Classeuren &
Bürosklameren,
dierfen déi mat an de
Pabeier- & Kartongscontainer

?

Benotzte Nuesschnappecher,
dierfen déi mat an de Pabeier& Kartongscontainer

Benotzte Pabeiernuesschnappecher an och
Kichepabeier kënne net recycléiert ginn,
kënnen awer mam Biooffall entsuergt ginn.
Och knaschteg Pabeier- a Kartongsverpackunge gehéieren net an de Pabeier- a
Kartongscontainer, mee an de Reschtoffall.

Pabeier am Biooffall,
fir d'Upechen um Buedem ze
verhënneren, ass dat OK

?

Trennen

Biologesch
degradabel

?

Biologesch degradabel
Plastiksverpackungen,
duerfen dës an de Biooffall

!

Maach
et richteg N°2
Gras a Gaardenoffäll,

kann ech déi
am Biooffall entsuergen

Jo!

soll ech dës zouloossen an am Reschtoffall entsuergen
Idealerweis d'Konserven opmaachen an de Contenu iwwert
de Biooffall an de Behälter iwwert de spezifesche Recyclingwee
(Glas, Kartong oder Valorlux) entsuergen. Den Inhalt dierf net
an den Offloss geschott ginn, well dëst de Kanal verstoppen an
d'Waasseropbereedung an der Kläranlag stéiere kann.

Doudeg Déieren,
kann ech déi am Biooffall
entsuergen

?
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?

Bei gréissere Quantitéite sollt een d'Gaardenoffäll awer separat vun
der Gemeng ofhuele loossen oder selwer am Recyclingszenter
laanschtbréngen. Oppassen, dass méiglechst kee Buedem mat
entsuergt gëtt. Äscht an déckt Holzmaterial duerfe bei verschiddene
Gemengen net an de Biooffall (informéier dech an denger Gemeng).

Biren,

kënnen déi an de Glascontainer

?

Plastiksfläschen & Béchsen
soll ech dës zesummendrécken
ir ech se entsuergen

Nee!
Kadaver vun Déiere sollten am beschte Fall
iwwert den Déierendokter entsuergt ginn.
Kadaver vu klengen Déieren, wéi Mais a
Villercher, kënnen och an enger Tut am
Reschtoffall entsuergt ginn.

?

„Biologesch degradabel“ ass kee gesetzlech
gereegelte Begrëff. Vill Produiten sinn nëmmen
deelweis biodegradabel oder sinn net gëeegent fir
Kompostéierungsanlagen oder de Kompost doheem.
Am Zweiwelsfall deemno mam Reschtoffall entsuergen.

?

ouni
Trennungstrauer

Ofgelafen oder
ongeneisbar Konserven,

Déi meescht Keessenziedel bestinn aus
Thermopabeier a mussen am
Reschtoffall entsuergt ginn.

Nee!

Al Zeitungen, Kichepabeier oder
Pabeierstute kënne genotzt ginn, fir
d'Upeche ze verhënneren a Gerochs- a
Schimmelbildung ze vermeiden. De Behälter
sollt reegelméisseg gewäsch ginn.

Nee!

?

Nee!

All d’Metallstécker (idem Plastik a
Pech) sollten wa méiglech virun
der Entsuergung am Pabeier- &
Kartongscontainer erausgeholl an
am Recyclingcenter getrennt
entsuergt ginn.

Nee!

?

kann deen an de Pabeier- &
Kartongscontainer

Nee!

Nee!

Jo!

Keessenziedel,

D'Sammlung vu Bire gëtt iwwert
Ecotrel organiséiert. Et kann een se an de
Recyclingszentren, bei der SDK oder
a munche Geschäfter ofginn.

An Zesummenaarbecht mat

?

Jo!

Dëst awer just fir Plaz am Behälter a
beim Transport ze spueren.
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Les classeurs &
les trombones

Les mouchoirs usés

?

vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

vont-ils dans le récipient de
papier et de carton

afin d’éviter l’adhérence des résidus
biologiques au fond du récipient

?

Les vieux journaux, les essuie-tout et les sachets
en papier peuvent être utilisés pour empêcher
l'adhérence et éviter pourriture et odeurs.
Un nettoyage régulier du récipient est recommandé.

Séparation

dois-je les laisser fermées et les jeter
dans le bac à déchets résiduels

?

Idéalement, ouvrez les conserves et jetez leur contenu avec les déchets
organiques et, ensuite, triez le récipient par la voie de recyclage appropriée
(verre, carton ou Valorlux). En aucun cas le contenu ne doit être déversé
dans les égouts ; cela risque de boucher les canalisations et, à terme, de
perturber le traitement des eaux dans la station d’épuration.

peuvent-ils être déposés dans le
bac à déchets organiques

?

?

Non!
La plupart des tickets de caisse sont
constitués de papier thermographique et
doivent être jetés dans déchets résiduels.

Les emballages en
plastique biodégradables

Non!

vont-ils dans le bac à déchets organiques

Biodégradable

?

sans
souffrance

Les conserves expirées
ou périmées,

Les animaux morts,

peuvent-ils être jetés dans
le récipient de papier
et de carton

Les mouchoirs en papier usés et les autres
papiers à usages domestiques ne peuvent pas
être recyclés, mais ils peuvent être déposés
dans le bac à déchets organiques. De même,
les emballages contaminés ne vont pas dans
le récipient de papier et de carton, mais dans
les déchets résiduels.

Utiliser du papier dans le bac
à déchets organiques,
Oui!

Non!

?

Non!

Non!
Toutes les pièces métalliques
(ainsi que le plastique et le ruban
adhésif) doivent être séparées du
papier et du carton - si possible et être triées séparément au
centre de recyclage.

Les tickets de caisse

?

„Biodégradable“ n’est pas un terme réglementé par la loi.
De nombreux produits ne sont que partiellement
biodégradables ou ne sont pas adaptés pour les usines de
compostage et le compost à domicile. Dans le doute,
considérez les emballages comme déchets résiduels.

!

Trier

correctement

N°2

Les déchets de jardinage
sont-ils admis dans le bac
à déchets organiques

Oui!

?

En cas de grandes quantités de déchets de jardinage, ceux-ci devraient
cependant être collectés séparément par la commune ou être déposés
directement au centre de recyclage. Assurez-vous que les déchets de
jardinage sont exempts de terre résiduelle. Dans certaines communes, les
branches et autres matériaux en bois plus épais ne vont pas dans les
déchets organiques (informez-vous auprès de votre commune).

Les ampoules,
doivent-elles être jetées dans le
conteneur à verre

?

Les bouteilles en
plastique et les canettes

?

dois-je les comprimer avant
de les jeter

Non!
Non!

Oui!
Idéalement, les cadavres d’animaux
devraient être remis au service vétérinaire.
Les cadavres de petits animaux, tels que les
souris ou les oiseaux, peuvent également
être déposés dans le bac à déchets
résiduels (à l’intérieur d’un sachet).
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La collecte des sources d’éclairage est prise en
charge par Ecotrel. Les ampoules peuvent
être déposées dans un centre de recyclage,
auprès de la SDK ou dans certains magasins.

En collaboration avec

Ce geste permet d’économiser de l’espace
dans le conteneur et lors du transport.
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