A CHAQUE DECHET SA POUBELLE
Acides, déboucheurs et autres
acides

Dentifrice

Papier aluminium

Dissolvant, solvant

Papier cadeau

Aérosols ménagers

Electromenager, TV, Hifi

Papier d'écriture

Aérosols produits toxiques

Electronique grand public

Papier essuie tout

Ammoniaque, soude et autres
bases

Emballage en carton ou en
papier recyclé

Papier peint

Ampoule filament, halogène

Enveloppes

Ampoule basse tension

Epluchures

Papiers spéciaux (carbone,
thermique, photo, calque)

Baril de lessive

Ferraille

Peinture

Barquette aluminium

Filets alimentaires

Petit électroménager

Barquette plastique

Film plastique

Batterie de voiture

Filtre à café

Batterie rechargeable

Filtre à huile

Petit équipement électrique et
electronique (prise,
adaptateur, chargeur)

Blister

Flacon alimentaire en plastique

Bocal en verre
Bois
Boite de conserve
Boite de fromage bois
Boite d'œuf en carton
Boite d'œuf en plastique

Pile électrique
Plante

Flacon plastique de produits
d'hygiène

Pneus

Flacon plastique de produits
ménagers

Polystyrène

Poêle, casserole
Porcelaine, faïence, poterie

Boite en métal

Fournitures scolaires ou de
bureau (hors papier)

Pot en verre (confiture, yaourt)

Bouchon de liège

Gobelet en plastique

Pot de fleur

Bouteille de sirop en métal

Huile alimentaire, de friture

Pot de yaourt, pot de crème
fraiche en plastique

Bouteille d'huile en plastique

H

Huile de vidange

Bouteille d'huile en verre

Instrument de musique

Bouteille en plastique

Jouet (hors électrique ou
électronique)

Bouteille en verre
Brique alimentaire

Produits phytosanitaires
(Herbicide, Insecticide)
Radiographie
Reste de repas

Cagette, emballages bois

Jouet électrique, électronique
encombrant

Cahier, carnet, bloc note,
agenda

Journal, magazine, revue,
prospectus

Sacs plastique

Canapé, lit, matelas

Lampe, luminaire

Sachets de boulangerie en
papier, sac sandwich

Canette de boisson

Lingette (bébé, entretien)

Sachet de thé

Carton, cartonnette

Litière pour animaux

Sanitaire (Evier, Baignoire)

Cartouche d'encre

Livre, annuaire, catalogue

CD, DVD, K7

Matériaux de construction ,
gravats, Platre, Placoplatre

Cendres de cheminée
Chauffe eau
Chaussure

Pharmacie

Sacs en papier kraft

Seringue
Ski, Matériel de ski
Table à repasser

Materiel informatique

Téléphone fixe et mobile

Médicaments

Cigarette

Meuble (table, armoire)

Textile, vetement, linge de
maison, linge de lit

Classeur

Moquette, linoléum, tapis

Thermomètre

Colle, résine

Mousse à raser (bombe)

Coton, Coton tige

Outil électrique ou
électronique

Vaisselle (hors carton et
plastique)

Couches
Cubitainer
Déchets de jardin (fleurs,
gazon, feuilles, branchages)

Vaisselle jetable

Outil manuel de bricolage et
de jardinage

Vélo

Papier alimentaire

Vitre, miroir

Verre de table

LEGENDES

H

Bac jaune

Déchèterie

Colonne à Verre

Ordures Ménagères

Filière spécifique (retour
magasin, Associations)

Colonne à Huile

Composteur de jardin

Conteneur Textiles

