
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

On y met: On y met: On y met: On y met: 
 

Journaux et périodiques, 
revues et revues illustrées, 
catalogues et prospectus, 
livres sans couvertures 
rigides, cahiers, papier à 
lettre, papier de bureau, 
notes et papier volant, 
lettres et enveloppes, sacs 
en papier, boîtes en carton 
et carton. 

 

Déchets de fruits et légumes, 

restes de pain et de 

pâtisserie, coquilles d'œufs 

et pelures d'oignons, marc 

de café et de thé, sacs en 

papier et essuie-tout, fleurs 

et plantes en pot, feuilles, 

brindilles, racines, tontes de 

gazon, mauvaises herbes 

 

Cendre, charbon de bois, 

viande, saucisse, os, poisson, 

litière pour petits animaux, 

sable pour oiseaux, couches, 

serviettes hygiéniques, sacs 

aspirateur, bâches, papier 

peint, papier ciré, papier enduit 

et sale, restes de moquette, 

détritus, mégots de cigarettes, 

peinture sèche. 

 

Papier aluminium, barquettes et 

couvercles en aluminium, sachets 

en aluminium, bouchons en 

aluminium, plaquettes de 

comprimés, sachets et sacs en 

plastique, bouteilles en plastique, 

pots en plastique, filets à fruits et 

légumes (cellophane), boîtes de 

jus et de lait en carton, 

emballages en polystyrène, 

emballages sous vide. 

N’en font pas partie: N’en font pas partie: N’en font pas partie: N’en font pas partie: 
 

Papier sale, papier peint, papier 

hygiénique, boîtes de jus et de 

lait en carton, papier carbone et 

ciré, plastiques et films 

plastiques, mouchoirs en papier, 

sacs de ciment et similaires. 

 

Viande, saucisses, os, poisson, 

huile de cuisson, cendres, charbon 

de bois, résidu d'huile, gravats de 

construction, sacs aspirateur, 

détritus, litière pour petits animaux, 

sable pour oiseaux, couches, 

articles d'hygiène, restes de tissus, 

plastiques de toutes sortes, sacs 

poubelle plastique (sauf 

compostable), capsules de café. 

 

papier, boîtes en carton et carton, 

déchets organiques, emballages 

en métal, verre et plastique, 

appareils électriques, tubes 

fluorescents, piles et batteries 

rechargeable, gravats, déchets 

problématiques tels que solvants, 

sels, acides, vernis, peintures. 

 

Verre, conserves, papier, cartons, 

déchets organiques, textiles, 

déchets ménagers, piles et 

appareils électriques, couches, 

articles d'hygiène, déchets 

problématiques, autres déchets 

plastiques tels que jouets, tuyaux, 

matériaux isolants et pots de 

fleurs. 

Le bac à papier bleu Le bac à déchets 

ménagers noir 
Le bac à déchets 

ménagers jaune. 

 
  

 

 
bureau des déchets 

Le bac pour les 
déchets organiques 
marron 


