Mon réflexe pour une collecte sélective du carton
Ce qu’il faut jeter dans la benne à carton :
Boîtes et emballages en carton, boîte en carton ondulé, carton à pizza propre, carton à lessive
propre, papier d’emballage.
Ce qu’il ne faut pas jeter avec le carton mais dans les sacs taxés :
Carton à boisson (brique), carton souillé de peinture, de crépis, carton souillé de restes
d’aliments (pizza, gâteau, etc…), sagex, sac plastique.
Mon réflexe pour une collecte sélective correcte du papier
Ce qu’il faut jeter dans la benne à papier :
Papier, journaux, illustrés, catalogues et magazines sans film plastique, brochures,
prospectus, papier à lettre, papier recyclé, annuaire téléphonique, livres sans couverture,
enveloppes, calendriers sans aucune reliure.
Ce qu’il ne faut pas jeter avec le papier mais dans les sacs taxés :
Papier de cuisson, papier cadeau, papier d’emballage de fleurs, étiquettes et autocollants,
livre de photos, sachet de soupe, emballage de surgelés, papier imperméabilisé, papier de
boucherie, nappes, serviettes, papier souillé.

BOUTEILLES A BOISSONS EN PET

Exclusivement les bouteilles à boissons en PET portant le logo de PET-Recycling
Schweiz. Exemples: bouteilles d’eau et de boissons sucrées, de toutes les tailles.
BOUTEILLES DE LAIT, DE CREME A CAFE ET DE YOGOURT A BOIRE*

Ces bouteilles sont en principe en PE-HD. Les résidus de lait et le point de fusion
plus bas du PE occasionnent des problèmes lors du recyclage.
GOBELETS POUR BOISSONS, GLACES, YOGOURTS, ETC.

Beaucoup de gobelets sont en PS. Le point de fusion plus bas du PS occasionne
des problèmes lors du recyclage.
FLACONS DE LESSIVE ET DE DETERGENT*

En raison de son contenu, ce matériau ne peut plus être utilisé pour des denrées
alimentaires.
BOUTEILLES DE SHAMPOOINGS ET AUTRES PRODUITS COSMETIQUES*

En raison de son contenu, ce matériau ne peut plus être utilisé pour des denrées
alimentaires.
BLISTERS (COQUES EN PLASTIQUE) POUR LA VIANDE, LES LEGUMES ET LES
FRUITS*

Ce type d’emballage est généralement en PP. Le point de fusion plus bas du PP
occasionne des problèmes lors du recyclage.
PETITES BOUTEILLES POUR LE VINAIGRE, L‘HUILE ET LES SAUCES A SALADE*

Bien que la plupart de ces bouteilles soient en PET, elles ne doivent pas être jetées
dans la collecte du PET. Les résidus d’huile compliquent le processus de lavage
tandis que les restes de vinaigre influencent la composition chimique du PET.

