?

Papier aluminium,
puis-je le trier

?

Porcelaine & miroir,
puis-je les jeter dans le
container à verre

Oui!

Sac & film
en plastique,
puis-je les trier

Non!

Dans certains centres de recyclage.
Ou dans les déchets non recyclables.
Cependant, il serait mieux de
renoncer au papier alu, en faveur
d’emballages réutilisables.

Oui!
Au centre de recyclage, les Box-RE ou dans
les sacs Valorlux verts (si disponibles).
Cependant, il serait mieux de renoncer aux
emballages à usage unique, en faveur
d’emballages réutilisables.

Seuls les récipients en verre peuvent être
jetés dans le container à verre.
Les porcelaines et les miroirs doivent être
triés, séparément au centre de recyclage.

?

Gobelet à café à emporter,
Non!

puis-je le trier
avec le papier et le carton

Le papier et le carton sales ne peuvent pas être
recyclés et doivent être jetés dans les déchets non
recyclables. De plus, les gobelets à boisson sont
souvent plastifiés. Il serait mieux de renoncer à
l’usage de gobelets jetables, en faveur de gobelets
réutilisables.

Séparation

?

puis-je le jeter
dans l'égout

Non!

Récipients sales,

Le marc de café, sans capsule en alu ou en plastique, doit être jeté dans les
déchets biodégradables. L’usage des capsules à café est à éviter.
De manière générale, les restes de nourritures et de matières grasses ne
devront pas être jetés dans l'égout, comme ceci peut boucher les tuyaux et
entraîner des dégâts ultérieurs dans la station d’épuration,
voire polluer les eaux usées.

?

Plastique des enveloppes à fenêtre,
peut-il être jeté dans le
container à papier/carton

On peut découper la fenêtre et la jeter dans les déchets non
recyclables, ce n’est cependant pas obligatoire.

Non!
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Photos,

?

Étiquettes sur
récipients en verre,
doit-on les enlever
avant de les jeter dans
le container à verre

Les photos doivent être jetées dans les
déchets non recyclables car elles ne
peuvent pas être recyclées. Il en est de
même pour les papiers plastifiés.

En collaboration avec

?

Oui!

Non!
Les couvercles et capsules en métal
peuvent être jetés dans les sacs Valorlux
bleus. Les bouchons de liège peuvent être
déposés dans la plupart des
centres de recyclage.

!

N°1
Trier
correctement

puis-je les jeter dans le
container à papier/carton

?

?

Les récipients et conserves ne doivent pas
être rincés mais ils doivent être vides.
La plupart des récipients
peuvent être recyclés.

Couvercles en métal et
bouchons de liège,
peut-on les jeter dans
le container à verre

dois-je les nettoyer
avant de les trier

Non!

sans
souffrance

Marc de café,

?

Publié par

Commune de Waldbillig

?

Non!
On peut les enlever,
ce n’est cependant
pas obligatoire.

