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Le tri en détail 

Déchet Destination Commentaires 
Barquettes viande ou plat 

cuisiné 

poubelle matériaux souillés 

Barquettes en aluminium  conteneur à aluminium rincer 

Bocaux benne à verre  

Bottes caoutchouc, plastique poubelle ou magasin de chaussures 

Bouchons en liège Bio Source, Gibraltar 20, 

Neuchâtel 

se recyclent 

Bougie de réchaud (cire-alu) conteneur à aluminium enlever la cire => poubelle 

Bouteilles de lait, crème 

(plastique blanc) 

Point de collecte grand 

distributeur 

 

Branches déchets compostables  

Brique de lait, jus fruit poubelle plusieurs composants 

Brosse à cheveux plastique poubelle  

Caoutchouc (gants) poubelle  

Cadavre d'animaux  Centre collecteur  de 

Montmollin 

 

Carcasse de poulet poubelle déchets carnés 

Carton de lessive poubelle imperméabilisé et traité de manière 

spéciale 

Cartons à pizza, confiserie poubelle matériaux souillés 

CD retour au vendeur repris par SWICO 

Cendres poubelle  

Cheveux déchets compostables en grande quantité => poubelle 

Fibres de machine à sécher poubelle  

Coton-tige poubelle pas dans les WC! 

Couches-culottes poubelle  

Crottes de chien/chat poubelle  

Disques vinyl retour au vendeur repris par SWICO 

Duvet en plume ou synthétique encombrants  

Emballage avec de l'aluminium 

(ex. café et croquettes chat) 

poubelle emballage composite 

Emballage de chocolat (si 

papier plastifié + plastique) 

poubelle emballage composite 

Emballage cigarettes (alu-

plastique-alu) 

poubelle emballage composite 

Éponge poubelle  

Feuilles mortes déchets compostables  

Flacon de parfum benne à verre  

Fruits de mer (coquilles) déchets inertes  

Fusibles retour au vendeur avec les appareils ménagers 

Laine de verre déchets inertes  

Literie (cadre en bois et 

sommier métal) 

encombrants  

Litière pour chat poubelle trop de matière organique 

Livres à couverture souple benne à papier couverture => poubelle: colle non 

compatible avec le recyclage  

http://www.swisscork.ch/franz/htm/umwelt.htm
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Livres à couverture rigide poubelle  

Mégots de cigarettes poubelle  

Miroirs déchets inertes plusieurs composants 

Mouchoir papier poubelle  

Nappe plastique/papier poubelle  

Ouate poubelle  

Paille pour petits animaux déchets compostables  

Papier cadeau poubelle a été traité de manière spéciale 

Papier cellophane poubelle non recyclable 

Papier chimique (encreur-

carbone-double-face) 

poubelle a été traité de manière spéciale 

Papier du pain  poubelle plusieurs composants 

Papier passé à la 

déchiqueteuse 

benne à carton  

Papier sulfurisé (cuisine) poubelle a été traité de manière spéciale 

Petit cageot en bois déchets compostables enlever le métal (agrafes) 

Poisson poubelle  

Pot de fleur en faïence, … déchets inertes  

Pot de yaourt en plastique 

 opercule alu 

poubelle  

conteneur à aluminium 

éventuellement le pourtour => carton 

Poussière garage, corridor, 

devant immeuble 

poubelle plusieurs composants 

Sable oiseaux poubelle  

Sac aspirateur poubelle plusieurs composants 

Sac en papier (grande 

distribution) 

poubelle le papier a été traité de manière 

spéciale 

Sachets nourriture pour chats poubelle divers composants, matériaux souillés 

Sagex ou mousse isolation 

(emballage) 

poubelle le sagex en très grande quantité se 

recycle; voir sous www.epsschweiz.ch 

Sapin de Noël déchets compostables ou 

bois 

 

Sciure de bois naturel déchets compostables bois non traité 

Spray conteneur à métaux  

Spray de recharge de briquets poubelle risque d'explosion trop important lors 

du broyage 

Spray (peintures, vernis, 

laques, insecticides) 

centre collecte des déchets 

toxiques 

déchets spéciaux 

Tube dentifrice en plastique 

 en aluminium 

Poubelle 

conteneur à aluminium 

 

Tube, pot de peinture centre collecte des déchets 

spéciaux 

 

Vaisselle plastique/carton poubelle  

Verres à boire déchets inertes plusieurs composants 

Viande crue, cuite poubelle  

Vieilles plumes poubelle  

Vitres déchets inertes plusieurs composants 


