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Tri sélectif des
déchets
Voici comment trier correctement
vos déchets !

Trier comme il
le faut
Le tri sélectif est important pour les
hommes, la nature et pour faire des économies. Trier ses ordures aide à préserver la propreté de l’eau, du sol et de l’air.
Le tri sélectif permet également d’économiser des ressources précieuses.
Pourquoi trie-t-on les déchets en Allemagne ?
Tous les jours, vous jetez diverses choses à la poubelle :
le journal de la veille, des bouteilles en plastique vides,
des restes de nourriture et bien plus encore.
Dans vos déchets se trouvent des matières et des matériaux qui ont de la valeur et que l’on peut traiter et
réutiliser. Cela s’appelle : le recyclage.
Par exemple :
•	à partir de déchets en plastique on peut fabriquer de
nouveaux objets en plastique
•	on fond les vieux métaux et on les réutilise
•	on fabrique du papier neuf à partir de vieux papiers
•	on fabrique du verre neuf à partir de vieux verres.

Le recyclage nous permet d’économiser les matières
premières. Les matières premières, ce sont par exemple
les arbres à partir desquels on peut faire des meubles et
du papier. Les matières premières sont rares dans notre
monde. C’est ce qui les rend si précieuses et si chères.
Voilà pourquoi nous économisons de l‘argent grâce au
recyclage, ce qui est bon pour notre environnement.
En Allemagne, les bacs à ordures ont des couleurs
différentes. Il existe des bacs noirs, des bacs bruns, et
des bacs avec couvercle jaune et bleu. Chaque couleur
correspond à un type de déchets bien précis.
Par exemple :
•	Le bleu signifie que vous ne devez jeter dans ce bac
que les vieux papiers. Par exemple de vieux journaux
ou cartons.
•	Le brun signifie que nous ne devez jeter dans ce bac
que des déchets biologiques. Par exemple des fruits
et légumes gâtés.

Papier
On dépose le papier dans le bac à couvercle bleu
ou dans le sac bleu. Que faut-il mettre dedans ?
•	journaux, livres, prospectus
•	cartons
•	emballages en carton

Que faut-il ne pas mettre dedans ?
•	papiers sales
•	papiers hygiéniques comme mouchoirs
ou papier toilette

Déchets biologiques
On dépose les déchets biologiques dans le bac
bio brun ou dans le sachet bio brun.
Que faut-il mettre dedans ?
•	fruits et légumes (non cuits)
•	filtres à thé et à café
•	coquilles d’œuf
•	papiers essuie-tout
• fleurs et plantes

Que faut-il ne pas mettre dedans ?
•	aliments cuits
• couches

Emballages en plastique,
matière plastique et métal
Les emballages de produits alimentaires
(emballage léger) sont à jeter dans le bac
au couvercle jaune ou dans le sachet jaune.
Que faut-il mettre dedans ?
•	emballages en matière plastique
•	films en plastique et aluminium
• bouteilles en plastique (par exemple bain moussant)
•	pots (yaourt, fromage blanc, etc.)
•	briques de boissons et de lait
•	emballages de café
•	conserves et canettes
•	emballages et films en aluminium

Que faut-il ne pas mettre dedans ?
•	papier, carton et verre
•	couches
•	seaux, cuvettes, jouets, appareils électriques

Important :
Les grands objets en plastique dur doivent être
déposés à la déchèterie. Il s’agit par exemple de
voitures jouets de grande taille. Les petits appareils
à pile ou à connecteur peuvent aussi être rapportés
au magasin. Même si on ne les y a pas achetés.

Verre
Le verre doit être jeté dans un conteneur à verres.
Vous trouverez ces grands conteneurs dans les
parcs à conteneurs.
Il existe 3 sortes de conteneurs à verre :
•	Conteneurs blancs (verre transparent)
•	Conteneurs bruns (verre brun)
•	Conteneurs verts (verre vert ou verre
d’une autre couleur)

Que faut-il ne pas mettre dedans ?
•	Porcelaine
•	Miroirs
•	Vitres

Wertstoffhof

Déchèteries
Il existe des déchets qui ne doivent pas être jetés dans
des bacs à ordures. Ces déchets sont récoltés
dans des déchèteries :
•	chaussures et vêtements abîmés
•	gravats
•	grands appareils électriques
(lave-linge ou téléviseurs)
•	petits appareils électriques (imprimantes, sèchecheveux, grille-pain, téléphones portables, ordinateurs)
•	CDs et DVDs

Déchets non recyclables
Les déchets non recyclables, c’est tout ce qui reste
une fois le tri effectué. Les déchets non recyclables
doivent être jetés dans le bac noir ou le sachet noir.
Que faut-il mettre dedans ?
•	aliments cuits		
• sacs d’aspirateur
•	litière pour animaux • restes de bougies
•	articles d’hygiène et couches
•	débris (vaisselle, verres à boire cassés)

Que faut-il ne pas mettre dedans ?
•	piles, batteries
•	appareils électriques
•	déchets spéciaux (pots de peinture)
Lorsque vous jetez vos déchets, vérifiez bien : ce
déchet doit-il vraiment être jeté dans ce bac et pas
dans un autre ? C’est alors seulement que vous
pouvez le jeter dans le bac de déchets non recyclables.

•	cartouches d’imprimante
•	métaux et ferraille
•	pneus de voiture
•	bois et encombrants (tables, chaises, canapés,
armoires, tapis, matelas)
•	déchets spéciaux (pots de peinture, piles,
ampoules basse consommation)
Consultez la page suivante pour trouver la déchèterie
la plus proche :
http://www.aha-region.de/oeffnungszeiten.html

Appelez-nous. C’est gratuit.
La satisfaction de nos clients est ce qui nous tient
le plus à cœur.
Vous avez des questions ou des suggestions ?
Vous souhaitez obtenir un rendez-vous à la déchèterie ou des informations concernant nos services ?
Alors appelez-nous ou écrivez-nous :

(0800) 999 11 99
Lu – Je	 7 h 00 – 16 h 30
Ve 	
11 h 00 – 17 h 00
service@aha-region.de
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