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Le tri sélectif - Comment s‘y prendre
La poubelle bleue pour le papier

JETEZ-Y:

–	Journaux, illustrés, catalogues, prospectus
–	Lettres, enveloppes
–	Formulaires, papier pour imprimante
–	Cahiers, livres non reliés
–	Cartons pliés, papier d‘emballages sans ruban adhésif
–	Sachets en papier propres
–	Emballages en papier

N’Y JETEZ PAS:

–	Papier sale ou enduit
– Papier paraffiné
–	Feuilles autocollantes
–	Papier carbone ou papier pelure
–	Restes de moquette
–	Briques pour le lait ou les boissons (Tetrapak)
ainsi que les pots de crème et de yaourt paraffinés
S‘il vous plait àux container pour matériaux 		
recylables

La poubelle bio marron

JETEZ-Y:

–	Résidus de légumes non cuits, résidus de fruits,
épluchures de pomme de terre, coquilles d‘oeuf et 		
de noix
–	Filtres à café, sachets de thé
–	Fleurs fanées, plantes en pot (sans pot), terreau
–	Déchets de jardin tels que feuillage, herbe, mauvaises herbes, résidus d‘élagage d‘arbres et d‘arbustes
en petite quantité
–	Papier journal et sopalin (sans détergent) en petite
quantité, pour absorber l‘humidité
N’Y JETEZ PAS:

–	Sacs poubelle en plastiques et compostables
–	Papier hygiénique, couches
–	Résidus de légumes, fruits, pomme de terre, viande, poisson cuits
–	Os, salade assaisonnée, pâtisseries
–	Litière chat et petits animaux, Cendres
–	Arbres de Noël
–	Résidus volumineux d‘élagage d‘arbres et ‘arbustes
Résidus de broyage communal effectué dans les
Centre d‘information /Verso
jardins privatifs
merci de les déposer à las
–	Pierres et gravats
déchetteries avec tri selectif (max. 0,1 m3)

La poubelle grise pour les déchets

JETEZ-Y:

–	Sacs à poussière, déchets en provenance du nettoyage des rues, cendres, mégots, litière chat et petits
animaux
–	Bâches de protection, restes de moquette, papier 		
peint
–	Couches, papier hygiénique
–	Peinture séchée
–	Résidus de nourriture cuite, salade avec assaisonnement, viande, os, poisson
– Papier sale ou enduit, papier paraffiné, papier pelure
N’Y JETEZ PAS:

–	Emballages métalliques, en verre et plastique
S‘il
vous plait àux container pour matériaux recyclables
–	Petit matériel électronique, encombrants, déchets
S‘il vous plait àux contai-		
métalliques et gravats
ner pour matériaux recyclables
–	Déchets à problème tels que tubes luminescents,
ampoules économiques, vernis, solvants, piles et
S‘il vous plait à la déchetterie pour ma-		
batteries
tériaux dangereux ou recyclables
–	Briques pour les boissons (Tetrapak) ainsi que les
S‘il vous plait à las
pots de crème et de yaourt
déchetteries avec tri selectif

Le tri sélectif - Comment s‘y prendre
La poubelle marron bio
–	Garnissez la petite poubelle bio brune de papour plus de propreté et moins
pier journal
d‘humidité dans la poubelle
le plas–	N‘utilisez jamais de sacs en plastique
tique n‘est pas compostable et il accélère la
formation d‘odeurs car les déchets biologiques s‘y
décomposent rapidement
–	Commencez par égoutter les déchets de nourriture
et enveloppez-les dans du papier journal
–	Videz la petite poubelle bio au moins deux fois
ceci permet
par semaine dans la poubelle bio
d’éviter la formation d’odeurs dans la cuisine
–	Maintenez fermé le couvercle de la poubelle bio
pour éloigner les mouches et autres insectes
–	Faites sécher dans le jardin l’herbe coupée et ne la
jetez dans la poubelle bio que le jour du ramassage
–	Garnissez la poubelle bio d’une couche de papiercela
journal après chaque ramassage d’ordures
limite la formation d’humidité et empêche la formatio d’odeurs
–	En été, placez la poubelle bio à un endroit frais et
ombragé

La poubelle bleue pour le papier
–	Déchirez les cartons ou pliez-les
–	Enlevez les parties de l’emballage qui ne sont pas
en papier (p. ex. poignées en plastique ou bandes
adhésives)
–	Déposez bien tout le papier dans la poubelle
Sinon, il devient humide et impropre au recyclage
–	Remettez les papiers qui ne doivent pas être jetés
pour des raisons de protection des données à une
société spécialisée dans la destruction de documents

La poubelle grise pour les déchets résiduels
S‘il vous arrive d‘avoir exceptionnellement davantage
de déchets que ne peut en contenir cette poubelle,
merci d‘utiliser nos sacs-poubelle gris. Un sac a une
contenance de 70 litres. Le prix à l‘unité est de 6 euroset inclut les frais de transport et d‘élimination.
REMARQUE
Merci de déposer les sacs noués avec une ficelle à côté de votre poubelle grise. Les éboueurs
l‘emporteront au prochain ramassage des déchets
résiduels
Pour acheter des sacs-poubelle gris, adressez-vous:
–	au centre d’information des services de traitement
des déchets (AWM)
–	aux déchetteries (paiement uniqut par carte de 		
crédit)
–	au point d’information de l’hôtel de ville, Marienpoint
platz Adresse et horaires d’ouverture
(paiement uniquement en espèces)
d’information

D’autres questions ?
Nous sommes à votre
disposition pour vous
conseiller
Pour plus d’informations, adressez-vous au :

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

Les dépliants et brochures des services de gestion des déchets (AWM) sont disponibles sur Internet,
au point d‘information de la Ville à l‘hôtel de ville ou
directement auprès de AWM.
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