
Tri des matières recyclables pour les ménages privés

VERREEMBALLAGE DÉCHETS BIOLOGIQUES DÉCHETS RÉSIDUELS

Emballages perdus en 
verre
-  Toutes les bouteilles 

en verre non 
consignées, par 
ex. pour le vin, le 
champagne, les 
spiritueux, le vinaigre, 
l’huile, les jus de fruits

-  Flacons en verre, par 
ex. flacons de parfum

-  Pots à confiture, 
à cornichons et à 
moutarde

-  Autres emballages 
en verre pour fruits, 
sauces, soupes, 
légumes

À éviter dans la mesure 
du possible
-  Articles d’hygiène 

tels que cotons-tiges, 
bâtonnets d’ouate, 
lingettes humides

-  Masques jetables
-  Gants jetables
-  Mégots de cigarettes
-  Couches
-  Balayures
-  Sacs d’aspirateur
-  Porcelaine, céramique
-  Restes de papiers 

peints
-  Miroirs
-  Litières pour chats
-  Éponges et chiffons à 

vaisselle
-  Ampoules (pas de LED)

Papier, papier cartonné, 
cartons
-  Lettres
-  Enveloppes
-  Papiers de bureau et à 

lettres
-  Sachets de boulangerie
-  Boîtes à œufs
-  Matériau de rem-

plissage des cartons 
d’expédition en papier, 
carton, carton ondulé

-  Sachets de farine et de 
sucre

-  Sacs à poignée en 
papier

-  Boîtes
-  Cahiers scolaires
-  Livres de poche
-  Papier cadeau
-  Magazines
-  Journaux

Déchets de cuisine
-  Restes alimentaires 

(crus et cuits)
-  Restes de fromage, de 

viande, de charcuterie 
et de poisson

-  Restes de pain et de 
produits de boulangerie

-  Restes de fruits et de 
légumes

-  Déchets d’agrumes
-  Filtres à café et 

sachets de thé
-  Coquilles d’œufs et de 

noix
Déchets de jardin
-  Herbe, feuilles mortes, 

déchets herbacés
-  Plantes, terreau, petits 

rhizomes
-  Déchets verts de taille 

et d’élagage
Papiers hygiéniques (en 
petites quantités)
-  Papiers essuie-tout
-  Essuie-mains en papier
-  Serviettes en papier

PAPIER

Tous les emballages 
vides qui ne sont pas 
en papier ou en verre 
= «emballages légers» 
(LVP)
-  Briques de lait et de 

boissons
-  Pots de yaourt et de 

crème fraîche
-  Sachets de pâtes
-  Tubes de moutarde
-  Emballages plastiques 

de barre de céréales
-  Boîtes de conserve
-  Barquettes et films 

plastiques pour 
denrées alimentaires

-  Films d’emballage
-  Matériau de 

remplissage 
pour emballages 
d’expédition comme 
les films à bulles ou le 
polystyrène

-  Bouteilles de 
produits ménagers et 
d’entretien

-  Flacons de shampoing
-  Bombes aérosols
-  Capsules couronnes

Pour les commandes de conteneurs, les réclamations 
et les questions, veuillez vous adresser aux partenaires 

de collecte des systèmes de tri sélectif: 
 PreZero et KURZ en allant sur le site: 

www.verpackungsabfall-lb.de 
ou en appelant le 0800 / 589 3854

Pour les commandes de conteneurs, 
les réclamations et les questions, 

veuillez vous adresser à  
ServiceCenter d’AVL en allant sur le site: 

www.avl-lb.de ou en appelant le 07141 / 144 2828 

-  Séparer les éléments 
d’emballage, par ex. 
retirer les couvercles et 
les jeter séparément

-  Rinçage inutile
-  Ne pas imbriquer

-  Aplatir les cartons, 
par ex. les plier ou les 
déchirer

-  Ne pas jeter le papier 
déchiqueté en vrac, 
mais dans un sac en 
papier/carton

-  Pas de papier couché 
comme le papier sul-
furisé ou les photos

-  Pas de plastique ni de 
polystyrène

-  Pas de papier essuie-tout
-  Pas de mouchoirs en 

papier

-  Rinçage inutile
-  Il n’est pas nécessaire 

de dévisser les cou-
vercles

-  Pas de vaisselle, 
pas de porcelaine, 
pas de verres à boire, 
pas de vitres

-  Emballer dans du 
papier journal ou des 
sacs en papier ou bien 
jeter en vrac

-  Jeter les denrées 
alimentaires sans 
emballage
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Ne pas utiliser de sacs en 
plastique (même compostables).


