
Pas de
Verre de vitres, ampoules 
incandescentes,
céramiques, miroirs, 
faiences

Pas de
Papier enduits,
Papiers photos, 
papiers fortements en-
crassés

Pas de
Arêtes de poissons, Os,
Sable, Boues, Reliefs de 
repas, Cailloux

Pas de
objets en métal ou en plas-
tique, qui ne sont pas des 
emballages

Pas de
Piles
Ferraille électrique
Lampes à économie d’énergie
Substances nocives
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Housses de couverture• 
cendres (froides!)/balayures• 
couverts• 
rasoirs jetables• 
photos• 
graisse de fritture• 
vaisselle/céramique• 
ampoules incandescantes• 
articles d’hygiènes/• 
serviettes hygiéniques
litières de chat• 
produits de cosmétique• 
chiffons• 
médicaments• 
tessons• 
chaussures• 
Reliefs de repas/Os• 
jouets• 
sacs d’aspirateurs• 
grès et faiences• 
papiers peints • 
cassettes vidéo• 
langes• 
mégots de cigarettes• 

feuilles d’alu• 
boîtes de crème• 
vaisselle à usage unique• 
feuilles d’emballage• 
canettes de boissons• 
pots à yaourt• 
boîtes de conserve• 
capsules de bouteilles• 
briques de lait• 
sacs en plastique• 
pots de plantes• 
briques de jus de fruits• 
distributeurs de crème • 
fouettée
conditionnements en • 
mousses synthétiques
sachets en tuyau• 
couvercles à visser• 
aérosols (vides)• 
conditionnements de • 
produits de vaisselle
conditionnements en • 
polystyrène expansé
tubes• 
emballages sous vide• 

lettres• 
brochures• 
cornets de petits pains• 
livres• 
cartons pour oeufs• 
papiers d’emballage• 
tracts• 
papier d’emballage • 
cadeaux
cahiers• 
magazines• 
cartons• 
catalogues• 
papiers d’emballage• 
emballages en papier• 
rouleaux en carton• 
boîtes en carton• 
cartes postales• 
prospectus• 
bottins téléphoniques• 
publipostages• 
papier à dessin• 
journaux• 

coquilles d’oeufs• 
plumes• 
épluchures de • 
légumes
cheveux• 
chutes végétales• 
foin• 
laine de bois• 
résidus de binage• 
marcs de café• 
feuillages• 
mousses• 
coquilles de noix• 
restes de fruits• 
herbe coupée• 
restes de salades• 
fl eurs coupées• 
copeaux de bois• 
paille• 
sachets / feuilles de • 
thé
plantes en pots• 
mauvaises herbes• 
brindilles• 

fl acons• 

bouteilles en verre• 

vérines de conserve• 

pots de confi tures• 

bouteilles d’eau de • 
vie

bouteilles de • 
champagne

fl acons de sirop• 

bouteilles de vins• 

Veuillez trier
séparément en fonction
des couleurs: 
blanc: verre incolore 
brun: verre brun 
vert: verre vert + 
        autres couleurs 

TRI SÉLECTIF !

INFO – TELEPHONE COMMUNE DE RATINGEN  02102/550 - 7070
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Conteneur 
de vieux 
verre

Pour verre de conteneur

poubelle de 
matières 
résiduelles 
sac-poubelle de 
matières résidu-
elles

ill d’ f

poubelle bio

Pour déchets compostables

f ill d’ l

poubelle jaune
sac jaune

pour emballages de vente

l tt

poubelle 
bleue 
conteneur de
papier

pour papier / cartonpour déchets non recyclables après tri sélectif


