Abfalltrennung in Regensburg

Tonneau noir
Déchets résiduels

Tonneau vert
Papier, cartons

Sac jaune
Emballages

Containers de verre
Verre

Déchets de cuisine,
aliments pourris,
mouchoirs en papier,
papier hygiénique,
essuie-tout,
os,
chiffons,
sachets d’aspirateur,
cigarettes,
papier collé ou sale,
ampoules,
balayures,
papier peint,
langes,
cassettes audio ou
vidéo

Livres,
papier,
cahiers,
journaux et magazines,
cartons,
sacs en papier

Pots de produits
laitiers,
corps creux en
plastique,
films plastiques,
polystyrène,
boites en alu et en fer
blanc,
films en alu,
capsules,
bouchons,
enballages de
boissons en matériaux
composites ou
plastqiue,
emballages de café

Bouteilles, verres

Postes de collecte
de déchets
biologiques

Numéros utiles

Ne pas jeter dans le
tonneau vert:
Papier sale ou collé,
papier de charbon,
papier ciré,
papier parchemin,
papier peint,
emballages de
boissons cartonnées

Déchetterie avec bureau de réception pour
déchets problématiques
Horaires: Ma-Ve 8-12 et 13-17:30 h, Sa 9-13 h
Entrée jusqu‘à 10 minutes avant fermeture

Ordure
encombrante:

Déchets
problématiques:

Meubles, mattelas,
vélos, tricycles,
meubles de jardin,
équipement de
jardinerie, revêtements
de sol

Vernis,
teintures, décapants,
protecteurs de bois,
produits
phytosanitaires,
colles, produits
chimiques de
photographie ou de
laboratoire,
acides,
hydrocarbures,
lessives, oxides,
batteries,
sels,
tubes luminescents,
ampoules à économie
d’énergie,
interrupteurs contenant
du mercure

Appareils
électroniques:
Appareils ménagers,
appareils frigorifiques,
télés, radios,
installations HiFi,
ordinateurs,
imprimantes, scanners,
téléfones, portables,
outils électroniques

Fleurs,
Coupe d’herbe,
Feuilles,
Coupe d‘arbustes

Collecte de
vêtements
Vêtements,
textiles,
chaussures (attachées
en paires),
couches de lit,
oreilliers

Prière de trier par
couleurs (blanc, vert,
marron)!
Verre d’une autre
couleur est collecté
avec le verre vert.
Ne pas jeter dans le
container de verre:
porcelaine, céramique,
faience, ampoules,
tubes luminescents,
verre de fenêtres,
cristal au plomb

Conseil en déchets:
Herr Müller: 507-2311
Frau Menzel: 507-3312
Collecte de déchets,
identification de
récipients:
Herr Jambor: 507-2705
Herr Peutler: 5073702
Enregistrement de
tonneaux pour papier:
Frau Schiller: 5071708
Enregistrement de
tonneaux pour déchets
résiduels:
Tel.: 507-1224, -1227,
-1228, -1229, -4226
Sacs jaunes
Fa. Meindl
Tel.: 83 02 00
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