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CONSEILS IMPORTANTS POUR VOUS !

VEUILLEZ INFORMER ÉGALEMENT  
VOS COLOCATAIRES.

ENCORE DES QUESTIONS ?

des matériaux  
recyclables et déchets ?

Que faire
CONSEILS POUR TRIER ET  

SÉPARER CORRECTEMENT

    Jusqu‘à 06 h 00 au plus tard, le jour du ramassage,  
les poubelles, sacs jaunes et les déchets encombrants 
doivent être déposés au bord de la route. 

     Ne pas placer la poubelle pour déchets organiques, 
les poubelles pour déchets non recyclables et les sacs 
jaunes en plein soleil. Vous évitez ainsi l‘apparition de 
mauvaises odeurs et de putréfaction. 

     Ne jeter aucun déchet humide dans la poubelle.  
Envelopper les déchets humides et les restes de  
nourriture de préférence dans du papier journal.

     Ne pas presser les déchets trop fort dans les  
poubelles pour que ces dernières puissent être  
entièrement vidées. 

    Les sacs en papier pour seaux de pré-tri pour déchets 
biodégradables peuvent être compostés sans problème. 
Ne pas jeter de sacs en plastique dans la poubelle 
pour déchets organiques - ni de sacs de sacs en 
pastique compostables. 

Nous vous prions aussi d’informer les résidents étrangers 
que cette fiche d’information est également disponible 
dans dix autres langues (arabe, bulgare, anglais, français, 
italien, polonais, russe, roumain, espagnol, turc).

En cas de questions, souhaits ou suggestions,  
votre partenaire AWIGO est à votre disposition au 
(0 54 01) 36 55 55.



Déchets non recyclables
Cendres, cassettes, papier sulfurisé,  
peintures acryliques durcies, rideaux  
de douche, gants à usage unique,  
verre à vitres, ampoules électriques,  
caoutchouc, articles d‘hygiène, balayures, 

restes de bougies, os, sacs pour aspirateurs, tessons de terre 
cuite, couches, mégots de cigarettes, etc. 
ATTENTION : Pas de déchets susceptibles d‘être recyclés ! 

Papier
Papiers et cartons propres, journaux, 
magazines, cahiers, catalogues, cartons, 
papier d‘emballage, sachets en papier, etc.  
 ATTENTION :  Pas de papier pelliculé  
d‘aluminium ou de plastique, pas de  
résidus de papier peint !

 Déchets biodégradables
Tous les déchets de cuisine tels que 
restes de fruits et de légumes, épluchures 
de pommes de terre, coquilles d‘œuf, 
restes de pains et de nourriture sans os 
ni arêtes, sachets de thé, filtres à café, 

essuie-tout, fleurs coupées, déchets de jardinage, etc. 
 ATTENTION :  Pas de sachets en plastique, sacs poubelles 
en plastique compostables ou filets à fruits et légumes ! 

Emballages
Tous les emballages tels les tubes, boîtes, 
couvercles en aluminium et métal, sachets 
et gobelets en plastique. Exception : embal-
lages en papier ou carton. Ces emballages 
sont éliminés dans la poubelle à papiers. 

 ATTENTION :  Ne pas remplir les sacs jaunes/poubelles 
jaunes avec d’autres déchets ! Veuillez noter également 
qu’il est interdit de jeter les sacs jaunes dans les pou-
belles jaunes.

Verre
Les bocaux et bouteilles à usage unique 
sans couvercle, bouchons de métal ou 
liège, en séparant le verre blanc et le 
verre coloré, doivent être éliminés dans 
l’un des 300 containers à verre du district 
d’Osnabrück.   

 ATTENTION :  Pas de miroirs, verre à vitres, ou verre à 
boire, grès, porcelaine ou verre ignifuge. Les bouteilles 
bleues, rouges et autres couleurs sont à déposer dans le 
container réservé au verre vert !

Déchets compostables
Composter de préférence soi-même  
les feuilles mortes, déchets de tonte, 
branches d‘arbustes et de haies, brindilles 
ainsi que les fleurs et plantes sur le tas de 
compost ou dans le composteur ther-

mique. Ou porter à la déchetterie. 

Déchets spéciaux
Porter les déchets privés présentant un 
danger pour l‘environnement tels  que 
résidus de laque et de peinture, piles, 
produits phytosanitaires, tubes lumines-
cents, produits chimiques de bricolage et 

de photographie à la collecte mobile de déchets spéciaux.

Déchets encombrants
Les déchets ménagers encombrants 
qui ne rentrent pas dans la poubelle de 
déchets non recyclables en raison de 
leur taille ou de leur texture, tels que 
les meubles, matelas, bicyclettes et 
planches à repasser. 

 ATTENTION :  Les matériaux de construction, gravats, 
pièces d‘automobile, portes ou clôtures ne sont pas 
emportés !

Déchets d’équipements 
électriques 
Les gros appareils ménagers métal-
liques tels que réfrigérateurs, lave-
linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, 
congélateurs armoire et congélateurs 

bahut sont emportés gratuitement. Cela s’applique aussi 
aux déchets d’équipements électriques tels que les télévi-
seurs, ordinateurs, écrans et micro-ondes. 
 ATTENTION :  Nous vous prions de noter qu’aucune 
commande individuelle de ramassage ne sera attribuée 
pour les petits appareils tels que les lecteurs DVD, 
sèche-cheveux, téléphones portables, machines à café, 
téléphones ou grille-pain. Si une date de collecte est 
convenue pour les gros équipements, vous pouvez bien 
entendu ajouter les petits appareils.

Simple comme un coup de fil ! 
Avant de nous appeler, relevez précisément ce  
que dont vous souhaitez vous débarrasser ainsi que  
les quantités. Déclarez vos objets encombrants,  
gros appareils ménagers et déchets électroniques  
au numéro de téléphone suivant :

P

G

B

R

(0 54 01) 36 55 55

Trier et séparer correctement les matériaux recyclables 
et déchets


