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Tout savoir sur le tri des déchets
Le bac bleu à papier

Que mettre dedans:

–	Journaux, magazines, catalogues, prospectus
–	Lettres, enveloppes
–	Formulaires, papier d‘ordinateur
–	Cahiers, livres sans couverture
–	Cartons pliés, papier d‘emballages sans ruban adhésif
–	Sacs en papier propres
–	Emballages en papier

Ne pas y mettre:

– P
 apiers sales ou plastifiés
dans le bac à ordures
ménagères
dans le bac à ordures ménagères
–	Papiers cirés
dans le bac à ordures mé–	Feuilles autocollantes
nagères
dans le bac à ordures mé–	Papiers autocopiants
nagères
dans le bac à ordures
–	Restes de papiers peints
ménagères
–	Emballages de lait ou de boissons (Tetrapak)
ainsi que pots de yaourt ou de crème plastifiés
déposer aux points d’apport volontaires		

Le bac brun organique

Que mettre dedans:

–	Restes de légumes, de salades et de fruits (crus et cuits)
–	Restes de viande et de poisson (crus et cuits)
–	Epluchures de pommes de terre et de légumes, coquilles d’œufs et de noix
–	Pains et produits de boulangerie (rassis)
– Marc de café, filtres de café, dosettes de café
–	Fleurs et plantes (sans pots), terreau
–	Feuillage, herbe, broussailles et branches d‘arbre
–	Papier journal et papier essuie-tout en petites quantités
pour absorber l‘humidité
Ne pas y mettre:

–	Sacs en plastique, sacs de poubelles biodégradables
–	Verre
–	Papier hygiénique, couches
–	Cendres
–	Litières pour chats et petits animaux
déposer aux points d’apport volon–	Sapins de Noel
taires
service de
–	Taille d’arbres et d‘arbustes volumineuse
Centre d‘information
broyage dans son propre jardin
/ au Verso
déposer aux points d’apport
–	Gravats ou cailloux
volontaires (0,1 m 3 max.)

Le bac gris pour les ordures ménagères

Que mettre dedans:

–	Sacs d‘aspirateur, déchets provenant du nettoyage des rues,
cendres, mégots de cigarette, litières pour chats et petits
animaux
–	Toiles de protection pour peinture, restes de moquette, papiers peints
–	Couches, papier hygiénique
–	Peintures séchées, emballées dans des sacs
–	Résidus de nourriture cuite, salade avec assaisonnement,
viande, os, poisson
– Papier sale ou enduit, papier paraffiné, papier pelure
Ne pas y mettre:

–	Emballages en métal, en verre et en plastique
déposer aux
points d’apport volontaires
–	Petits appareils électroménagers, objets encombrants, ferraille
déposer dans les centres de recyclage
et gravats
– Matériaux contaminés, tels que tubes fluorescents, lampes
à économie d‘énergie, peintures, solvants, piles et accumuladéposer dans les centres d’élimination des déchets
teurs
toxiques ou de recyclage
–	Emballages de lait ou de boissons (tetrapak) ainsi que pots de
déposer aux points d’apport volontaires
crème ou de yaourt
déposer dans les bacs oran–	Vêtements usagés en bon état
ges pour vêtements usagés

Tout savoir sur le tri des déchets
Le bac brun organique
–	Tapisser le petit seau brun organique avec quelques
feuilles de papier journal pour qu’il reste assez propre et pour en absorber l’humidité
–	Ne pas jeter de sacs en plastique dans le bac brun!
Le plastique n’est pas compostable
–	Veiller à ce que l’herbe jetée dans le bac brun soit
aussi sèche que possible
–	Pendant les mois chauds d’été, placer le bac brun
dans un endroit frais et ombragé

Le bac bleu à papier
–	Déchirer les cartons ou les plier
–	Retirer les parties de l‘emballage qui ne sont pas en
papier (poignées en plastique ou ruban adhésif, par
ex
–	Veiller à ce que le papier soit bien jeté au fond du
bac, car s’il est mouillé, il sera inutilisable pour tout
traitement ultérieur
–	Déposer tous les papiers qui ne doivent pas être
jetés dans le bac bleu pour des raisons tenant à la
protection des données personnelles auprès d’un
service de déchiquetage de documents
Le bac gris pour les ordures ménagères

–	En Allemagne, trop d’aliments encore mangeables
sont encore jetés. Pour éviter le gaspillage, veillez
à ne mettre dans le bac brun que des aliments périmés qui ne peuvent vraiment plus être consommés.
Comment transformer les déchets organiques en
terreau de Munich

Si vous avez exceptionnellement plus de déchets
que ne tient dans le bac à ordures ménagères, vous
pouvez utiliser nos sacs à ordures gris. Un sac a une
contenance de 70 litres. Le coût de l‘enlèvement et
de l‘élimination sont inclus dans le prix individuel de 6
euros. Déposez le sac bien soigneusement fermé
à côté de votre bac gris.

Vous avez des questions? Nous vous conseillerons avec plaisir.
POUR EN SAVOIR PLUS:

Centre d‘information: téléphone 089 233-96200
Du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h
Le vendredi de 8 h à 14 h
Télécopieur 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Vous trouverez les dépliants et les prospectus de
l‘AWM sur Internet, au bureau d’information municipal de la mairie ou directement auprès du centre de
collecte et de traitement des déchets.
EDITEUR:

Où acheter les sacs de poubelle gris:
–	au Centre d’information du Service de collecte et de
traitement des déchets/Abfallwirtschaftsbetriebs
(paiement seulement avec carte bancaire
–	auprès des déchetteries (paiement seulement avec
carte bancaire)
–	au bureau d’information municipal de la mairie, à
Marienplatz (paiement seulement comptant)
Pour les adresses et les heures d’ouverture
Centre d’information
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