
Type de déchets Collecte Informations pratiques 

Batteries, piles 

sèches 

Les accumulateurs au plomb ne doivent 

pas être collectés avec les batteries et 

piles sèches. 

Bois traité 

Toutes sortes de produits en bois et les 

Sciures de bois peuvent y être déposées. 

Bombes aérosols 

Toutes les bombes aérosols, quel que soit 

le contenu (hygiène, peinture, produit de 

nettoyage,…) peuvent être collectées 

dans le carton de collecte pour bombes 

aérosols. 

Bombes aérosols 

polyuréthane 

Vous pouvez y déposer les générateurs 

d’aérosols avec résidus de mousse 

d’isolation ou mousse de montage en 

polyuréthane 

Cannettes et 

boîtes de conserve 

. 

Vous pouvez y déposer les boîtes et 

cannettes en tôle ou aluminium vides. 

Carton/Papier 

Veuillez s.v.p. aplatir les cartons pour 

utiliser le volume des conteneurs au 

maximum. Ne sont pas admis dans ce 

récipient de collecte: les cartons de lait 

ou de jus de fruits, les papiers souillés, 

les assiettes en cartons, le papier 

hygiénique… 

Cartouches et 

résidus de silicone 

(signe X) 

Déchets de câbles 

bouts de câbles entiers avec l’isolant 

Déchets de 

démolition, non 

contaminés 

Il est à noter que dans le récipient de 

collecte pour matière inerte vous pouvez 

y déposer les pierres, briques et les restes 

de béton. Les déchets de plâtre doivent 

être déposés dans le récipient de collecte 

prévu pour le plâtre. 

Déchets de plâtre 
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Déchets en 

caoutchouc 

  

 

Déchets en matière 

plastique 

  

Vous pouvez y déposer  les tuyaux en 

PP, les tuyaux en PE et tous les 

composants en plastique « dur » 

 

Déchets ménagers 

et assimilés 

 

 

 

Vous pouvez y déposer tous les déchets 

qui ne sont pas dangereux et pas 

recyclables. (par ex. les restes de 

nourriture) 

Emballages 

composites 

  

Récipient de collecte pour les sacs Kraft. 

Emballages de 

produits nocifs 

  

Tous les récipients avec un symbole de 

danger. 

ferraille 

  

À ne pas mettre : 

Des seaux de peintures ou de produits 

Bitumineux, des appareils électriques, 

des emballages de produits nocifs et  

des bidons d’huile 

Films plastiques 

  

Ne jetez pas les films pastiques souillées 

par de la nourriture dans le récipient de 

collecte pour films plastiques. 

 

Laine de verre et 

de roche 

  

Vous pouvez y déposer la laine de verre 

et la laine de roche. 

Partie en mousse  

 

Les morceaux de polystyrène ne doivent 

pas être déposés dans ce conteneur. 

Polystyrène propre 

(Styropor) 

  

 

Produits huileux 

  

cartouches de graisse, protections, gants, 

chiffons, etc. avec adhésions d’huiles ou 

de graisses 

 

Récipients en PET 

 

  

Les bouteilles en PET doivent être vides. 

Important : 

Ne jetez pas de pots de yaourt, de boîtes 

transparentes pour pâtisserie et salades ni 

de gobelets à café dans ce sac de 

collecte. 

 

 



 

Roofing,membranes 

d’étanchéité 

bitumineuses 

  

Vous pouvez y déposer les membranes 

d’étanchéité, bardeaux bitumineux, 

cartons bitumés, roofing 

 

Styrodur 

  

 

Tubes fluorescents 

 

 

Vous pouvez y déposer les tubes 

fluorescents (tubes neons). Lampes à 

incandescence et lampes halogénées 

(ampoules+spots) doivent être collectés 

dans un autre bac de collecte (au cas où 

ces déchets sont générés) 

 

Verre creux 

 

 
 

Ne mélangez pas les verres creux avec 

les verres plats (par ex. vitres, miroirs) 

ou avec les lampes à incandescence. 

 

Heures d’ouverture : 11 h – 16 h 

 

Un doute… une question? 

 

Veuillez vous adresser à Monsieur Meyers (CHL) 

 

Tel. : 4411-8936 


