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Tous les emballages en métal
Ex. : canettes de boisson,
boîtes de conserve, boîte
d’alimentation animale, bidon
de peinture et de vernis,
tubes en métal, couvercle en
métal, films de couvercle,
couvercles à visser

Pelures et déchets de fruits et
légumes, aliments secs, restes
alimentaires solides, coquilles
d’oeuf, fleurs coupées, plantes
en pot, marc de café et de thé
avec filtre en papier, pelouse
coupée, feuilles et branches

Cendres (froides), pots de
fleur, brosses, CD, serviettes
hygiéniques, seau en
plastique et en métal, miroir,
vaisselle, vitres, ampoules,
balayures, déjections de
petits animaux, litière de
chat, petits métaux, outils, os,
cuir, papier souillé, jouets,
sacs d’aspirateur, papiers
peints, couches

Tous les emballages en papier
et en carton mais aussi le
papier et les cartons qui ne
sont pas des emballages.
Ex. : journaux, prospectus,
illustrés, catalogues, livres,
cahiers, enveloppes,
chemises, papier à lettre et
pour écrire, papier propre
ménager, boîtes (pliées)
Ne pas jeter de
Papier plastifié, papier souillé,
briques de boisson, photos,
papier peint

Tous les emballages en verre,
verres blanc et de couleur
séparés. Ex. : bouteilles et
verres pour produits
alimentaires, boissons,
cosmétiques, médicaments
Ne pas jeter de
Ampoules, tubes à néon,
ampoules basse
consommation, plaques de
cuisson vitrocéramique,
miroirs, vitres, verre cristallin,
vaisselle en verre, faïence,
porcelaine, vases, pare-brises

Tous les emballages en
plastique et matériaux
composites, textiles,
céramique, polystyrène, bois
et matériaux à base
biologique.
Ex. : bouteilles, gobelets,
films, sacs, emballages sous
vide, emballages de
congélation, briques de
boisson, emballages à bulles,
vaisselle jetable
Ne pas jeter de
Produits en plastiques ex. :
jouets, revêtements de sol,
tuyaux, pots de fleurs, articles
ménagers
-----Les briques de boisson
peuvent également être
déposées dans un ÖKO-BAG
ou une ÖKO-BOX !

Ne pas jeter de
Outils, fils, clous, pièces de
vélo, pièces de carrosserie et
de moteur, articles ménagers
en métal, séchoirs à linge

Ne pas jeter de
Sacs plastiques, os, sacs
d’aspirateur, couches,
cendres, litière de chat et
déjections de petits animaux,
restes alimentaires liquides
(soupes, huiles, sauces,
marinades)

Ne pas jeter de
Déchets organiques, gravats,
piles, appareils électriques
usagers, ampoules basse
consommation, tubes à néon,
matériaux à problème,
vaisselle jetable, emballages

TOU J OURS D É P OSER LES E M B ALLAG ES SANS LEUR CONTENU !
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APPAREILS ELECTRIQUES
USAGÉS PILES

MATÉRIAUX À PROBLÈME
Il s’agit de déchets dangereux
courants dans les ménages ex. :
huile moteur, huile lubrifiante,
peintures, colles, produits toxiques,
dissolvants, bouteilles de gaz,
extincteurs, médicaments, produits
chimiques
Les lampes luminescentes à gaz
et piles peuvent également être
déposées avec les matériaux à
problèmes
Les graisses et huiles alimentaires usagées ne sont pas des
matériaux à problème, mais doivent être déposées séparément
Ex. : graisse de porc fondue, huiles
de plats marinés, huiles de friture

Gros appareils électriques ex. :
machine à laver, sèche-linge,
four électrique, lave-vaisselle
Petits appareils électriques ex. :
cafetière, mixeur, appareils photo,
lecteur DVD, PC, accessoires,
téléphone portable, lecteur CD

DÉCHETS ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS

Il s’agit de déchets qui, en raison de
leur poids ou de leurs dimensions,
ne peuvent être collectés dans un
container destiné au tout venant
ex. : mobilier, vélos, tapis, matelas,
séchoirs à linge, lavabos

Ex. : déchets de taille d’arbres, de
haie, d’arbustes et de pelouse

Appareils de réfrigération ex. :
climatiseur, réfrigérateur et
congélateur
Appareils à écran ex. : téléviseurs,
ordinateurs portables, moniteurs,
écrans
Lampes luminescentes à gaz ex.
ampoules basse consommation,
tubes au néon
Piles ex. : piles d’appareil, piles
boutons, batterie

www.abfallwirtschaft.steiermark.at/

deutschlandsberg
feldbach
fürstenfeld
graz-stadt
graz-umgebung
hartberg
judenburg
knittelfeld
leibnitz
leoben
liezen
murau
muerzverband
radkersburg
schladming
voitsberg
weiz

Dépôt gratuit
Plus de 150m2 de surface de vente
uniquement en cas d’achat d’un
appareil équivalent, les piles dans
tous les cas!

www.awv.steiermark.at
NE PAS D É P OSER DE D É CHETS À C Ô T É DES P OINTS DE COLLECTE
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