Les classeurs &
les trombones

?

Les mouchoirs usés

vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

Non!
Toutes les pièces métalliques
(ainsi que le plastique et le ruban
adhésif) doivent être séparées du
papier et du carton - si possible et être triées séparément au
centre de recyclage.

?

Les vieux journaux, les essuie-tout et les sachets
en papier peuvent être utilisés pour empêcher
l'adhérence et éviter pourriture et odeurs.
Un nettoyage régulier du récipient est recommandé.

Séparation

dois-je les laisser fermées et les jeter
dans le bac à déchets résiduels

?

Idéalement, ouvrez les conserves et jetez leur contenu avec les déchets
organiques et, ensuite, triez le récipient par la voie de recyclage appropriée
(verre, carton ou Valorlux). En aucun cas le contenu ne doit être déversé
dans les égouts ; cela risque de boucher les canalisations et, à terme, de
perturber le traitement des eaux dans la station d’épuration.

peuvent-ils être déposés dans le
bac à déchets organiques

Non!

?

Les emballages en
plastique biodégradables

vont-ils dans le bac à déchets organiques

?

sans
souffrance

Les conserves expirées
ou périmées,

La plupart des tickets de caisse sont
constitués de papier thermographique et
doivent être jetés dans déchets résiduels.

Non!
Biodégradable

Editeur

!

Trier

correctement

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247 86831

N°2

Les déchets de jardinage
sont-ils admis dans le bac
à déchets organiques

Oui!

?

En cas de grandes quantités de déchets de jardinage, ceux-ci devraient
cependant être collectés séparément par la commune ou être déposés
directement au centre de recyclage. Assurez-vous que les déchets de
jardinage sont exempts de terre résiduelle. Dans certaines communes, les
branches et autres matériaux en bois plus épais ne vont pas dans les
déchets organiques (informez-vous auprès de votre commune).

Les ampoules,

doivent-elles être jetées dans le
conteneur à verre

?

Les bouteilles en
plastique et les canettes

?

dois-je les comprimer avant
de les jeter

Oui!

La collecte des sources d’éclairage est prise en
charge par Ecotrel. Les ampoules peuvent
être déposées dans un centre de recyclage,
auprès de la SDK ou dans certains magasins.

En collaboration avec

?

„Biodégradable“ n’est pas un terme réglementé par la loi.
De nombreux produits ne sont que partiellement
biodégradables ou ne sont pas adaptés pour les usines de
compostage et le compost à domicile. Dans le doute,
considérez les emballages comme déchets résiduels.

Non!
Idéalement, les cadavres d’animaux
devraient être remis au service vétérinaire.
Les cadavres de petits animaux, tels que les
souris ou les oiseaux, peuvent également
être déposés dans le bac à déchets
résiduels (à l’intérieur d’un sachet).

?

Non!

Les mouchoirs en papier usés et les autres
papiers à usages domestiques ne peuvent pas
être recyclés, mais ils peuvent être déposés
dans le bac à déchets organiques. De même,
les emballages contaminés ne vont pas dans
le récipient de papier et de carton, mais dans
les déchets résiduels.

afin d’éviter l’adhérence des résidus
biologiques au fond du récipient

Les animaux morts,

peuvent-ils être jetés dans
le récipient de papier
et de carton

Non!

Utiliser du papier dans le bac
à déchets organiques,
Oui!

Non!

?

Les tickets de caisse

Ce geste permet d’économiser de l’espace
dans le conteneur et lors du transport.
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