LE TRI SÉLECTIF POUR
LES NULS
Français

Pour aujourd’hui. Pour demain. Pour vous.

DÉCHET RÉSIDUEL

SERVICE DE
RAMASSAGE

Mettre dans la poubelle pour déchet résiduel :
l
l
l
l
l
l

couches et serviettes hygiéniques
cendres
ordures
sacs aspirateur
restes de papier peint
objets défectueux
(comme les jouets d’enfants cassés, la vaisselle brisée,
les miroirs et les vitres brisés)
l morceaux de bois

Ne pas mettre dans la poubelle
des déchets résiduels :

l appareils électriques
l piles
l déchets polluants (comme la peinture)

DÉCHETS BIOS/VERTS

Mettre dans la poubelle bio :
l
l
l
l
l
l

épluchures de légumes
épluchures de fruits
filtres à café et à thé
coquilles d’œuf
restes alimentaires cuits
déchets de végétaux

Ne pas mettre dans la poubelle bio :
l
l
l
l
l
l

couches
sacs en plastique et feuilles plastiques
cendres
ordures
verre
métal

SERVICE DE
RAMASSAGE

VIEUX PAPIER

À mettre dans la poubelle à papier :
l
l
l
l
l
l

journaux
prospectus
livres
emballages en carton et en papier
cartons
papiers d’impression et d’écriture

Ne pas mettre dans la poubelle à papier :
l
l
l
l

couches
papier sale
emballages de jus de fruit et de lait
papier peint

SERVICE DE
RAMASSAGE

EMBALLAGES LÉGERS

SERVICE DE
RAMASSAGE

À mettre dans le sac pour matériaux revalorisables :
l Emballages en plastique :
bouteilles et verre en plastique, boîtes et tubes en plastique, 		
sac en plastique, emballages en polystyrène
l Emballages en métal :
boîtes de conserve, couvercles en métal, bols en métal
l Emballages en matériaux composites :
emballage de boisson
(comme les cartons de jus de fruits et de lait)

Ne pas mettre dans le sac des matériaux revalorisables :
l
l
l
l
l
l

couches
restes alimentaires
jeux en plastique
seau en plastique
emballages en papier ou en carton
verre

VERRE USAGÉ

À APPORTER
VOUS-MÊME

Mettre dans les containers
à verres usagés :
l
l
l
l

bouteilles en verre
pots de fruits et de légumes
pots de confiture
pots de moutarde

À trier
par couleur :

Vert :
Verre vert et
autres couleurs

blanc :
verre incolore

marron :
verre marron

Ne pas jeter dans les containers à verre usagé :
l
l
l
l

La porcelaine
Les vitres
Les miroirs
Les ampoules

CENTRALE DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS

À APPORTER
VOUS-MÊME

Certaines choses ne doivent pas être jetées dans les poubelles !
Vous devez apporter les déchets suivants dans le centre de traitement
des déchets de Schaumburg à Sachsenhagen et dans les quatre centres
de recyclage de Bad Nenndorf, Nienstädt, Bückeburg et Rinteln :

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Comme les portables, les ordinateurs, les téléviseurs,
les aspirateurs, les cuisinières
Centre de traitement des déchets de Schaumburg, centres de recyclage

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
POLLUANTS

Réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs à huile
Centre de traitement des déchets de Schaumburg,
centre de recyclage de Nienstädt

ENCOMBRANTS

Comme les armoires, les tables, les canapés, les matelas, les tapis
Centre de traitement des déchets de Schaumburg, centres de recyclage

DÉCHETS POLLUANTS

Comme les peintures et les laques, les ampoules à faible
consommation d’énergie, les piles, les bombes aérosol
Centre de traitement des déchets de Schaumburg
(que les vendredis), centres de recyclage
CONSEIL Nous venons chercher les déchets suivants chez vous :
l Les appareils électriques encombrants comme les cuisinières, les
machines à laver, les sèche-linge, les réfrigérateurs, les congélateurs : par le service de ramassage des appareils
électriques (gratuit)
l Les encombrants comme les armoires, les tables, les canapés,
les matelas, les tapis sont ramassés par le service de
ramassage des encombrants (payant)
l Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet :
www.aws-shg.de, sur notre application aws ou par
0 57 21/97 05-41 10
téléphone au :

Vous trouverez les heures d’ouverture et les adresses des centres
de déchets aussi sur notre nouvelle application aws ou
sur Internet à l’adresse suivante : www.aws-shg.de
Scannez le code QR pour télécharger l’application :

Abfallwirtschaftsgesellschaft (société de traitement des déchets)
Landkreis Schaumburg mbH
Obere Wallstr. 3
31655 Stadthagen
Adresse postale
Postfach 1116, 31641 Stadthagen
Adresse électronique abr@aws-shg.de
Site Internet
www.aws-shg.de

Heures d’ouverture
Du lundi au mercredi
jeudi		
vendredi		

de 8h à 16h30
de 8h à 18h
de 8h à 15h
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