Guide du tri collectif

Couvercle
noir

Couvercle
marron

Couvercle
bleu
Couleur correspondant
au type de
verre

Dans la poubelle des
ordures ménagères
résiduelles
Médicaments
Couches, déchets hygiéniques
Mégots de cigarettes, sacs
d’aspirateur
Caoutchouc mousse
Cassettes audio et vidéo, photos
Styropor® sale
Peintures desséchées (emballées)
Restes de tapis, de moquette
Films de protection, bâches de
protection non tissées pour peintres
Litière d’animal domestique, de chat
Sable pour oiseaux
Classeurs

À ne pas mettre dans
la poubelle des ordures
ménagères résiduelles
Restes de nourriture crus et cuits
Aliments non emballés
Emballages, briques à boissons et à
lait (comme Tetra Pak®)
Piles
Appareils électriques
Ampoules basse consommation
Solvants

Dans la poubelle bio
Déchets de fruits et de légumes
Déchets de cuisine (coquilles d’œufs,
restes de viande et de charcuterie,
os, arêtes)
Aliments crus, cuits ou périmés (non
emballés)
Restes de pain et de pâtisserie
Marc de café
Papier absorbant
Feuilles mortes, mauvaises herbes,
racines, petites branches, tonte de
gazon
Sciure de bois non traité

À ne pas mettre dans la
poubelle bio
Sacs plastiques (compostables)
Emballages, matières synthétiques
Aliments emballés
Cendre, suie d’huile
Pots de fleurs
Litière pour chat et sable pour
oiseaux
Balayures
Sacs d’aspirateur
Couches, textiles
Mégots de cigarettes

Déposez les poubelles sur le trottoir le jour de la collecte (au plus
tard à 6 h 00). Veillez à ce que le couvercle des poubelles soit
toujours fermé.

Dans la poubelle à papier
Papier
Journaux, illustrés
Emballages en papier et cartons
Autres cartons

À ne pas mettre dans la
poubelle à papier
Papiers sales
Papier absorbant
Serviettes
Mouchoirs en papier
Papier hygiénique
Papier sulfurisé
Vaisselle en carton sale
Papier carbone bleu, papier
autocopiant
Papier carbone
Couches
Papier couché
Papier ciré
Papier autocollant
Restes de tapis
Photos
Classeurs

Dans le sac jaune
Styropor®
Boîtes de conserve
Canettes
Bouchons
Barquettes en aluminium
Couvercles en aluminium
(séparés du pot)
Feuilles d’aluminium
Briques à boissons et à lait
(comme Tetra Pak®)
Emballages sous vide
Cabas, sacs, films d’emballage
Contenants (vides) de : produit
vaisselle, lessive et soins corporels
(pas de verre)
Pots (vides) : produits laitiers,
margarine, etc.
Mousses (vides) : contenants de
fruits et de légumes

À ne pas mettre dans le
sac jaune
Tous les déchets qui ne sont pas des
emballages
CD, DVD, cassettes audio et vidéo
Aliments
Aliments emballés

Vous trouverez des informations détaillées dans notre ABC des
déchets sur awista-starnberg.de/abfall-a-z

Dans le conteneur à verre
Verre vert, blanc et marron

À ne pas mettre dans le
conteneur à verre
Verres non vides
Autres déchets en verre tels que
verres à boire, vitres ou autres objets
en verre

Avez-vous des questions ou besoin
de conseil ?
N’hésitez pas à nous appeler.
Centrale de service
Téléphone : 08151 2726-0
Horaires d’ouverture de la direction :
Lun.-Jeu. : 8 h 00–16 h 00
Vendredi : 8 h 00–13 h 00
et sur rendez-vous
AWISTA Starnberg KU
Moosstraße 5, 82319 Starnberg
Téléphone : 08151 2726-0
Fax :
08151 2726-3730
E-mail : info@awista-starnberg.de
Site Internet :
www.awista-starnberg.de

OÙ mettre QUOI ?

ORDURES
DÉCHETS
MÉNAGÈRES ORGANIQUES
RÉSIDUELLES

PAPIER

SAC JAUNE

VERRE

