Guide de tri
Quelle poubelle pour quel déchet?
Déchets résiduels
Déchets biodégradables
Sont à mettre dans la «Biotonne»
(poubelle pour biodégradables) les
déchets compostables, p. ex. :
restes alimentaires (crus, cuits ou
moisis), restes de fruits et de légumes,
filtres à thé et café, os, déchets
organiques, litières pour animaux
domestiques, coquilles d’œuf, fleurs en
pot ou coupées

Conviennent pour rassembler les déchets issus
de la cuisine:

articles d’hygiène, stylos, brosses à dent, chiffons et
lavettes, porcelaine, verre, restes de bois, couches
jetables, balayures, cendres, papier peint, sacs
d’aspirateur, aliments périmés encore sous emballage,
peinture de dispersion sèche, médicaments

Plus d’astuces concernant le tri des déchets
sous www.egst.de/wohin.php

les sacs en papiers, les sacs compostables (p. ex.
en amidon de maïs), le papier journal ou le papier
essuie-tout
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conteneurs à verre

Papier usager
Journaux, catalogues, magazines, livres, cartons,
emballages en carton composés d’une seule
couche, cahiers d’école, boîtes pliantes,
enveloppes

Sac jaune / poubelle jaune pour les
matériaux recyclables
Destiné(e) aux emballages
en plastique:
p. ex. les pots de yaourt, les bouteilles de
produits détergents, les films plastiques, les
emballages en polystyrène
en métal:
p. ex. les boîtes de conserve, les couvercles
en métal et les films d’aluminium
composites:
p. ex. les emballages de café, les
sachets de soupe, les briques de lait, les
emballages de produits chocolatés, les briques
de jus de fruits

Les verres creux comme p. ex. les pots de confiture, les
bouteilles de vin, les petits pots pour bébés, les flacons de
parfum
Ils ne sont pas destinés à recueillir le verre plat (p. ex. les
fenêtres ou les miroirs)!

Produits polluants
P. ex. les restes de produits détergents, le vernis
et la laque, les restes d’aérosols nocifs en bombe,
les médicaments, les produits détergents pour
pinceaux, les piles et batteries, les restes d’encre
et de peinture liquides, les herbicides, les
pesticides, les produits de protection du bois
La «Schadstoffmobil» (véhicule de collecte des
produits polluants) s’arrête quatre fois par an dans
chacune des communes de la circonscription de
Steinfurt. Elle collectera gratuitement
vos produits polluants.
Convenez d’un rendez-vous
pour la collecte sous
www.egst.de
La liste des lieux de dépôt d’appareils ménagers
est également disponible sur notre site internet.

