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PAPIER - CARTON 

Sont admis : 

 les journaux, revues, correspondances, archives 

 les cartons pliés et papiers d’emballage propres 

 les papiers ficelés par liasses ou mis en carton  

Ne sont pas admis : les papiers sales ou gras  

 les emballages papier plastifié 

 les emballages de fleuriste 

 les papiers de cuisson 

 papier tendre (mouchoirs, serviettes, papier ménage) 

 

BOUTEILLES EN P.E.T. (polyéthylène téréphtalate) 

Les bouteilles de boissons munies du logo PET doivent être écrasées et rebouchées = 

réduction de volume = moindre frais de transport 

Ce n’est pas :  les bouteilles ayant contenu autre chose que les boissons (shampoing,  

huile, vinaigre) 

 les bouteilles blanches de produits laitiers en PE 

les bouteilles en plastique sans logo PET 

 FER ET ALUMINIUM : 

Pour tout déchet ferreux, matériel composé uniquement d’aluminium, y compris les boîtes de 

conserve en alu, canettes, barquettes, feuilles, etc… 

 PILES 

Un tonneau de récupération est à disposition pour l’élimination de tous les types de piles et 

d’accumulateurs 

 

 



 

 APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Radios, téléphones, informatique, petits appareils électriques 

 

   

 
 

 CARTOUCHES D’ENCRE ET TONER 

Récipient mis à disposition 

Les cartouches des imprimantes laser ou à jet d’encre, des photocopieurs et des fax sont 

réutilisables. Vous avez la possibilité également de les retourner aux fournisseurs qui les 

régénèrent. Certains d’entre eux mettent à disposition des enveloppes et des cartons pour le 

renvoi gratuit des cartouches vides. 

 ELECTROMENAGER 
Gros appareils, tels que cuisinières, fours etc… 

 

  

 

Les tubes fluorescents (non-cassés) sont à remettre au gardien 

PRODUITS CHIMIQUES 

Récipients étanches contenant des restes de peintures, solvants, les diluants, le pétrole, 

l’alcool à brûler, les produits de traitement des plantes (herbicides, insecticides, etc.), les 

produits d’entretien, les thermomètres au mercure 

Les produits spéciaux de ménage doivent être ramenés en priorité à un point de vente.  

  

Les appareils électriques et électroniques hors d’usage, même anciens, peuvent être 

ramenés dans un magasin vendant le même type d’article (valable aussi pour leurs 

accessoires et consommables : CD, cassettes, etc.) Leur recyclage est financé par une 

taxe anticipée (TAR), comprise dans leur prix. Ils sont repris gratuitement sans qu’aucun 

nouvel achat ne soit nécessaire 

 

Les appareils électriques et électroniques hors d’usage, même anciens, peuvent être 

ramenés dans un magasin vendant le même type d’article (valable aussi pour leurs 

accessoires et consommables : CD, cassettes, etc.) Leur recyclage est financé par une 

taxe anticipée (TAR), comprise dans leur prix. Ils sont repris gratuitement sans qu’aucun 

nouvel achat ne soit nécessaire 



 

DECHETS ENCOMBRANTS (plus de 60 cm) 

La grande benne est destinée à recevoir les meubles autres qu’en bois traités (mobilier de 

jardin en PVC) matières plastiques, verre autre que bouteilles, matelas, moquettes, skis… 

 

Les meubles ou parties d’agencement seront démontés de façon à occuper le plus petit 

volume possible. 

Rappel : les déchets plastiques tels que bouteilles de lessive, lait et autres contenants (non 

PET) de dimensions inférieures à 60 cm doivent être mis dans les sacs taxés d’ordures 

ménagères. Vous avez la possibilité de déposer ce type de matériaux dans les centres 

commerciaux régionaux qui vous les reprend, ceci gratuitement ! 

Les sacs (= non taxés), ainsi que les déchets en plastique déposés en vrac, ne seront pas 

acceptés. Le responsable se réserve le droit de les refuser lors de votre passage ! 

Les matériaux en SAGEX de plus de 60 cm pourront être déposés dans la benne. Les formats 

inférieurs seront mis dans les sacs taxés 

  MATIERE INERTE 

Les matières inertes telles que la pierre, la brique, le ciment, la porcelaine, la céramique, la 

terre cuite, le gravier est regroupé 

 TEXTILES ET CHAUSSURES 

Les vêtements usagés, propres, en sacs, seront déposés dans le récipient mis à disposition par 

la coopérative Textura 

 CAPSULES NESPRESSO 

Les capsules en alu sont jetées telles quelles dans le conteneur et sont ensuite collectées 

gratuitement par Nespresso 


