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NON NON NON NON NON NON NONNONNON

Prévention des déchets domestiques
Un service de votre commune et de l’association environnementale. Plus d’informations sur www.umweltv.at/richtig-trennen

Service de téléchargement en différentes langues sur le site Web

 Papier ciré
 Papier hygiénique, 

 p. ex. mouchoirs et serviettes
 Papier couché 
 Photos  Étiquettes  
 Cellophane 
 Serviettes en papier (sales) 
 Papier sulfurisé  
 Papier thermique

 (p. ex. ticket de parking ou 
 de bus)
 …tout sur les déchets résiduels

 Jouets
 CD/DVD
 Tubes et flexibles
 Articles ménagers
 Mobilier de jardin
 Polystyrène de construction
 Bâches

  …tout sur les déchets résiduels

  Vaisselle (casseroles, 
 couvercle en verre) 

 Verres plats comme des 
 vitres ou des miroirs 

 Verre cristal
 Verres à boisson 

 …tout sur les déchets résiduels 
 ou voir centre de collecte des 
 déchets

 Ampoules
 …voir collecte des substances 
 problématiques ou centre de 
 collecte des déchets

 Porcelaine 
 …voir déchets de construction  
 minéraux 

 Couvercles 
 …voir emballages métalliques 
 ou plastiques

 Bouteilles contenant des  
 restes 
 …vider et apporter au 
 conteneur à verre

 Emballages composites  
 (blister pour médicaments) 

 Cartons composites pour  
 boissons 
 …voir  emballages plastiques

 Grandes pièces de ferraille
 …voir ferraille

 Pots de peinture et de vernis  
 non complètement vidés 
 …voir substances 
 problématiques

 Sacs en plastique 
 …voir emballages plastiques

 Plastiques biodégradables
 …voir déchets résiduels ou   
 emballages plastiques

 Cendres   
 Articles hygiéniques
 Litière et fumier de petits  

 animaux
 …voir déchets résiduels

 Médicaments
 …retour à la pharmacie ou voir 
 substances problématiques

 Café en capsules 
 … voir déchets résiduels ou
 collecte des capsules de café

 Substances problématiques
 Matériels recyclables et 

 emballages
 Déchets d’équipements 

 électroniques et électriques 
 et téléphones portables

 Piles et batteries   
 Déchets organiques

 …tout sur les collectes de 
 matériels recyclables et 
 d’emballages 

 Lampes à faible 
 consommation

 Tubes fluorescents
 …tout sur la collecte des 
 substances problématiques 
 ou voir centre de collecte des 
 déchets

 Médicaments
 …retour à la pharmacie ou voir 
 substances problématiques

 Nickel-Cadmium Batteries 
 « humides » (NiCd) de 
 groupes de secours 
 …retour au revendeur/
 fabricant

 Batteries et piles 
 …voir batteries pour appareils   

 Piles/batteries au lithium 
 …voir piles au lithium

 Appareils équipés de piles 
 ou de batteries non amovibles 
 (tablettes, brosses à dent  
 électriques)
 …voir appareils électriques 
 avec piles au lithium non 
 amovibles

 Batteries automobiles 
 (batteries de démarrage)
 …voir batteries automobiles

 Appareils électriques en 
 état de marche 
 …réutiliser ; recycler

 Appareils avec piles/
 batteries au lithium 
 …retirer les batteries et les 
 piles et les éliminer 
 séparément

 Dispersions ne contenant 
 pas de solvants
 …voir déchets résiduels

 Bouteilles de gaz   
 Extincteurs

 …retour au revendeur/
 fabricant

 Filtre à poussière et à air
 Toner de photocopieuse 
 Cartouches en silicone

 …tout sur les déchets résiduels
 Ciment d’amiante

 …voir entreprise de collecte 
 des déchets 

 Matériels recyclables et 
 emballages 
 …voir les collectes de matériels 
 recyclables et d’emballages 
 correspondantes

 Pots de yaourt
 Emballages composites 

 (p. ex. emballages de chips)
 Briques pour boissons 

 (p. ex. Tetra Pak)
 Cabas
 Film d’emballage
 Bouteilles et bidons en 

 plastiques
 Emballages vides pour 

 médicaments
 Flocons de polystyrène   

 (matériau de remplissage)
 Emballages blister
 Pots de fleurs

 (Ø inférieur à 10 cm)
 Polystyrène d’emballage 
 Bouchons (vin)

Emballages en verre de couleur 
ou incolore vides comme :

 Bouteilles de toutes les 
 tailles et de toutes formes

 Bouteilles de vin et de 
 spiritueux

 Verrerie à col large ou 
 bocaux à conserve

 Bocaux jetables
 Petites bouteilles et flacons 

 de parfum et de produits 
 cosmétiques

 Boîtes à boisson et de 
 conserve en aluminium ou 
 en fer-blanc

 Fûts
 Papier aluminium, tasses 

 et tubes en aluminium
 Assiettes à compartiments, 

 barquettes
 Couvercles vissables en 

 métal, film de recou-
 vrement en aluminium, 
 bouchons couronnes

 Pots de peinture et de 
 vernis complètement vidés

 Petites pièces de ferraille 
 (p. ex. clous ou vis)

 Restes de fruits, de légumes 
 et déchets alimentaires

 Produits alimentaires avariés
 Marc de café et restes de 

 thé y compris filtres en papier
 Coquilles d’œuf
 Fleurs coupées
 Papier absorbant
 Feuilles
 Os, restes de viandes et de 

 poisson
 Peaux de fruits exotiques 

 (p. ex. banane, orange)
 Plantes en pot (sans pot)
 Papier journal et sacs en 

 papier utilisés pour la 
 pré-collecte

 Ordures
 Sacs d’aspirateurs
 Couches
 Articles hygiéniques
 Fumier de petits animaux 

 et litière
 Cendre
 Ampoules
 Emballages fortement 

 souillés
 Ustensiles cassés et 

 vêtements
 Papier thermique 

 (p. ex pour tickets de 
 parking ou de bus)

 Batteries d’appareils
 Piles bouton

 …voir piles pour appareils
 Piles et batteries au lithium

 (téléphone portables et 
 outils électriques)
 …recouvrir les pôles, voir 
 batteries au lithium

 Appareils équipés de batteries 
 ou de piles au lithium non 
 amovibles (tablettes, brosses 
 à dent électrique)
 …voir appareils électriques   
 avec piles ou batteries au   
 lithium non amovibles

 Batteries automobiles 
 (batteries de démarrage)
 …voir batteries pour véhicules 

 Appareils électriques avec 
 fiche secteur

 Lave-linges
 Cuisinières électriques
 Écrans
 Appareils frigorifiques et 

 congélateurs y compris 
 climatisations mobiles

 Petits appareils (téléphone 
 portable, sèche-cheveux, 
 brosses à dents électriques)

 Tubes fluorescents
 Lampes à économie 

 d’énergie
 Lampes LED
 Pompes à chaleur
 Chauffages à accumulation

 Huiles et graisses minérales
 Peintures et vernis anciens 

 contenant des solvants, 
 solvants

 Produits chimiques
 Pesticides et insecticides
 Bombes aérosols 

 (récipients contenant 
 du gaz)

 Médicaments

 Journaux, magazines
 Prospectus (publicitaires)
 Papier pour l’impression 

 et l’écriture
 Livres
 Calendriers et cahiers
 Enveloppes
 Bouts de papier de la 

 destruction des documents
 Cartons désassemblés
 Boîtes en carton pour pizza 

 et paquets de cigarettes
 Serviettes en papier (propres)
 Rouleaux essuie-tout
 Sacs en papier kraft 

 comme des cabas, des 
 sacs à pain,...
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