
Ordures ménagères 

 
Le Multi flux : à vous de jouer ! 

 
3 sacs de couleurs  pour 
3 catégories de déchets. 

VERT – ORANGE – BLEU 

 

Un seul jour de collecte pour les 3 sacs : 

à Nousseviller saint Nabor - Cadenbronn le jour de collecte est le MARDI. 
En cas de changement exceptionnel, notre page Facebook et notre application PanneauPocket vous informent de 
toutes modifications de date. 

 

Le principe de la collecte multi flux simultanée 

A chaque déchet, son sac… 

• Dans mon sac vert je mets les Bio-déchets :  
o Restes alimentaires et de préparation de repas (reste de repas, de viandes et poissons, épluchures de 

fruits et légumes, marc de café, sachets de thé…) papiers souillés (mouchoirs, essuie-tout…), assiettes 
en carton, petits déchets verts, sciure, paille et copeaux de bois. 

• Dans mon sac orange je mets les Recyclables :  
o Briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique (avec leurs bouchons), journaux, revues, 

magazines, cartonnettes, emballages en acier et en aluminium. 

• Dans mon sac bleu je mets les Résiduels :  
o Films et barquettes alimentaires, déchets minéraux (coquilles de crustacés et litières de chats), sacs et 

sachets plastiques, pots de beurre/crème/yaourt, éponges, lingettes nettoyantes, couches culottes et 
contenu de la poubelle de la salle de bain (disques démaquillants…), polystyrène, vaisselle cassée, 
pots en terre cuite, objets divers en plastique, etc. 



 

Tous les déchets doivent être mis dans des sacs ! 

La présence de déchets hors sac ne sont pas collectés. 
Vos déchets lourds, encombrants ou déchets spécifiques, sont à déposer en déchèterie. 

 

 
Fermez vos sacs à double nœud : 
Les sacs non ou mal fermés se vident de leur contenu lors des opérations de collecte et de déchargement. 
Dans ce cas, vos efforts de tri ne sont pas récompensés, les fractions ne pouvant plus être valorisées. 

Déposez les 3 sacs dans le même bac roulant. 
 

Nos déchets ont de la ressource mais pour pouvoir les exploiter, 

il est important que chaque type de déchet soit dirigé vers la bonne filière de valorisation ! 

 


