
COLLECTES  A DOMICILE

LES DECHETS INERTES

MULTIPAK - emballages en plastique,
métalliques, mixtes

LES DECHETS BIODEGRADABLES

PAPIER- papier et carton

VERRE- emballages en verre

QUOI: les produits de beauté et d’hygiène personnelle comme les rasoirs en plastique, les 
peignes, les brosses, les brosses à dent , le coton, les savonettes, les couches et les 
serviettes périodiques, les sparadraps, les objets et les tubes en caoutchouc, les gants de 
cuisine, les articles de papéterie comme les règles, les gommes, les copeaux des crayons à 
papier, les correctors, les stylos et les feutres, les cd/dvd, le papier carbone,; les 
accessoires personnels comme les ceintures, les collants, les chapeaux, les chaussures ,les 
tissus; les accessoires pour la maison comme les bougies,les sacs des aspirateurs, les 
chiffons sales, les litières des chats et des chiens, les radiographies; les objets de la cuisine 
comme les capsules de café non biodégradables, les couverts en plastique, les planches à 
découper en plastique ou  en téflon, les éponges, les plaques insecticides, les élastiques; 
tout ce qu’on ne peut pas recycler.
COMMENT: Dans des sacs semi-transparents pour un poids non supérieur à 20 kg
QUAND: Avant 6 heures le jour de la collecte.

Ne pas utiliser les sacs noirs ou les sacs à commissions.

QUOI: Les emballages en plastique: les bouteilles et les flacons en plastique pour les 
eaux minérales, les boissons, les huiles alimentaires, les jus de fruit, le lait; les boîtes à 
oeufs, les filets pour les fruits et  les  légumes,les films alimentaires, les bocaux, les 
boîtes en tétrapak,les barquettes en polystyrène, les contenants etiquetés pe-pet-pvc-
pp, les assiettes et les verres en plastique (sans les restes des aliments), les blister;
Les emballages en aluminium ou en acier; les canettes pour les différentes boissons, les 
bombes spray pour: les parfums, les laques et la Chantilly; les boîtes de thon, les tubes 
de crème, les couvercles des pots de yaourt, les films en aluminium, les bouchons en 
plastique et en silicone, les ceintres en plastique et en métal etc.
QUAND: Avant 6 heures le jour de la collecte.
COMMENT: dans des sacs semi-transparents.

NE PAS mettre de matériaux autres que ceux indiqués ci-dessus; papier et
carton, contenants des vernis et des dissolvants (étiquetés t/f) polystyrène et
cellophane de grandes dimensions et en grandes quantités.

.

QUOI: tous les restes crus ou cuits de la nourriture, les aliments avariés , les épluchures, les 
fonds de café, les filtres du thé, les coquilles d’oeuf, les fleurs et les plantes coupées en 
petites quantités, les bouchons en liège,les bâtonnets des glaces à l’eau.
COMMENT: dans des seaux ou des bacs à roulettes. N’utilser que les sacs biodegradables.
QUAND: avant 6 heures le jour de la collecte.

Ne pas introduire les déchets non biodégradables (couches, sacs en plastique,films 
d’aluminium, emballages en plastique etc)- ne pas utiliser de sacs en plastique.

.

QUOI: les journaux,les revues, les brochures  publicitaires, les feuilles et les cahiers, les 
sachets en papier pour le pain et les fruits, les livres, les papiers cartonnés, les emballages
des pizzas (sans les déchets alimentaires), les serviettes en papier, les petits emballages en
carton d’un volume réduit, les parties d’emballage en papier cartonné ou en carton.
QUAND:  Avant 6 heures le jour de la collecte.
COMMENT: Dans des sacs en papier, des boîtes en carton, des paquets ficelés de  moins de 
20 kg ou dans des bacs (s’ils sont fournis par la mairie).

NE PAS introduire les  papiers huileux ou sale; ne pas utiliser les  sacs en plastique.

QUOI: Les bouteilles en verre blanches et colorées, ( même avec leur bouchon), les 
vases en verre (même avec leurs bouchons  ou leurs couvercles).les bouteilles et les 
vases doivent être complétement vidés de leur contenu; ne pas jeter l’huile dans l’évier.
QUAND:  Avant 6 heures le jour de la collecte.
COMMENT: dans des seaux ou des bacs à roulettes.

NE PAS  introduire les sacs ou les  sachets en plastique, les morceaux de terre cuite, de 
porcelaine ou de céramique (tasses, assiettes, vases),  les lampes au néon,les ampoules, 
les verres et les objets en cristal.


