Déchets résiduels

Biodéchets

Sac jaune

Déchets papier

Les déchets residuels sont destinés à la poubelle grise.

Les produits de compost sont jetés
dans l´ecopoubelle - à moindre frais

Dans le sac jaune vous devez mettre les
emballages jetables en métal, plastique et
materiau composite

Le papier et le carton sont jetés dans la poubelle bleue ou dans un container

Exemples:
Papier peint
Couches de bébé et diverses
Viterie et miroiterie
Sacs d´aspirateur
Articles hygiéniques
Articles de maroquinerie, Ruban adhésifs
Porcelaine, céramique, argile
Éponges et lavettes
Détritus ramassés sur les voies publiques
Résidus de tapis de sol
Mégots
Petits articles en bois
Medicaments

Exemples:
Déchets de légumes et de fruits
Coquilles d´oeuf
Papiers de cuisine et mouchoirs usagés
Déchets de café et de thé
Déchets de jardin, feuilles et branches
Restes de repas
Plantes et fleurs, gazon coupées
Agrumes

Exemples:
Emballages métalliques:
Boites de conserve, canettes, couvercles, et
feuilles en aluminium
Emballages en matériau composite:
Carton de boisson, emballages de lait, de jus
de fruit et emballages de café
Emballages en matière plastique:
Films plastiques, sachets, pots de
yaourt, bouteilles plastiques

Examples:
Journaux
Revues illustrées
Prospectus
Catalogues
Papier à lettre
Emballages en
papier et carton

En aucun cas NE JETEZ PAS
d´objets recyclables, d´appareils
électriques et des déchets spéciaux dans la poubelle grise.

Les déchets liquides et les articles
en plastique NE
SONT PAS destinés
a l´ecopoubelle

Déchets verts

Les déchets verts sont acceptés contre paiement aux déchetteries ou points déchets
verts
Examples:
Déchets de jardin et mauvaises herbes
Gazon coupés
Déchets de feuilles et branches

Déchets encombrants
Déposez les gros objets à jeter aux déchetteries ou faites les
enlevés contre paiement avec rendez-vous convenu avec vous
en téléphonant au 0681/905-7311.

Matériaux recyclables

Les papiers peints, les articles
d`hygiène en papier et les papiers enduits sont destinés aux
déchets résiduel.

Bouteilles vides

Les matériaux recyclables doivent être jetés
dans la poubelle orange
Les appareils électroniques, cassettes, piles
et accumulateurs, ampoules, lampes à économie d`energie et les gravas NE SONT PAS
destinés a la poubelle orange.
Exemples:
Matière plastique
Métaux
Compact disc (CD),
DVD et Blu-ray.

Le vert est destinés aux containers publics
de collecte et de tri selon la couleur
Vous y déposerez:
Les bouteilles jetables, avec ou sans
bouchon, les verres à
bouteille et à boisson,
les pots de confiture
et de conserve
Déposez toujours le
verre teinté (qui n`est
ni vert ni marron) avec
le verre vert

La porcelaine, la
vitrerie et la miroiterie sont destinés aux
déchets résiduels.

Déchets dangereux
Les déchets speciaux et les substances toxiques sont enlevés
gratuitement deux fois par an par Ökomobil. Vous pouvez obtenir
le trajet de Ökomobil en téléphonant au 0681/905-2000 ou sur
Internet www.zke-sb.de.
Chaque lundi l`Ökomobil se trouve à la déchetterie
Wiesenstraße 20 de 9–16.45 heure.
Chaque vendredi l`Ökomobil se trouve à la déchetterie
Am Holzbrunnen 4 de 9-16.45 heure.

