
�

Guide 
pratique
du tri deS deCHetS MeNaGerS
a reCYCLer Ou paS ?
Communauté de Communes 
des Trois Frontières

➜  bouteilles et flacons 
en plastique

➜ déchets biodégradables

➜ papier carton

➜ verre

➜  ordures ménagères 
résiduelles

BarTenheim

BloTzheim
BusChwiller

hésingue
huningue

K
e

m
B

s

rosenau

sainT-louis
Village-neuF

hégenheim



�

Déchetterie Intercommunale de Village-Neuf

Pour recycler, il faut trier 
Qu’avez-vous à votre disposition pour trier ?

�

a domicile, une fois par semaine pour l’habitat individuel

Pour les déchets 
biodégradables

Pour les ordures ménagères résiduelles
A domicile, deux fois par semaine en 

bac beige pour l’habitat collectif DD
en apport volontaire

Des conteneurs proches de chez vous

Pour les journaux,
magazines, prospectus 

et cartons

Pour le verre Pour les bouteilles et 
flacons en plastique

Des déchetteries

Déchetterie Intercommunale de Kembs

et un réseau de mini-déchetteries
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Déchets biodégradables

Je les dépose dans le bac vert à l’aide de 
papier journal.
Je n’utilise pas de sac plastique.

D

�

épluchures, fruits…
Déchets de cuisine :
restes de préparation de repas (épluchures, pain,  
coquilles d’œufs…), sachets de thé, filtre et marc de café

autres déchets organiques :  
sciure, paille, papiers 
absorbants (essuie-tout)

mais 
je jette dans mon bac beige :

sacs pour aspirateur

coquillages

couches - culottes

litière

Déchets de jardin : 
tontes de gazon, 
fleurs fanées, (petits 
branchages), feuilles 
mortes en petites 
quantités dans la limite 
du volume  mis à 
disposition.

les volumes 
importants  
et les branchages doivent 
être déposés en 
déchetterie.

D

mais 
je me rends en déchetterie 
pour :

D

terre



ordures ménagères résiduelles

�

Je les dépose dans le bac beige à l’aide 
de sac poubelle

D

orDures ménagÈres 
résiDuelles :

barquettes en plastique, 
polystyrène et aluminium
pots de yaourt, 
crème fraîche,
boîtes de conserve,
cannettes en aluminium, 
bouteilles de sirop
emballages plastique, 
sacs et films en plastique, 
coquillages
couches-culottes
sacs pour aspirateur
litière animale…



Papier, carton, journaux, magazines

�

Je les dépose dans les conteneurs 
d’apport volontaire bleus ou en 
déchetterie

D

mais
je jette dans mon bac beige :

les enveloppes à fenêtre,
les calques

D

CarTonneTTes, journaux, magazines

les papiers peints films plastique enveloppant 
les prospectus et les revues

Les journaux, les prospectus, les magazines.

Les boîtes et emballages de produits ménagers en carton.
Les cartons, les boîtes à chaussures, les rouleaux de papier toilette.



Verre, Bouteilles, bocaux, pots en verre

�

Je les dépose dans les conteneurs  
d’apport volontaire verts  
ou en déchetterie

D

Bouteilles (huile), pots et bocaux en verre

mais 
je me rends en déchetterie pour :D

pots de fleurs vaisselle, 
faïence, porcelaine

ampoules

mais
je jette dans mon bac beige :

couvercles

D



Bouteilles, flacons en plastique 
et briques alimentaires

�

Je les dépose compactés dans 
les conteneurs d’apport volontaire 
blancs ou en déchetterie

D

mais
je jette dans mon bac beige :

D

sacs et films plastique, suremballages 
et petits emballages en plastique

Bouteilles d’eau, de jus de fruit, de soda, de lait, flacons de produits 
ménagers, et de toilette, briques alimentaires, cubitainers,  
bouteilles d’huile en plastique.



les Déchetteries
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Conditions d’accès :
L’utilisation des déchetteries est 
gratuite pour les particuliers sur 
présentation de la carte grise du véhicule, 
le personnel apposera une vignette sur 
votre pare-brise vous facilitant ainsi  
l’accès aux déchetteries.
Les professionnels de la CC�F doivent se 
rendre à la déchetterie intercommunale 
de Village-Neuf où ils paieront en fonction 
de la nature et de la quantité de 
déchets apportés.

j’apporte en déchetterie…
Encombrants - Huile de vidange
Métaux - Huile de cuisine
Electroménager Batteries  - Verre - Bois 
Bouteilles plastique - Déchets verts 
Papiers - Gravats - Carton
Déchets dangereux - Ampoules - Piles 
Néons

>  Amiante (Pour les particuliers :  
uniquement sur rendez-vous.  
Une participation financière est  
demandée en fonction du poids)

ViLLaGe-NeuF
Rue du Rhône - Tél. 0� �9 �� �� ��
Du lundi au vendredi de 9h00 à ��h00 
et de ��h00 à ��h00
Le samedi de �h�0 à ��h00 et de ��h00 
à ��h00

KeMBS
Rue du Mal Foch (sortie du village)
Tél. 0� �9 �� �� ��
Les lundis et mercredis de 9h00 à 
��h00 et les samedis de �h00 à ��h00 
et de ��h00 à ��h00

SaiNt-LOuiS
Rue du Ballon
Tous les mardis de 9h00 à ��h00 et de 
��h�0 à ��h00

BLOtZHeiM
Avenue Drucksess 
(aux ateliers municipaux):
les �ers et �èmes mercredis du mois de 
��h�0 à ��h00

HeGeNHeiM
A l’arrière du Centre Technique  
Municipal. Ouverture prochaine

HeSiNGue
Rue de Saint-Louis
les �èmes et derniers jeudis  
du mois de ��h�0 à ��h00

BarteNHeiM
Rue Winston Churchill
les mardis, jeudis et vendredis de  
�� h 00 à �� h 00 et les samedis de  
9 h 00 à �� h 00 et de �� h 00 à �� h 00

horaires des déchetteries

La fermeture des sites doit 
s’effectuer aux horaires 
indiqués. Il est donc recommandé 
d’être prévoyant et d’anticiper 
l’arrivée à la déchetterie 
suffisamment à l’avance.

D

Pour des quantités importantes de déchets à évacuer ou de déchets spécifiques, vous 
devez vous rendre à la déchetterie intercommunale de Village-Neuf.
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abécédaire de la collecte

Bac vert Bac beige Papier/carton Verre Bouteilles 
plastique Déchetteries

Distributeur/ 
commerçant

A Aérosols X
Amiante X
Ampoules X
Annuaires X X
Aspirateur X
Assiette X

B Barquette en aluminium X
Bâtonnet de colle X
Batteries de voiture X
Bocaux en verre X X
Bois X
Boîte d’œufs en carton X X
Boîte d’œufs en plastique X
Boîtes de conserve vides X X
Bouchons en liège X
Bouchons en plastique X
Bouteilles de gaz X
Bouteilles en plastique X X
Bouteilles en verre X X

C Brique de lait ou jus de fruits X X
Cahiers sans spirales X X
Cannettes vides X X
Capsules X
Cartons X X
Cartouches encre X X
CD X
Cendres X
Céramique X
Chaise X
Chaussures de ski X
Couches-culottes X
Courriers X X
Couvercles acier de pot X X
Cubitainers en plastique X X

D Déchets de jardinage X X
Disquettes informatique X

E Electroménagers X X
Emballages de café sous vide X
Emballages en polystyrène X
Enveloppe Kraft X X
Enveloppes blanches X X
Epluchures X
Eternit X

F Fauteuils de bureau X
Films plastique enveloppant des 
produits ou des prospectus X

Flacons de parfum X
Flacons de produits ménagers et 
de toilette en plastique X X

G Gobelets en plastique X
Gravats X

H Hifi et vidéo X X
Huile de friture X
Huile de vidange X garagiste

J Jouets X



abécédaire de la collecte

�0

Bac vert Bac beige Papier/carton Verre Bouteilles 
plastique Déchetteries

Distributeur/ 
commerçant

Journaux X X

L Lampes électrique (sans pile ni 
ampoule) X

Landau X
Livres X X

M Magazines X X
Marc de café X
Matelas X
Médicaments Pharmacien

Miroirs X
Moquette X
Mouchoirs en papier X

N Néons X
P Papiers de bureau X X

Papiers gras ou sales X
Papiers peints X X
Parapluies X
Pare-brise X
Peintures X
Petits électroménager X X
Piles X X
Planche à repasser X
Plastiques emballant des ali-
ments gras X

Plats en pyrex X
Pneus X
Pneus de vélos X
Polystyrène X X
Pots de terre X
Pots en plastique de yaourt, from-
age blanc X

Pots en verre X X
Prospectus X X

R
Radiographies médicales Croix 

rouge ou 
hôpitaux

Réfrigérateurs X X
Restes de repas X
Rollers X

S Sacs en plastique X
Skate board X
Skis X
Solvants X
Suremballages carton X X
Suremballages plastique X

T Tapis / tapisseries X
Thermomètres X
Tubes fluo et néons X

V Vaisselle X
Vaisselle en plastique souillée X
Valises X
Végétaux X X
Vélos X
Vernis X
Verre X X
Vêtements X
Vitres X



le saviez-vous ?

��

informations pratiques :
•  Quand les bacs sont-ils collectés 

lorsqu’une semaine comporte un jour 
férié ?

Lorsqu’une semaine comporte un jour 
férié, la collecte est rattrapée 
le mercredi de la même semaine.

• Comment bien utiliser son bac vert ?
>  pour le passage de l’air et contre  

la salissure, enveloppez les déchets 
de cuisine dans du papier journal  
ou des sacs biodégradables.

>  pas de cailloux, sacs plastique,  
métaux, coquilles d’huitres.

>  Présentez-le fermé poignée face  
à la chaussée.

• Important !
Hors événement exceptionnel, les sacs 
poubelle déposés à côté des bacs  
ne sont pas collectés !

•  Est-il utile d’écraser les bouteilles en 
plastique avant de les jeter ? 
Oui, vous réduirez ainsi leur volume et 
faciliterez leur collecte et leur recyclage. 
Mais attention, écrasez les à plat sur 

une table par exemple et rebouchez-
les pour qu’elles ne se regonflent pas.

•  Comment recycle-t-on   
les emballages en acier ou  
en aluminium ? 
Ils sont valorisés avant incinération 
et produisent de l’énergie employée 
pour le chauffage et l’eau chaude  
sanitaire, et des mâchefers utilisés 
dans la construction routière.

•  Pourquoi ne recycle-t-on pas les sacs 
et les suremballages en plastique ? 
Les sacs et suremballages sont  
fabriqués avec des plastiques trop fins 
qu’il vaut mieux pour l’environnement 
incinérer et récupérer en énergie.

•  Que signifie le point  vert  
Eco-Emballages ?   
Ce sigle indique que l’industriel  
qui a fabriqué le produit participe  
financièrement à la valorisation et 
donc au recyclage des emballages 
ménagers. Il ne signifie pas que  
l’emballage qui le porte est recyclable. 

Pour réPonDre à TouTes  

Vos QuesTions :

> livraison d’un bac,
> collecte non effectuée,
> réparation, échange d’un bac,
> changement d’adresse, de nom,
> déchetteries,
> guide du tri.

horaires D’ouVerTure :
Du lundi au vendredi, 
de 9h à ��h et de ��h à ��h

Service des déchets ménagers

D

03 89 70 22 60

un doute ...une question ?
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Communauté de Communes des trois Frontières 
Place de l’Hôtel de Ville - B.P. �0�99 - ���0� Saint-Louis Cedex 
Tél : 0� �9 �0 90 �0 - Fax : 0� �9 �0 90 �� - http://www.cc-�frontieres.fr
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