les
déchirant

- Les autres papiers et
cartons :
-

Lettres
Enveloppes
Livres
Papier cadeau
Catalogues
Magazines
Journaux

-	Enveloppez-les dans
du papier journal,
des sacs en papier ou
jetez-les en vrac
-	N’utilisez PAS de sacs
en plastique
(compostables)
-	Jeter les aliments
SANS emballage

-	Déchets alimentaires
(crus et cuits)
-	Restes de fromage, de
viande, de saucisse et
de poisson
-	Restes de pain et de
produits de boulangerie
-	Restes de fruits et
légumes
- Restes d’agrumes
-	Filtres à café et
sachets de thé
- Coquilles d'œufs et de
noix
Papier hygiénique

- Essuie-tout en papier
- Mouchoirs en papier
- Serviettes en papier
Déchets de jardin

L’ancienne poubelle
FLACH reste sur le site
et devient une poubelle
à papier uniquement.

-	Herbe, feuilles, déchets
végétaux
-	Plantes, terreau, petits
rhizomes
-	Résidus de taille

Pour les commandes, les réclamations
et les questions, veuillez contacter le
ServiceCenter d’AVL à l’adresse suivante:
www.avl-lb.de ou au 07141 / 144 2828

