
Tout ça a sa place dans la benne bio :

Déchets de jardin

Filtres à café, sachets de thé et 
d’infusions, restes d’aliments et  
coquilles d’œufs

Ne pas utiliser de sacs poubelle en 
plastique compostables (DIN EN 
13432, 14995), ils ne conviennent 
pas aux installations de compost  !

Pas de plastique dans les déchets bio

Remplir correctement  
la benne bio !en cas de questions. Pour de plus 

amples informations, consultez :
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Centre de service 

Questions d’ordre général sur les conteneurs  
à déchets, les frais, le ramassage des déchets  
et le service de prise en charge
Téléphone (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Conseil sur la manipulation des déchets 

Questions d’ordre général sur le tri des déchets
Téléphone (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de
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Tout ça n’a pas sa place  
dans la benne bio :

Les pierres, les bris de verre, le verre

Les litières pour animaux de compagnie 
et les excréments d’animaux

STOP !

Les ordures ménagères, les balayures

Les sacs en plastique, les sacs poubelle 
en plastique (compostables), les embal-
lages et les produits en plastique

Remplir correctement la benne bio :

Sacs en papiers dans les déchets bio

Déposer les déchets bio dans la benne bio en vrac,  
enroulés dans du papier ou dans des sacs en papier.  
Du papier journal par exemple peut convenir ou utilisez 
des sacs en papier tels que ceux utilisés dans le com-
merce (sans fenêtre) par les boulangers, les bouchers ou 
les supermarchés. Ne pas utiliser d’encarts publicitaires  
ni de magazines sur papier glacé ! Les sacs en papier pour 
déchets bio sont disponibles dans le commerce, dans  
les drogueries, les magasins de bricolage ou sur Internet. 

Papier

•  aucun corps étranger
• se décompose avec les déchets bio
• absorbe l’humidité
•  réduit l’apparition d’odeurs et  

d’asticots dans la benne bio
Plier soi-même ses 
sacs poubelle bio !

Mal remplir la benne bio :

Pas de sacs poubelle en plastique  
dans les déchets bio 

Les sacs poubelle en plastique, même ceux en plastique 
compostable ou en amidon (normes DIN EN 13432, 
14995), ne doivent pas être mis dans la benne bio !  
Si vous collectez vos déchets bio dans de tels sacs  
poubelle, vous devez alors vider leur contenu dans  
la benne bio et les jetez dans les ordures ménagers. 

 
Plastique (compostable)

•  corps étranger
•  ne se décompose pas (assez rapidement)
•  rend le tri plus difficile, augmente les  

frais de compostage
•  pénètre dans les sols et les cours d’eau  

par le biais du compost 


