Tri et gestion
des déchets d‘emballage
Sacs pour matériaux recyclables
Les emballages en plastique, en métal et en matériau composite sond collectés dans les sacs
jaunes pour matériaux recyclables. Les emballages vont être triées et recyclées dans des centrales
spécialisées.

Où obtenir les sacs jaunes?
La quantité annuelle nécessaire est livrée directement dans la maison. Pour les foyers privés, les
sacs arrivent en rouleau chaque année au mois de mars.Les foyers qui nécessitent davantage de
sacs pour une collecte intesive de matériaux recyclables ont la possibilité d’en commander. Ceci se
fait soit sur le site internet www.entsorgungsdaten.de par formulaire informatique, soit par carte
postale distribuée auprès des centres de citoyens et tout autre bureau d'émission.
Après l’enregistrement, vous obtiendrez un coupon en forme de carte postale avec lequel vous
pouvez aller chercher un rouleau de sacs jaunes auprès des bureaus d’émission suivants:
 Bürgerzentrum-Bürgerbüro Stadtmitte (centre de citoyens centre-ville)
 Recyclinghof, Markomannenstraße 3 (déchetterie avec tri selectif)
 Fa. Meindl, Hainsacker, Baierner Höhe 1
 Recycling-Zentrum-Regensburg, Werner-Heisenberg-Str. 6 (centre de recyclage)
 Lotto-Annahme Susis Laderl, Silberne-Kranz-Gasse 1
 Edeka aktiv Markt, Karl-Stieler-Straße 70 (supermarché)
 station de service ARAL, Puricellistraße 3
 station de service Esso, Augsburger Str. 44
 station de service HEM, Friedenstraße 12 a
 station de service AVIA, Nordgaustraße 36
 station de service HEM, Obertraublinger Straße 101 (BUZ)

Attention:






Prière de mettre les sacs à disposition la veille ou le jour de la collecte à partir de 6 heures.
Prière de seulement mettre à dispositon des sacs pleins et fermés.
Les sacs jaunes servent à la collecte de matériaux recyclables. Si vous avez encore des
sacs verts, vous pouvez continuer à les utiliser aussi. Une utilisation pour d’autres motifs est
interdite!
Tout matériau doit être propre et vidé de son contenu.

Renseignements:




Stadt Regensburg, conseil pour déchets: 507 2311
Administration du nettoyage des rues
et de la collecte des ordures:
507 2705
Meindl service de gestion des déchets: 830 200

Vous trouvez des conseils de tri sur le recto.

abfallberatung@regensburg.de
fuhramt@regensburg.de
info@meindl-entsorgung.de

Quoi?

Comment?

Pourquoi recycler?

les matériaux récuperables:

utilisez les récipients de collecte:

afin de produire de nouveaux produits:

verre

Containers pour verre

nouvelles bouteilles et verres

Tonneau vert pour papier

nouveaux papiers, journaux, cartons

Sac jaune pour emballages

nouveaux produits en plastique

Verre: blanc, vert, marron
Papier et carton

Papier: journaux, magazines, cartons
Emballages de vente

nouveaux produits en aluminium et
fer blanc, nouvelle cellulose

Plastique: pots de produits laitiers, films
plastiques, bouteilles
Metaux, matériaux composites: boîtes
en aluminium ou fer blanc, emballages de
boissons
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