Conteneur
pour verre

Français / französisch
■

■ Couvercles en aluminium

(vides)

■ Papier aluminium

■ Pots de crème en verre

■ Plateaux en aluminium

■ Bouteilles de jus de fruits, vins,
mousseux et liqueurs non
consignées

■ Boîtes en tôle galvanisée ou en aluminium
■ Pots de peinture et vernis (complètement vidés)

■ Bouteilles de vinaigre en verre

■ Sauts de peinture en tôle galvanisée

■ Récipients de nourriture pour bébé
en verre

■ Canettes (non consignées)

(complètement vidés)

■ Sprays pour cheveux

■ Récipients de fruits et légumes en
verre
■ Bocaux d’épices
■ Bocaux de
cornichons
■ Pots de miel

■ Boîtes de gâteaux
en tôle galvanisée
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■ Verres de conserves
■ Bocaux de confiture
■ Flacons de parfum en verre
■ Verres de moutarde
■ Bouteilles de shampooing en verre

■ Boîtes de conserve
■ Capsules de bouteilles
■ Boîtes de lait en tôle galvanisée
■ Emballages de chocolat en aluminium

Exemples

■ Bouteilles de ketchup en verre

Exemples

■ Bouteilles de médicaments en verre

Conteneur pour boîtes
et récipients

■ Couvercles à visser métalliques
■ Bombes aérosols
■ Boîtes d’aliments pour animaux en tôle galvanisée
ou en aluminium
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■ Bouteilles d’huile en verre
■ Verres à boire
➤ retour au magasin:
bouteilles consignées
➤ dans le conteneur pour déchets non
recyclables:
ampoules électriques, porcelaine et céramique
ménagères, petites quantités de verre armé, à
vitre ou à glace
➤ dans le conteneur pour déchets spéciaux:
lampes à économie d’énergie, tubes fluorescents
➤ dans le conteneur pour gravats:
grandes quantités de verre à vitre et à glace,
céramique sanitaire
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Trier les déchets
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administration du district
de Kitzingen

➤ retour au magasin:
canettes consignées
➤ dans le conteneur pour métaux:
pièces métalliques ou d‘aluminium qui
ne constituent pas un emballage (par ex.
petites quantités de câbles, fils de fer, poêles
et casseroles)
➤ dans le Sac Jaune:
emballages de café sous vide
➤ chez le ferrailleur ou à la casse:
pièces de voitures, scooters et motos

Conteneur pour déchets
biodégradables

Conteneur
pour papiers

Sac
Jaune

Conteneur pour déchets
non recyclables

De la cuisine

■ Enveloppes (et enveloppes à fenêtre)

Emballages synthétiques

■ Classeurs

■ Restes de viande et de saucisse (particuliers)

■ Livres

■ Papier d’emballage couché

■ Cendres (refroidies)

■ Restes de légumes

■ Papier informatique

■ Bouteilles non consignées en plastique/PET

■ Filtre à café et marc

■ Cartons d’oeufs

■ Récipients avec restes de peinture,
vernis ou colle séchés

■ Os et arêtes

■ Papier cadeau (non couché)

■ Papier alimentaire

■ Tracts

■ Restes de fruits

■ Cahiers

■ Sacs en papier (par ex. sacs en papier non couché pour le

■ Magazines

■ Restes de plats de toutes sortes (particuliers)
■ Sachets de thé et marc
■ Aliments moisis

■ Fleurs et plantes d’ornements
■ Feuilles
■ Mauvaises herbes
De la maison
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■ Cheveux, poils et plumes
■ Copeaux de bois
■ Mouchoirs et serviettes en papier
■ Cartons (en petites quantités)
■ Papier sale et gras
➤ dans le conteneur pour déchets non
recyclables:
cendres, graisse de friture, litière et excréments de chats et petits animaux domestiques, sacs d’aspirateurs, ordures de la rue,
textiles, couches

■ Cartons
■ Catalogues

■ Rouleaux de papier (par ex. de papier toilette ou d’essuietout)

■ Paquets en papier (par ex. de céréales)
■ Sacs en papier
■ Paquets en papier (par ex. de farine ou de sucre)
■ Prospectus
■ Papier à lettres
■ Emballages en papier ou carton

■ Bouteilles et emballages de recharges
■ Pots en plastique (par ex. de yaourt, de margarine, de crème, de
fromage blanc)

■ Bouteilles en plastique pour aliments, lotions corporelles,
nettoyants et lessives (par ex. de ketchup, de gel douche, de
■ Tubes en plastiques (par ex. de dentifrice)

Emballages en matériaux composites
■ Cartons de lait et de jus (Tetrapak)
■ Emballages sous vide (par ex. pour le café)

Emballages en polystyrène
■ Récipients à fruits et légumes en polystyrène

■ Journaux

Emballages métalliques ou en aluminium

■ Photos et papier photo
■ Graisse de friture
■ Ampoules électriques
■ Litière pour chats

■ Emballage expansés et particules de polystyrène

■ Revues

■ Verre à vitre et à glace (en petites quantités)

■ Caoutchouc et cuir

■ Sachets en plastique et films d’emballage
■ Paquets d’emballage (par ex. de pâtes et de soupes)

■ Disquettes, cassettes audio et vidéo, bandes
magnétiques sonores
■ Papier carbone, thermique et paraffiné

■ Filets à fruits et légumes

shampooing)

■ Papiers d’emballage

Exemples

■ Coupes d’arbres, de buissons et d’herbe
■ Plantes malades
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Exemples

Du jardin

■ Brosses et peignes

■ Paquets en film (par ex. de céréales)
■ Emballages de portions (par ex. dosettes de crème à café)

■ Cartes

Exemples

■ Plateaux de fruits, oeufs, noix

■ Sauts de peinture en plastique (vides)

■ Litière et excréments de petits animaux
domestiques
■ Produits synthétiques qui ne constituent pas un
emballage
■ Médicaments, sparadraps, bandages
■ Porcelaine et céramique ménagères
■ Lingettes et chiffons de nettoyage
■ Fournitures de bureau (par ex. stylos à bille, feutres,
marqueurs, dos des autocollants, étiquettes)

➤ dans le conteneur pour déchets non
recyclables:
classeurs, autocollants, photos, papier photo,
papier peint et tapisseries, papier thermique,
couches

■ Couvercles, plateaux ou papier aluminium

■ Jouets en bois ou en plastique

■ Boîtes en tôle galvanisée ou en aluminium (par ex.

■ Sacs d’aspirateurs

■ Pots de peintures et de vernis (complètement vidés)

■ Papier peint et tapisseries

➤ dans le conteneur pour déchets
biodégradables:
sacs en papier pour le pain ou la viande, papiers gras, mouchoirs et serviettes en papier

■ Sauts de peinture en tôle galvanisée (complètement vidés)

■ Tampons, serviettes hygiéniques, préservatifs

➤ dans le Sac Jaune:
sachets en papier couché pour les pizzas,
papier d’emballage couché, briques de lait et
de boissons en carton, emballages sous vide

■ Couvercles à visser métalliques

bouteilles non consignées, boîtes de gâteaux, conserves, boîtes
de lait, bombes aérosols, boîtes d’aliments pour animaux)

■ Capsules de bouteilles
■ Emballages de chocolat
en aluminium
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Exemples

pain ou la viande)

■ Vaisselle à usage unique

■ Ordures de la rue

■ Textiles et chaussures (inutilisables)
■ Couches
■ Peau de saucisse
synthétique
■ Mégots de cigarettes
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