Briques de jus de fruits
ou de lait

Il n’y a pas que du carton dans ce genre
d’emballage, mais des couches de plastique,
de cire et parfois d’aluminium.
En conséquence, il ne faut surtout pas les
mettre au vieux papier.

Vaisselle cassée

Petits bris de vaiselle, de vitres, de miroirs,
ampoules à filament, etc.

Sac d’aspirateur

Pour éviter de diffuser de la poussière dans
la pièce au moment du changement de sac, bien
refermer le trou avec la languette de carton prévue
à cet effet. On peut aussi y ajouter un morceau de
ruban adhésif.

Produits d’hygiène

Couches-culottes, serviettes, tampons
hygièniques, nettoie-oreilles, lingettes, etc.

Les déchets que
vous devez jeter
à la poubelle!

Enveloppe pour photos

Malgré les apparences, ces enveloppes sont le
plus souvent en plastique. Et le plastique est très
malvenu dans le papier et le carton de récupération,
car il nuit au recyclage.

Papier et carton souillés

S’ils sont propres, tous les papiers et cartons
d’emballage peuvent être récupérés avec le
vieux papier.

Emballages en
plastique souillés

Bouteilles vides de vinaigre ou d’huile,
les plastiques souillés ou de petite dimension
(moins de 15 cm) ne sont pas récupérés.
Les bouteilles en PET et les emballages de produits
laitiers en PE sont à rapporter dans les commerces.

Chiffons souillés

Les textiles, les vêtements et les chaussures
en bon état peuvent être déposés dans des conteneurs
de récupération. Mais s’ils sont hors d’usage ou souillés,
leur place est dans la poubelle.

Déchets composites

Lorsque plusieurs matériaux sont étroitement
mêlés pour constituer un objet, on dit que c’est un
«déchet composite». Ce mélange empêche pour
l’instant leur recyclage.

Le site www.recycling-map.ch vouss em
mmèène à tra
raveers tou
ra
o tee la Suissse, vous y trouverez
une foule d’informations pour trier vos déchets recyclables, ainsi que les différents points
de collecte de votre région. Une application iPhone y est également disponible.

