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Vue d’ensemble des différents déchets
La société Berliner Stadtreinigung (BSR) est responsable des déchets de deux millions
de foyers. De plus, nous veillons également à la propreté des rues, des parcs et des places
publiques – et en hiver, nous assurons le dégagement des routes. Sur cette page, nous
vous expliquons comment fonctionnent l’élimination et le tri des déchets à Berlin.
La poubelle grise destinée aux ordures ménagères
Les ordures ménagères regroupent tous les
déchets qui ne peuvent pas être recyclés ou uniquement
difficilement. Ils ne sont cependant pas sans valeur.
Tout ce qui se trouve dans les poubelles grises sera
notamment traité dans notre nouvelle centrale moderne
d’incinération des ordures ménagères et transformé en
énergie « verte » et en chaleur propre.
La poubelle bio
La poubelle bio est réservée à tous les déchets
organiques. Cela contribue à protéger l’environnement,
le climat et le porte-monnaie. En effet, nous transformons
les déchets bio en composte et biogaz. Le biogaz obtenu
remplace 2,5 millions de litres de diesel par an, les
résidus de fermentation et le composte sont utilisés dans
l’agriculture. Collecter les produits bio dans du papier
journal ou des sacs en papier ou, par ex. dans un bol, qui
est alors déversé.
Les poubelles de recyclage orange et jaune
Les emballages et autres objets en métal, en
plastique ou en matériaux composites font partie des
matériaux recyclables. À Berlin, les poubelles de
recyclage sont jaunes ou orange. Il n’y a pas de différence
entre les deux. Un tri correct des matériaux recyclables
aide lors du recyclage. Cela préserve des matières
premières rares telles que le pétrole ou le minerai de fer
et contribue à la protection climatique.
La poubelle à papier bleue
Le vieux papier est une matière première importante.
Lorsqu’il est correctement trié, le vieux papier permet de
préserver des ressources naturelles comme le bois et l’eau.
Rien qu’à Berlin, la collecte et le recyclage du carton et
du papier permettent chaque année d’économiser plus de
bois que n’en fournirait la forêt de Grunewald.

Nous sommes là pour vous :
Tél. 030 7592-4900, www.BSR.de

Conteneurs à verre
Le verre peut être entièrement recyclé. Il peut être
fondu aussi souvent que nécessaire, sans perte de
qualité, et transformé à nouveau en bouteilles et verres
creux d'emballage. Il n’est pas nécessaire de rincer
les verres et les bouteilles. Il convient cependant de
bien trier le verre de couleur blanche, verte et brune.
Ceci est important pour le processus de recyclage qui
a ensuite lieu.
Déchets encombrants
Vous pouvez vous débarrasser gratuitement chez nous
de vos déchets encombrants, sans dépasser un volume
de 3 mètres cubes par livraison. Où ? Dans nos 15 centres
de recyclage. De plus, vous demandez à la société BSR
de venir chercher les déchets encombrants à domicile.
Les déchets encombrants sont
notamment les déchets suivants :
■ P
 etits et grands meubles démontés
■ T
 apis, matelas
■ B
 ois provenant de l’espace de vie
■ F
 erraille, comme les vieux vélos,
les poussettes ou autres
■ S
 ol stratifié, cadres de porte, panneaux de porte et
cadres de fenêtre en plastique (sans verre)
■ P
 ièces en plastique, comme gouttières, tuyaux,
réservoirs de chasse d’eau et baignoires
■ A
 ppareils électriques
■ V
 ieux textiles (en sacs)
Mais certaines choses ne méritent pas d’être jetées
et peuvent encore être utilisées par d’autres. Pour cela,
merci de bien vouloir utiliser notre marché gratuit
d’échange et de don www.bsr.de/verschenkmarkt ou
alors le dépôt d’objets usés de la société BSR
www.nochmall.de

Ordures ménagères – ce qu’on peut y mettre :
Papier et articles d’hygiène, couches,
litière pour animaux
Vaisselle, miroirs et vitres
Sacs d’aspirateur, balayures
Papiers sales ou enduits, films, photos
Restes de papier peint, peintures sèches
Cendres et contenu des cendriers

Ordures bio – ce qu’on peut y mettre :
Restes alimentaires, même cuits
Aliments périmés (sans emballage)
Restes de fruits/légumes, épluchures,
également celles des agrumes
Marc et filtres à café, thé, sachets de thé, coquilles d’œuf
Essuie-tout
Déchets verts/branchages, feuillages, fleurs
(pour cela, utiliser également les sacs pour feuillages BSR)

Matériaux recyclables – ce qu’on peut y mettre :
Pots, par exemple yaourt ou margarine
Bouteilles en plastique, par exemple pour
produits d’entretien, produit vaisselle, lessive
Objets utilitaires, par exemple arrosoirs,
bassines en plastique, jouets en plastique
Films, comme par ex. film d’emballage, sacs en plastique
Mousses, par exemple barquettes en polystyrène
pour aliments
Canettes, boîtes de conserve, bouchons pour bouteilles
Casseroles, outils, couverts, vis
Papier aluminium, couvercles en aluminium,
barquettes en aluminium
Cartons de boissons
Papier – ce qu’on peut y mettre :
Journaux, magazines, cartons, cartonnages
Emballages en papier
Prospectus, catalogues
Livres, cahiers, papier d'écriture
Verre – ce qu’on peut y mettre :
Bouteilles, comme par ex. jus de fruits, vin, vinaigre
Pots en verre, par exemple pots de confiture
ou aliments pour bébé
Verres à conserves
Conditionnements en verre
Flacons de parfum, flacons de médicaments

Ordures ménagères – ce qu’on ne doit pas y mettre :
Plastiques, comme les gobelets ou les bouteilles
en plastique, métaux et matériaux composites
(à jeter dans la poubelle de recyclage)
Verres à conserves, bouteilles
(à mettre dans les conteneurs de verre)
Papier, carton (à mettre dans la poubelle des papiers)
Restes de fruits et d’aliments, marc de café
(à mettre dans la poubelle bio)
Piles, appareils électriques, polluants, gravats,
Déchets encombrants
Ordures bio – ce qu’on ne doit pas y mettre :
Plastiques, emballages, films
Sacs en plastique et en bioplastique
Métaux, papier aluminium, boîtes
Articles d’hygiène, couches, sacs d’aspirateur
Textiles, cuir
Litière pour chats et petits animaux
Bois traité, cendres
Terre, sable, gravier, cailloux
Matériaux recyclables – ce qu’on ne doit pas y mettre :
Appareils électriques
Lampes à économie d’énergie
Piles
Textiles
Supports de données
Bois
Papier
Verre
Polluants

Papier – ce qu’on ne doit pas y mettre :
Restes de papier peint
Papier sale
Papier couché (papier ciré, graphique ou photo)
Papier calque
Verre – ce qu’on ne doit pas y mettre :
Ampoules ou lampes à économie d’énergie
Vaisselle, porcelaine et céramique
Fragments de vitre ou de miroir
Verres en cristal

