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Numéro de

service

400 5 400

Tous ensemble,

séparons!

Déchets
restants

Déchets
biodégradables

p. ex.

p. ex.

Sacs d’aspirateur

Restes de fruits et
légumes

Balayures
Cendres
Couches bébés/coton
hydrophile
Restes de viandes/
poissons (crus)
Os (crus)
Mégots
Litière pour chat
Vaisselle cassée et
porcelaines
Poterie en grés
Céramique
Ampoules
Papier sulfurisé
Papiers peints décollés
Enduit mural durci

Restes de nourriture
Os/arrêtes (cuits)
Filtres à thé, café
Contenu non-utilisé de
conserves
Restes de viande,
poisson (pas crus)
Restes de pain
Agrumes
Coques d’œufs et de
noix/noisettes
Déchets de coupe de
gazon
Feuilles mortes,
mousse
Fleurs fanées
Plantes en pot
(sans le pot)

Papiers sales

Sopalin

Photos/diapositives

Serviettes en papier

Poêles/casseroles

Sacs en papier

Jouets
Cassettes vidéo

Branches
Prière de ne pas
mettre de déchets
biodégradables
dans des sacs en
plastique !

Vieux papiers
p.e. journaux, revues et magazines,
carton, emballages carton,
plaquettes

Sac jaune
p.e. e
 mballages plastique, canettes
et boîtes de conserve, briques
alimentaires (p.e. Tetra Brik)

Verre des déchets d‘emballages
Uniquement des récipients en verre,
p.e. bocaux de conserve, bouteilles, à
trier selon la couleur

Chaussures, textiles
p.e. chaussures, textiles, restes
d’étoffes, rideaux, couettes et
édredons

Déchets encombrants **
p.e. armoire, canapé, lit, matelas,
tapis, vélo, machine à laver,
cuisinières, réfrigérateurs
et congélateurs

Produits nocifs *
p.e. piles électriques, vernis laque,
huiles de vidange, batteries de véhicules, ampoules économes, tubes
fluorescents, produits chimiques de
bricolage, produits phytosanitaires

** demander l’enlèvement par carte de retrait ou par internet,
ou livrer directement au Recyclinghof (déchetterie).

LA SOLUTION DE LA PROPRETE

* A livrer au Recyclinghof (déchetterie): Rudolf-Wissell-Str. 5 • 37079 Göttingen
Heures d’ouverture: lundi – jeudi 8:00 - 17:00 heures, vendredi 8:00 - 14.00 heures
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