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Pour nous, les déchets ce sont des restes; tout ce qui ne fonctionne plus 
et tout ce qu’on ne peut plus utiliser.
    Ces déchets, on ne les jette pas simplement mais on les trie dans des 
poubelles et containers différents. Les poubelles et containers sont vidés 
et collectés régulièrement par nos éboueurs. Cela nous permet de réutili-
ser des matériaux de grande valeur. Comme ça, on économise de l’argent 
et on préserve l’environnement. 
    Quels déchets faut-il mettre dans quelle poubelle ? L’illustration de la page 
suivante donne une vue d’ensemble:

Nous faisons le tri des ordures
pour les recycler.

Le calendrier du ramassage vous montre quand les 
pou-belles sont vidées et quand les sacs jaunes sont ramas-
sés chez vous. Vous trouverez le calendrier du ramassage au 
service du Landkreis Germersheim ou en l igne sur le site 
www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft

Où 
jeter les
ordures

?



schwarze Box
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poubelle verte poubelle jaune container noir

Pour les emballages vides en 
plastique, métal ou matériau 

composite.

Pour les emballages vides 
en verre ( pas de bouteilles 

consignées svp.)

Pour les déchets alimentaires 
et les tontes de gazon. 

Pour les vieux papiers et 
les emballages carton.

poubelle grise

objet trop grand produit toxique
Ce qu’il ne faut pas mettre 
dans la poubelle grise: ap-

pareillages électriques, pro-
duits chimiques ménagers, 
peinture, piles et accumula-
teurs. Une autre catégorie de 
déchets: Problemmüll sera 

collecté séparément.

Ce qui est trop grand 
pour le mettre dans la poubelle 

grise c’est Sperrmüll 
(déchet encombrant). 

C’est collecté gratuitement 
deux fois par an.

Bio (déchets biodégradables) Papier (papier) Verpackung (emballages) Glas (verre)

poubelle brune

Restmüll (autres ordures)
Dans la poubelle grise on 
met tout ce qu’on ne peut 

pas réutiliser.


