
Pour tout autre déchet, nous contacter au 03 89 24 66 99
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Mémo tri
aérosol ménager vide
annuaire
barquettes en aluminium 
boites à œufs en carton
boites de conserve vide 
bouteille d’huile en plastique vide
bouteille sirop métal 
bouteille et flacon en plastique vide
briques alimentaires
cahiers en papier
canettes 
carton brun
carton d’emballage
courrier
couvercle métallique 
cubitainer en plastique jusqu’à 5L vide
enveloppes
flacon et produit d’hygiène
journaux revues prospectus et magazines
livres
papier cadeau non plastifié
papiers bureau

bocaux en verre (sans le couverle)
bouteilles en verre (sans le bouchon)

cendre de bois froide
coquilles d’oeufs, de fruits de mer
épluchures d’agrumes
épluchures
essuie tout
fanes de légumes
filtres en papier (café, thé)
fromages
fruits et légumes abîmés
litière végétale (foin paille copeau)
marc de café
mouchoirs en papier 
pain
produits alimentaires périmés
reste de repas

serviettes de table papier
viande et poisson

barquette polystyrène et plastique
boites à oeufs plastique / polystyrène
carton souillé (fast food et pizza)
cosmétiques
couches culottes
couvercles en plastique
lingettes
litière minérale (chats)
papier aluminium
papier cadeau plastifié
pots de yaourt et de fromage blanc en plastique
sacs aspirateur
sachets et sacs en plastique
textile sanitaire
tube mayonnaise et autres
vaisselle (verre à boisson -porcelaine…)
vaisselle en plastique

aérosols (peintures, phytosanytaires)
agglomérés et contreplaqués
ampoules et néons
batterie auto
bidon d’huile de vidange en plastique
bouchons en liège
branchages, souches
capsules d’expresso
carrelage
cartons d’emballages (grand format)
cartouches et toners
CD, DVD cassette
cintres
consoles de jeux électroniques
déchets de tonte, feuilles mortes
électroménagers (réfrigérateur, congélateur, four, .....)
éléments en bois et palettes
film et housse en plastique (emballage …)
flacons et emballages de produits toxiques en plastique
gobelets
gravats de démolition
huile de friture
huile de vidange

jouets électroniques, piles
matelas
matériel Hifi et vidéo (amplificateur, télévision, enceintes…)
matériel informatique
métaux divers
moquette et linoléum
outillage électrique
papiers peints
piles batteries accus
plastique rigide en mélange (jouet)
plâtre / placoplâtre
polystyrène
portes et fenêtres PVC , Bois
portes et fenêtres
pot horticole
poutres en bois
produits toxiques (peintures vernis…)
radiographie
sols pvc
téléphonie
vélo
vitre et verre plat

textiles d’habillement (vêtements en textile synthétique et/
ou naturel, hors uniforme professionnel)
linge de maison (hors tissu d’ameublement)
chaussures

ampoule batterie
bouteille de gaz
cartouche d’encre
gros électroménager
médicament
petit électro
piles batteries accus
téléphonie

Textile - sec et non souillé

Conteneur bleu

Poubelle d’ordures ménagères

Bio déchets

Conteneur vert

Retour magasin

Centres de recyclage (déchetteries)

Ateliers Municipaux
1 avenue de la Foire aux Vins 68000 Colmar
contact.dechet@agglo-colmar.fr
www.agglo-colmar.fr


