
déchets
facilement triés

Le tri sélectif facile

contient:

Seuls des conditionne-
ments en verre doivent
être collectés dans les
containers à verre de
couleurs différentes:

Conteneurs blancs:
• Emballages en verre

creux transparent et
blanc (pas de verre
plat) 

Conteneurs verts:
• Emballages en verre

vert et bleu

Conteneurs marrons:
• Emballages en verre

marron

ne contient pas:

• Ampoules
• Ampoules à économie

d'énergie, tubes 
fluorescents

• Céramique, grès, 
porcelaine

• Miroirs, vitres
• Autre verre plat
• Verre structuré 

(opaque)
• Verre armé

Pour commander des nouveaux containers:

Stadtverwaltung Erfurt
Umwelt- und Naturschutzamt
Stauffenbergallee 18
99085 Erfurt

Téléphone: (Zentral) 0361 655 -2810
-2815
-2827
-2828
-2829

Fax: 0361 655 -2819

E-Mail: abfallgebühren@erfurt.de

Questions concernant la collecte des déchets 
ainsi que la commande de containers jaunes:

SWE Stadtwirtschaft GmbH
Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Téléphone: 0361 564 -3456
Fax: 0361 564 -3457

E-Mail: stadtwirtschaft@stadtwerke-erfurt.de

contient:

Les déchets encombrants sont tous les déchets qui,
en raison de leur taille, de leur encombrement ou de
leur poids, ne rentrent pas dans les poubelles ou
containers à déchets.

• Anciens meubles
• Bacs à fleurs en bois ou 

en matière plastique
• Cuisines aménagées
• Tringles à rideaux
• Vaisselle
• Matelas
• Métal
• Radiateurs
• Bacs à sable
• Miroirs
• Tables à tapisser
• Tapis et moquettes

Renseignements et rendez-vous:

SWE Stadtwirtschaft GmbH

Téléphone: 0361 564 -3456
Fax: 0361 564 -3457

verre
déchets 
encombrants contact

ne contient pas:

• Pneus
• Gravas
• Installations 

sanitaires ou de
chauffage

• Electroménager

Mit freundlicher Unterstützung der 
SWE Stadtwerke Erfurt Gruppe

www.stadtwerke-erfurt.de
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contient:

• Films étirables
• Cendres (froides)
• Brosses
• Serviettes hygiéniques
• Gants jetables
• Collants
• Briquets
• Crayons feutre
• Photos
• Ampoules
• Caoutchouc
• Articles d’hygiène
• Peignes
• Chewing-gum
• Immondices
• Restes de bougies
• Ruban adhésif
• Litière de petits

animaux
• Os
• Stylos bille
• Cuir
• Chiffons/restes de 

textiles
• Cassettes audio
• Parchemin

• Pansements pinceaux
• Chiffons de nettoyage
• Lames de rasoirs
• Parapluies
• Disques
• Jouets
• Sacs d’aspirateurs
• Tampons
• Papiers peints
• Mouchoirs en papier
• Thermos
• Papiers sales
• Sable pour oiseaux
• Coton (coton-tiges)
• Couches
• Brosses à dents
• Mégots de cigarettes

ne contient pas:

• Déchets contenant des
substances nocives 

• Déblais, gravas

contient:

De la cuisine:
• Coquilles d'œufs
• Épluchures de légumes
• Fruits et salades
• Marc/filtre à café
• Coques de noix
• Noyaux de fruits
• Restes d’aliments 
• Sachets de thé
• Agrumes 

Du jardin:
• Restes de fleurs
• Terre
• Fruits tombés
• Feuillages
• Mousse
• Déchets de tailles de

haies/tontes de pelouses
• Mauvaises herbes 

Divers:
• Cheveux
• Laine de bois
• Papier essuie-tout
• Copeaux/farine de bois 

ne contient pas:

• Restes d‘aliments
• Sable à oiseau
• Couches
• Liquides
• Sacs en plastique
• Immondices
• Mégots de cigarettes
• Sacs d’aspirateur
• Litière minérale pour

petits animaux
• Cendres

contient:

• Emballages marqués
du point vert en
papier/carton, 
(paquets de céréales,
de lessive...)

• Enveloppes 
• Livres (sans reliure en

matière plastique) 
• Cahiers 
• Catalogues 
• Cartons (pliés) 
• Papier d’emballage 
• Sachets en papier 

(propres) 
• Prospectus 
• Papier d’écriture 
• Journaux 
• Revues 

ne contient pas:

• Papiers couchés
• Papiers peints
• Photos
• Papiers cirés et 

parchemins
• Papiers hygiéniques
• Briques de boissons 

ou de lait
• Papiers sales

contient:

• Seulement pour les
emballages vides avec
Pe symbole du tri
sélectif (« point vert »)

Emballages en 
plastique:
• Barquettes de 

margarine, Pots de
produits laitiers, etc. 

• Flacons de produits de
soins corporels, produ-
its vaisselle, lessives 

• Films étirables, sacs
plastiques

Emballages en métal:
• Feuille aluminium
• Couvercles en 

aluminium
• Barquettes/tubes en

aluminium
• Boîtes de conserve
• Capsules
• Couvercles de fermeture

de bouteilles et bocaux

Emballages en matéri-
aux composites:
• Briques de jus de fruits

et de lait
• Emballages sous vide

(café) 

ne contient pas:

• Verre et papier 
• Produits en matière

plastique, métal et
matériaux composites
qui ne sont pas des
emballages (jouets,
couches, petits 
appareils électriques) 

Les déchets 
résiduels

poubelle 
marron

poubelle 
bleue

poubelle 
jaune


