
Déchets résiduels

Verre

Papier, 
carton

Vêtements usagés, 
chaussures

Déchets 
végétaux

Emballages en métal, en plastique 
et en matériau composite

Encombrants +  
appareils électriques

Petits appareils 
électriques

Matières 
dangereuses

Implique-toi!
Trie les déchets!

Ihr kommunaler Partner



Emballages de vente en 
plastique comme

	gobelets et bouteilles en  
 plastique
	sacs, feuilles en plastique
	chips et pièces moulées en  
 polystyrène

en métal comme

	boites de conserve
	couvercles, coupelles et   
 feuilles d’aluminium
	bouchons de bouteilles et
 de verres

en matériaux composites 
comme
	cartons à boisson
	emballages sous vide

Sac jaune

Petits appareils électronique comme

	sèche-cheveux 	telephone portables
	grille-pain  	ordinateurs portables
	rasoirs  	bouilloires

Bacs pour petits 
appareils électro-

niques

	emballages en papier
	emballages en verre
	ustensiles en plastique
	jouets
	disques, cassettes audio et  
 vidéo
	CD, CD-ROM, DVD, dis- 
 quettes (collecte séparée)
	seringues jetables
	plaques en polystyrène

N’inclut pas :

Verre comme

	bouteilles en verre
	pots de confiture et conser- 
 ves

Conteneur pour le 
verre

	céramique et porcelaine
	cristal au plombl
	vitres
	miroirs
	ampoules et tubes  
 fluorescents
	bouchons à vis

N’inclut pas :

Papiers et cartonnages 
propres, non contaminés 
comme

	emballages en papier ou  
 carton
	emballages de produits  
 surgelés
	journaux et revues
	catalogues et prospectus
	Papier à lettres et à photo 
 copies
	enveloppes
	papier d’emballage et  
 papier cadeau
	cahiers
	livres
	cartons

Conteneur papier

	emballages de boissons
	papiers peints
	mouchoirs en papier
	serviettes
	papier carbone
	papier sale
	cartonnages sales

N’inclut pas :

Déchets végétaux comme

	déchets de pelouse
	feuilles
	déchets d’arbuste
	branches (jusqu’à 10 cm de  
 diamètre et 1 m de  
 longueur)

Conteneur déchets 
végétaux

	racines d’arbre
	troncs d’arbre
	terreau
	litière pour petits animaux

N’inclut pas :

Déchets non ramassés 
par les autres systèmes 
de collecte comme

	couches et autres articles
 d’hygiène 
	restes de nourriture
	articles usagés comme
 bols en plastique, ustensiles  
 de cuisine, porcelaine,  
 jouets etc.
	papiers peints 
	mouchoirs en papier
	papier extrêmement sale
	ordures
	sacs d’aspirateur
	cendres, mégots de cigarette
	ampoules
	disques, cassettes audio et  
 vidéo

Conteneur déchets 
résiduels

	gravats
	produits polluants
	emballages de vente propres
	papiers, carton et
 cartonnages
	déchets du jardin
	textiles

N’inclut pas :

Non abîmés et propres
	vêtements
	linge de maison
	linge de table
	chaussures (attachées par  
 paires)
	couvertures
	duvets
	rideaux
	peluches

Conteneur  
vêtements usagés

	chutes de tissu
	chiffons

N’inclut pas :

	tubes fluorescents
	ampoules à économie  
 d´énergie
	piles

N’inclut pas :

Objets volumineux de la 
maison comme

	meubles
	appareils électriques
	frigidaires et congélateurs
	tapis
	revêtements de sol PVC
	matelas
	bicyclettes

Commande aux encom-
brants (max. 5m3, seulement 
par écrit!)
	carte des encombrants
 (calendrier des collectes)
	FAX: 0214-8668-360
 Mail: sperrmuell@avea.de
	www.avea.de

Encombrants

	gravats
	radiateurs
	baignoires, bassins de  
 douche, lavabo, WC
	Planchers de bois, revête 
 ment de murs et de plafonds,  
 stratifiés
	Fenêtres, portes, papiers  
 peints, petites pièces dans  
 cartons, sacs, etc.
	Pièces de voiture et moto

N’inclut pas :

Matières dangereuses 
comme

	batteries, piles bouton
	peintures, vernis
	tubes fluorescents
	ampoules à économie
 d’énergie
	produits désinfectants
	produits chimiques
	pesticides 
	petits appareils électriques

Véhicule/ point de collecte 
matières dangereuses

	seaux à couleur vides
	bombes à vaporiser vides

N’inclut pas :

Implique-toi - Trie les déchets!
Voici comment ça fonctionne!

Pour plus d'informations, adressez-vous à AVEA Abfallberatung
Im Eisholz 3, 51373 Leverkusen

0214 8668 668
abfallberatung@avea.de

Ihr kommunaler Partner


