Le sac jaune
Une information de l’entreprise de la gestion des déchets du Landkreis (~ arrondissement en France) Pfaffenhofen a. d. Ilm (février 2016)

Tout emballage propre de plastique, de composite de plastique et de mousse synthétique doit être
collecté dans le sac jaune. Vous trouverez des exemples d’emballage, qui peuvent être jetés dans
le sac jaune et qui sont absolument inadmissibles, au verso de cette information ainsi qu’aux
indications figurant sur le sac.

Ici quelques conseils pour l’utilisation correcte:


Le sac jaune n’est prévu que pour les emballages complètement vidés et propres pour éviter
les problèmes hygiéniques et les mauvaises odeurs, ainsi que pour garantir une évaluation
judicieuse des matières.



Veuillez accepter que seuls les emballages de matière plastique, de composite de plastique,
d’aluminium, de composite d’aluminium et de mousse synthétique sont admissibles au sac
jaune.



Toute autre substance utiles, des déchets non recyclables et des plastiques impropres n’ont rien
à faire dans le sac jaune.



L’obligation de trier et d’apporter les autres substances utiles (verre, boîtes de fer-blanc,
polystyrène …) aux centres de recyclage et aux postes de collecte fixes n’en est pas affectée.



Veuillez apporter votre sac jaune plein au centre de recyclage où vous recevrez de
nouveaux sacs et/ou des sacs supplémentaires gratuitement !

Jetez les emballages de papier et de carton dans les poubelles de papier, s’il vous plaît. Vous
trouvez aussi un conteneur de ramassage pour cartons aux centres de recyclage dans chaque
commune du Landkreis (non pas au centre de recyclage Pfaffenhofen/Stadt [=centre-ville],
Weiherer Straße).
Les boîtes de fer-blanc et les verres creux d’emballage (séparément selon leurs couleurs) sont
collectés aux centres de recyclage et aux postes de collecte fixes et ensuite recyclés.
Les emballages de polystyrène propres et blancs ainsi que les chips d’emballage de polystyrène
(secs, de toute couleur ou forme) doivent être ramenés aux centres de recyclage.

Ce qui se met dans le ‘sac jaune’
Oui
Feuilles et sacs en plastique
 feuilles d’emballage, feuilles rétractables,
feuilles à bulles
 sacs de transport
 sacs plastiques de p. ex. bonbons, pâtes,
chips de pommes de terre, sacs à
congélation, etc.
Pots et barquettes en plastique
 pots de produits laiteux, de margarine, de
friture, etc. (à ne pas empiler, s’il vous
plaît)
 barquettes de bâtonnets salés et de fruits
 inserts en plastique de boîtes de gâteaux
et de pralinés p. ex.
 emballages plastiques de vis, chevilles,
etc. sans résidus de carton (emballages
blister) p. ex.
Bouteilles, seaux, bidons en plastique
 détergent, liquide-vaisselle et produit de
nettoyage p. ex.
 boissons, d’huile végétale, de vinaigre, etc.
 produits de soins corporels
 tubes en plastique de dentifrice p. ex.
 seaux propres de peinture murale
 godets de culture de plantes
Composites de plastique
 briques de jus, lait, sauce, compote de
pommes, etc., p. ex.
Mousses synthétiques
 Barquettes de vente de fruit, légume et
viande
Aluminium et composites plastiques
enduits d‘aluminium
 feuilles d’aluminium propres, couvercles de
pots de yaourt, fromage blanc, chantilly p.
ex.
 boîtes d’aluminium, tubes d’aluminium,
barquettes d'aliments pour animaux
 emballages de comprimés vides
 emballages sous vide de café p. ex

Non
Boîtes métalliques, capsules-couronne et
couvercles métalliques
 boissons, conserves, aliments pour
animaux, etc., p. ex.
 poste de collecte fixe pour fer-blanc
ou centre de recyclage
Eléments moulés de polystyrène et chips
d‘emballage
 éléments moulés absolument propres et
blancs
 centre de recyclage
 chips d’emballage propres et secs
 centre de recyclage
 emballages de polystyrène colorés et
éléments moulés colorés
 sac jaune
Récipients, seaux, bidons
 pesticides, insecticides, désinfectants et
dissolvants, acides, lessives et produits
d’huiles minérales
 avec contenu
collecte de déchets spéciaux
 récipients vides et nettoyés
poubelle pour déchets non
recyclables ou bien retourner en
magasin
Verre usagé (verre creux d‘emballage)
Ramassage séparé selon les couleurs aux
postes de collecte fixes ou bien aux centres
de recyclage
Plastiques, composites et mousses
synthétiques souillés
 emballages de viande ensanglantés
 tuyaux d‘infusion
 jouets
 plastiques de voiture et d‘ameublement
 feuilles agricoles, ficelles de compression,
etc.
 poubelle pour déchets non
recyclables ou entreprises
d‘élimination des déchets privées

