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Centre de Recyclage Munsbach: 34 72 80

Commune de Contern: 35 85 06

Commune de Niederanven: 34 11 34 - 53

Commune de Sandweiler: 35 97 11

Commune de Schuttrange: 35 01 13

Téléphone “Info-déchets”Téléphone “Info-déchets”



Les taxes vous seront facturées par votre commune.

Déchets taxés:Déchets taxés:



Accumulateurs
Accumulateurs au plomb
Acides

OUI
OUI
OUI

Acier OUI
OUI
OUI

Alcalis
Aluminium
Aluminium (feuilles) OUI
Amiante et déchets à l’amiante (petites quantités jusqu’à 30 kg) OUI
Amiante et déchets à l’amiante (plus de 30 kg) NON Renseignements:� 34 72 80
Ampoules basse consommation OUI
Appareils électriques et électroniques (grandes dimensions) OUI
Appareils électriques et électroniques (petites dimensions) OUI
Arbres de Noël NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Arbustes (coupe) NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Bâches pour silo NON Renseignements:� 34 72 80
Barquettes en mousse EPS OUI propres !
Bases OUI
Batteries OUI

Bois (traité et non traité) OUI

Béton armé OUI
Bocaux de conserves en verre OUI

Matière acceptée au

centre de recyclage
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantes

Maattiièrree aacccceeppttééee aau

cceennttrree ddee rreeccyccllaaggee

M è u

y
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantesDéchet resp ati re alorisable e ar es i portantes. v qm è R m u m

Béton OUI



Boîtes de conserves OUI
Bombes aérosols OUI
Bouteilles de gaz NON Retour au fournisseur
Bouteilles en matière plastique PET OUI vidés et rincés !
Bouteilles en matière plastique PVC NON � Poubelle pour déchets ménagers
Branches d’arbres NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Briques OUI
Briques de jus (TetraPak®, VarioPak®, etc.) OUI vidés et rincés !
Briques de lait (TetraPak®, VarioPak®, etc.) OUI vidés et rincés !
Câbles électriques OUI
Canapés OUI
Cannettes de boissons OUI
Caoutchouc (pièces en) OUI
Capsules de bouteilles de bière OUI
Capsules de bouteilles en métal OUI

OUI
OUI

Carreaux de verre
Carrelage
Cartons de jus (TetraPak®, VarioPak®, etc.) OUI vidés et rincés !
Cartons de lait (TetraPak®, VarioPak®, etc.) OUI vidés et rincés !
Cartons ondulés OUI
Cartons pleins OUI
Cartouches de toner OUI
Cassettes de musique OUI
Cassettes vidéo OUI

OUICéramique fait partie des déchets de démolition et non du verre!



Chaînes hifi OUI
Chaussures OUI propres et liées en paires !
Chips d’emballage OUI

OUICiment
Climatiseurs OUI
Congélateurs OUI
Couches-culottes (en papier ou autres) NON � Poubelle pour déchets ménagers
Cuisinières électriques OUI
Dalles OUI
Déchets encombrants OUI

Déchets inertes OUI
Déchets ménagers NON � Poubelle pour déchets ménagers
Déchets verts NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Décombres OUI
Démolition (déchets de) OUI
Disquettes (Floppy Disk) OUI
Ecrans d’ordinateur OUI
Emballages composites NON � Poubelle pour déchets ménagers, à l’exception des

cartons de lait et de jus de fruits (TetraPak®, VarioPak®)

Engrais OUI
Essoreuses OUI
Eternit (petites quantités jusqu’à 30 kg) OUI

Matière acceptée au

centre de recyclage
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantes

Maattiièrree aacccceeppttééee aau

cceennttrree ddee rreeccyccllaaggee

M è u

y
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantesDéchet resp ati re alorisable e ar es i portantes. v qm è R m u m



Procurez-vous la brochure détaillée sur le centre de recyclage.

Elle est disponible à votre commune et au centre de recyclage de Munsbach.

Procurezz-vvous la brochure détaillée sur le centre de recyclage..

Elle est disponible à vvotre commune et au centre de recyclage de Munsbach..

P

E à

roc re - o s la broch re détaillée s r le centre de rec clage

lle est disponible otre co ne et a centre de rec clage de nsbach
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Eternit (plus de 30 kg) NON Renseignements:� 34 72 80
Fauteuils
Fenêtres avec cadres OUI
Fer OUI
Ferraille (fer, acier et autres métaux) OUI
Feuilles mortes NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Films plastiques en PE-HD ou PE-LD OUI propres et secs !
Films plastiques en PP NON � Poubelle pour déchets ménagers
Filtres à huile OUI
Flacons en matière plastique PET, PE-HD, PP ou PS OUI vidés et rincés !
Gazon (coupe) NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Gobelets en matière plastique PP ou PS OUI vidés et rincés !
Graisse végétale OUI
Gravats OUI
Habits OUI
Haies (coupe) NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Herbe NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Huile végétale OUI
Huiles usagées OUI En récipients fermés uniquement !
Imprimantes OUI
Jardinage (déchets de) NON Renseignez-vous auprès de votre commune

OUI



Laine de roche OUI
Laine de verre OUI
Laques OUI
Lavabos en céramique OUI
Lavabos en métal OUI
Lave-vaisselle OUI
Lessives OUI
Liège OUI
Machines à laver OUI
Maçonnerie (débris de) OUI
Magnétoscopes OUI
Matelas
Matériaux de construction en matière plastique
Matières plastiques non identifiables NON � Poubelle pour déchets ménagers
Médicaments
Mercure (déchets de)
Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Miroirs

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Mobilier en bois OUI démonté et de pièces plastiques ouexempt
métalliques, de verre et de miroirs !

Mobilier en matière plastique

Matière acceptée au

centre de recyclage
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantes

Maattiièrree aacccceeppttééee aau

cceennttrree ddee rreeccyccllaaggee

M è u

y
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantesDéchet resp ati re alorisable e ar es i portantes. v qm è R m u m

OUI

OUI

OUI



Recyclingcenter

Munsbach

Carte d’accès

Moquettes
Mortier OUI
Mouchoirs en papier NON � Poubelle pour déchets ménagers
Ordinateurs OUI
Ordures ménagères NON � Poubelle pour déchets ménagers
Panneaux d’agglomérés OUI
Papier OUI
Papiers hygiéniques NON � Poubelle pour déchets ménagers
Papiers peints
Peintures OUI
Pesticides OUI
Pierres OUI
Piles OUI
Piles sèches OUI
Piles-boutons OUI
Plastique (voir bouteilles, films, récipients, sacs, etc. en matière plastique)
Plâtre OUI
Pneus OUI sans jantes, pneus de camion exclus !
Porcelaine OUI fait partie des déchets de démolition et non du verre !
Pots en matière plastique PP ou PS OUI vidés et rincés !

N’oubliez pas d’emporter

votre carte d’accès!

N’’oubliez pas d’’emporter

votre carte d’’accès!!

N o blie pas d e porter

otre carte d acc s
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Profitez gratuitement du destructeur de documents
du centre de recyclage si vous souhaitez détruire vos

papiers confidentiels (en petites quantités).

OUI

OUI



Produits chimiques OUI
Produits chimiques de laboratoire OUI
Produits d’entretien et de nettoyage OUI
Produits de protection du bois OUI
Produits photochimiques OUI
Radiateurs électriques à accumulation NON Renseignements:� 34 72 80
Radio (postes de) OUI
Récipients en matière plastique PET, PE-HD, PP ou PS OUI vidés et rincés !
Réfrigérateurs OUI
Revêtements de sol en matière plastique
Roofing (petites quantités jusqu’à 30 kg) OUI
Roofing (plus de 30 kg) NON Renseignements:� 34 72 80
Rubans de machine à écrire OUI
Sachets plastiques en PE-HD ou PE-LD OUI propres et secs !
Sachets plastiques en PP NON � Poubelle pour déchets ménagers
Sacs plastiques en PE-HD ou PE-LD OUI propres et secs !
Sacs plastiques en PP NON � Poubelle pour déchets ménagers
Sèche-linge OUI
Serviettes en papier NON � Poubelle pour déchets ménagers
Shingles (petites quantités jusqu’à 30 kg) OUI
Shingles (plus de 30 kg) NON Renseignements:� 34 72 80
Solvants OUI

Matière acceptée au

centre de recyclage
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantesMaattiièrree aacccceeppttééee aau

cceennttrree ddee rreeccyccllaaggee

M è u

y
Déchet resp. matière valorisable Remarques importantesDéchet resp ati re alorisable e ar es i portantes. v qm è R m u m

OUI



Déposez vos objets encore utilisables au

“Second-Hand-Shop” du centre de recyclage!

Déposez vos objets encore utilisables au

“Second-Hand-Shop” du centre de recyclage!!

Dépose os ob ets encore tilisables a

“ econd- and- hop” d centre de rec clage
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Souliers OUI propres et liés en paires !
Styrodur®
Styropor® pollué
Styropor® propre OUI
Tapis
Tapis plains
Téléphones OUI
Téléviseurs OUI
Terres d’excavation OUI
Tetra Pak® OUI vidés et rincés !
Troncs d’arbre NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Tubes au néon OUI
Tubes fluorescents OUI
Vario Pak® OUI vidés et rincés !
Végétaux (déchets de) NON Renseignez-vous auprès de votre commune
Verre armé
Verre creux (bouteilles, bocaux)
Verre plat
Vêtements

OUI
OUI
OUI
OUI

Vieux textiles et vieux vêtements OUI
OUIVitres

OUI
OUI

OUI
OUI


