
 

 
 

Instruction de tri 

Poubelle jaune 
Métaux 

Canettes d‘alimentation et de boissons, 

fermetures, capsules de bouteilles, seaux en 

métal, plateaux, couvercle en aluminium et 

feuilles d’aluminium, casseroles couverts, 

frire, casseroles, râpes, ouvre-boîtes, clous et 

accessoires, outils de jardin, outils 

Composites 

Boissons et cartons de lait, Tetra Packs, 

l'emballage sous vide 

Plastiques 

Feuilles: sacs fourre-tout, congélateur ou sacs 

à sandwich, feuilles étirables, rideaux de 

douche 

Flacons: de rinçage, lavage et de soin  

Pots: de la margarine et les produits laitiers 

Mousses: fruits et légumes plateaux, 

Emballage de styromousse et de polystyrène 

Produits en plastique: jouets, des seaux, des 

bols, arrosoirs, cintres, panneaux, 

interrupteurs 

Il ne comprend pas: les produits du 

bois, du verre, papier, carton, textiles ou 
produits électriques 

Poubelle Bio 
Déchets de cuisine 
Légumes et de fruits résidus, solide déchets 

alimentaires, viande, poisson et déchets de la 

saucisse, des os, ensemble de thé, des filtres 

et des sacs de thé, marc de café et les filtres, 

les coquilles d'œufs, le zeste d'agrumes, peau 

de banane et coquilles de noix 

Déchets du jardin 
Les arbres et les buissons, l'herbe et 

couverture des boutures, des aiguilles, des 

feuilles, des mauvaises herbes, des fleurs et 

des parties labourage des plantes, le sol vieux 

de rempotage 

Papier 
Papier journal sale, mouchoirs en papier, 

papier d'essuyage des ménages 

Les déchets provenant de petits 

animaux 

Fumier, literie de cage de copeaux de bois, 

des cheveux, plumes, sable 

D'autres 
Cendres de bois ou tourbe 

Poubelle vieux papier 
Journaux, magazines, boîtes, livres, 

catalogues, brochures, boîtes pliantes, papier 

à lettres, papier d'emballage, papier, 

publipostage, de la publicité, le carton 
d'emballage, petit papier 

Poubelle déchets 

résiduels 
Médecine vieille 
Produits d'hygiène 
Les couches jetables, lingettes humides, des 

cotons-tiges, des supports des patients, des 

tampons, bandages, des éponges, des 

préservatifs, du coton, des gants jetables, 

brosses à dents, rasoirs jetables 

Verre 
Miroirs, verres optiques, ampoules, verres 

Petits électroménagers 

Argile, porcelaine, céramique, grès, briquets 

jetables, cosmétiques, thermoses 
Textiles 
Chaussettes, tissu et cuir bouts, chiffons 
Divertissement et médias 
Musique et vidéo cassettes, disques 
D'autres 
Fond d'écran, litière pour chats, sacs 

d'aspirateur, retirer de hottes aspirantes, des 

mégots de cigarettes, photos, négatifs, stylos, 

des marqueurs, des crayons, la cire de bougie, 

la cendre de charbon, des dossiers de fichiers, 
parchemin et la cuisson, papier 

Conseils et informations 

Joe Möller: 04941/16 7003 

Gudrun Vogel: 04941/16 7002  
Émail: jmoeller@landkreis-aurich.de 

Fichier PDF à télécharger 

(Également en anglais, russe et serbe) 

www.landkreis-aurich.de 

Autres traductions: 

Joe Moeller, 04941/16 7003 

120 litre 
max. 60 kg 

240 litre 
max. 110 kg 

120 litre 
max. 60 kg 

240 litre 
max. 110 kg 

S'il vous plaît disposer seulement 

d'emballages sans ingrédients dans la 

poubelle! S'il vous plaît résoudre le 

couvercle en aluminium des gobelets en 

plastique. 


