Mettre quoi où ?

		
													

Informationen in Französisch

Poubelle pour
Poubelle pour
Sac jaune
déchets résiduels déchets organiques

Vieux papier

Déchets résiduels tels que : Déchets de cuisine tels que : Emballages de vente tels
que :
• Balayures
• Déchets de fruits et de
• Récipients en plastique
• Sacs aspirateur
légumes
• Couches bébé
• Marc de café, marc de thé tels que :
Flacons de shampooing,
• Mégots de cigarette
avec filtres et sachets
produit vaisselle,
• Cendre de charbon,
• Coques d’œuf
pots pour produits et
cendre de bois
• Papier absorbant tel que
laitiers, barquettes en
• Serviettes hygiéniques,
papier-filtre, mouchoirs,
produit cellulaire pour
tampons
essuie-tout, serviettes,
fruits, légumes et viande
• Bâtonnets ouatés, ouate
papier journal souillé
• Résidus de tapisserie
• Boîtes à œufs et bar• Films synthétiques
• Restes de moquette
quettes fruits en pâte à
• Matériaux composites
• Cuir
papier (papier mâché)
tels que :
• Caoutchouc
• Boules de papier

B
riques à lait et à jus de
• Ampoules
• Petites quantités de restes
fruits
• Restes de tissu
d’aliments cuits
• Restes de cire bougie
• Restes de denrées alimen- Sachets soupe
Emballages de café
• Bas femmes usés
taires gâtés et moisis
Emballages friandises
• Pansements
• Os
• Tampons encreurs usés
• Cheveux, plumes
• Aluminium tel que :
• Stylos bille
• Laine de bois (bois non
Tubes
• Lames de rasoir
traité seulement)
Couvercles de pots de
• Pneus de bicyclettes
• Plantes d’appartement
yaourt
• Brosses à dents
Feuille aluminium dans les
• Briquets jetables
Déchets de jardin tels que :
tablettes de chocolat
• Photos papier, diapos
• Déchets de taille des
• Boîtes tels que :
• Cintres
haies
Canettes de boisson
• Jouets
• Déchets de coupe
Boîtes de conserve
• Tubes plastique
d’arbustes
Bombes aérosol (vides)
• Chemises (plastiques)
• Déchets de pelouse
Capsules
• Classeurs
• Feuilles
• Litière chats
• Autres déchets végétaux
• Résidus de peinture
séchés
• Polystyrène souillé
• Cassettes vidéo

Collecte de rue et conteneur à
papier :

Sortir la poubelle pour déchets résiduels et la poubelle pour déchets organiques,
les sacs jaunes et le papier usé seulement peu avant le vidage / la collecte, mas
au plus tard jusqu’à 6 heures, le jour de vidage ou de collecte. Vous trouverez les
dates dans le calendrier des dates de collecte et sous www.abfall-hdh.de.

• Vieux papier, carton et
cartonnages tels que :
Journaux
Revues et magazines
Catalogues
Brochures
Papier à écrire et cahiers
Imprimés
Enveloppes
Sachets farine et sucre
Cartons ondulés
Cartons gris et blancs
Boîtes de lessive en carton

Conteneurs de
collecte

• Verre usagé
Verre blanc
Verre brun
Verre vert
(Les bouteilles multicolores
ou d’autres couleurs sont à
déposer dans les conteneurs
à verre vert)
• Boîtes tels que :
Canettes de boisson
Boîtes de conserve
Bombes aérosol (vides)
Capsules
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