
Poubelle brune

Déchets admis

Déchets NON admis

Restes alimentaires solides :
légumes, fruits, coquilles d’œufs, …
Restes alimentaires cuits : 
viande, poisson, os, …
Autres déchets de cuisine ou de ménage : 
papier cuisine, filtres à café, sachets de thé, … 
Déchets de jardinage : 
Déchets de jardin peu ligneux, tonte de gazon, 
feuillage, …

Déchets non biodégradables:
matières plastiques, bois traité, métaux, 
matières textiles, restes de peinture, …
Aliments liquides :
sauces, soupes, …
Autres déchets de cuisine ou de ménage :
cendres, poussière, langes, excréments, litières, 
huile de friture, mégots, sachets d’aspirateur, …
Déchets de jardinage de forte taille : 
gros branchage non broyé, ...

pour déchets biodégradables

OUI

NON

Conseils pratiques
Utiliser des sacs biodégradables disponibles 
auprès du commerce destinés au pré-triage en 
cuisine et à maintenir la poubelle brune plus 
propre.
Ne pas utiliser de sacs plastiques pour évacuer 
les déchets.
Envelopper des déchets de cuisine très humides 
dans du papier journal.
Laisser sécher la tonte de gazon et n’introduire 
de grandes quantités que peu de temps avant 
l’enlèvement.
Placer la poubelle brune dans un endroit 
ombragé.

info

Poubelle verte

Déchets admis

Déchets NON admis

Verre creux (de toutes les couleurs): 
bouteilles, flacons, bocaux, ... 
(vides, sans bouchons ou couvercles)

Verre plat:
fenêtres, miroirs, ...
Verre résistant aux hautes températures: 
plats allant au four, plaques vitrocéramiques, ...
Porcelaine, céramique, récipients en terre cuite, ...
Opaline et cristal
Ampoules et tubes néon

pour verre creux

OUI

NON

Poubelle bleue

Déchets admis

Déchets NON admis

Papiers : 
journaux, magazines, prospectus, livres, 
cahiers, enveloppes avec ou sans fenêtre en 
plastique, sacs en papier, cartes de vœux (sans 
piles), carnet reliure spiralé, papier crépon, ...
Cartons :
boîtes et emballages en carton, carton ondulé, 
carton alvéolaire, intercalaires en carton, ...

Papiers : 
Papiers thermo, carbone, photo, ciré, plastifié, 
calque, hygiénique, cellophane, à beurre, 
emballage pour viande, étiquettes, …
Cartons : 
Cartons à boisson, vaisselle en carton, embal-
lages en carton souillés (p.ex. de pizzas, pâtis-
serie, fast-food), …
Autres déchets : 
Enveloppes rembourrées, classeurs, mouchoirs, 
serviettes, papiers peints, feutre, …

pour vieux papier et carton

OUI

NON

Conseils pratiques pour l’utilisation des poubelles

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DES DECHETS


