
Bien collecter, bien trier – que  
faut-il mettre dans le vieux papier?

Cartons
L’industrie du carton revalorise

– Enveloppes provenant des secteurs industriels

– Cartons pour le transport des fruits et légumes

   (si possible sans autocollant en plastique)

– Boîtes en carton ondulé

   (de préférence sans ruban en plastique)

– Sacs en papier

– Emballages en carton

– Boîtes à œufs

– Rognures des destructeurs de papier

– Papier déchiqueté

Déchets
L’industrie papetière et cartonnière  

ne peut pas  recycler

– Plastiques

– Cartons de lait

– Papiers d’emballage des fleuristes

– Emballages type Tetra Pak

– Etiquettes et autres autocollants

– Sachets de soupe

– Cartons de lessive

– Emballages d’aliments congelés

– Papiers souillés

– Emballages de biscuits en aluminium

– Cartons souillés

– Papiers imperméabilisés

– Tous les déchets, vêtements, etc.

– Papiers plastifiés

Vieux papiers
Pour les revaloriser, la société Perlen Papier reprend les papiers suivants

– Journaux  – Listings informatiques
– Encarts/suppléments  – Bloc-notes
– Illustrés/magazines 

sans emballage
 – Annuaires téléphoniques

– Brochures 
plastique

 – Livres sans leur couverture
– Prospectus  – Catalogues
– Papier à lettre  – Photocopies
– Papier recyclés  – Enveloppes issues des ménages

Bien collecter, bien trier

Veuillez collecter le vieux papier et le carton séparément. 

Les services de collecte locaux et régionaux, les communes, 

les repreneurs de papier ou l’Association de l’industrie 

suisse de la cellulose, du papier et du carton (ZPK), Case 

postale 134, 8030 Zurich, www.zpk.ch peuvent vous 

renseigner. Demandez s’il vous plaît à chacun de vos 

acheteurs de vieux papier, ce que vous pouvez collecter et 

ce que vous ne pouvez pas.
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