Abfalltrennung - So einfach geht’s!
Restabfall

Bioabfall

Altpapier/Pappe

Leichtverpackung

Altglas

Deutsch – Französisch
Sperrmüll /
Elektroaltgeräte

Schadstoffe

Abfälle, die keiner anderen getrennten Sammlung zugeführt werden
können, z. B.:

Kompostierbare Abfälle
natürlich-pflanzlichen
Ursprungs,
z. B.:

Unverschmutztes Altpapier und Verpackung
aus Papier u.Pappe,
z. B.:

Leere Verpackungen
aus Kunststoff, Metall
und Verbundstoffen,
z. B.:

Glasverpackungen
getrennt nach Farben
(Grün, Braun, Weiß),
z. B.:

Haushaltsübliche Möbelgegenstände und Fußbodenbeläge bzw. Elektroaltgeräte, z. B.:

Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren bzw.
gefährden, z. B.:

• Hygieneartikel, Windeln
• Kleintierstreu, Tierkot
• Knochen, Gräten,
Fleisch- u. Wurstreste
• Zigarettenkippen, Asche
• Foto- u. Backpapier
• Tapete
• Staubsaugerbeutel
• Geschirr, Porzellan,
Keramik, Spiegel
• Musik- und Video
kassetten
• Stifte, Spielzeug
• Kunststoffgegenstände,
die keine Verpackung
sind

Küchenabfälle:
• Obst- u. Gemüsereste
• Kartoffel-, Eierschalen
• Kaffeefilter, Teebeutel
• Brotreste
• Schnittblumen
Gartenabfälle:
• Rasen-, Hecken-, Baumund Strauchschnitt
• Laub, Unkraut, Moos
• Fallobst
• Blumen-, Stauden- u.
Pflanzenreste

• Zeitungen,
Zeitschriften, Illustrierte
• Kataloge, Prospekte
• Schreib- u. Büropapier
• Briefumschläge
• Schulhefte
• Bücher
• Kartons, Schachteln

Kunststoffverpackungen:
• Flaschen von Wasch-,
Spül- u. Pflegemitteln
• Quark- und Joghurtbecher
• Obst- u.Gemüseschalen
• Plastiktüten, Folien
Metallverpackungen:
• Konservendosen
• Flaschen- u. Gläserverschlüsse
• leere Spraydosen
Verbundverpackungen:
• Milch- u. Saftkartons
(Tetrapacks)

• Einwegflaschen (z. B.
Wein, Saft, Saucen,
Speiseöl, Essig)
• Konservengläser
• Parfümflaschen aus
Glas
• sonstiges
Verpackungsglas

Sperrmüll:
• Schrank, Tisch, Stuhl,
Sofa, Sessel, Bett,
Teppich, Linoleum,
Gartenmöbel
Elektroaltgeräte:
• Herd, Kühlschrank,
Wasch-, Spülmaschine
• Fernseher, Computer,
Radio
• Staubsauger, Toaster,
Kaffeemaschine

• flüssige Farben und
Lacke, Verdünnung
• Haushaltschemikalien
(Reiniger)
• Dünge- und Pflanzenschutzmittel
• Altöl, Benzin
• Batterien
• Energiesparlampen,
• Leuchtstoffröhren

Mobile Schadstoffsammlung
(3x jährlich, kostenfrei)
Kostenfreie Abholung
nach Terminvergabe!
WICHTIG:
Abholung muss
angemeldet werden!

STADTPFLEGE DESSAU-ROSSLAU

www.stadtpflege.dessau-rosslau.de

oder:
Kostenfreie Anlieferung
Abfallentsorgungsanlage,
Kochstedter Kreisstr.
(nur samstags!)

0340 / 2041572

Tri des déchets – c'est facile!
Ordures ménagères
résiduelles

Déchets organiques

Les déchets qui restent
Biodéchets fermentescibaprès des collectes sélecti- les d'origine animale ou
ves, dont :
végétale, dont :
• Produits d'hygiène,
couches
• Litières de petits animaux, déjections animales
• Os, arêtes de poissons,
résidus de viande et de
charcuterie
• Mégots de cigarette,
cendre
• Papiers photo et de
cuisson
• Papier peint
• Sacs d'aspirateur
• Vaisselle, porcelaine,
céramique, miroirs
• Cassettes audio et vidéo
• Ustensiles d'écriture,
jouets
• Objets en matière
plastique autres que les
emballages

Déchets de cuisine :
• Restes de fruits et
légumes
• Épluchures de
pommes de terre,
coquilles d'œufs
• Filtres à café avec le
marc, sachets de thé
• Restes de pain
• Fleurs coupées
Déchets de jardin :
• Déchets de tonte de
gazon, taille de haies et
buissons
• Feuilles mortes,
mauvaises herbes,
mousse
• Fruits tombés
• Restes de fleurs, d'arbustes et de plantes

Déchets papiers /
cartons

Emballages légers

Verre usagé

Papiers usagés et emballages en papier et carton,
non encrassés, dont :

Emballages vides en ma- Emballages en verre, triés
tière plastique, en métal et selon les couleurs
en matériaux composites, (vert, brun, blanc), dont :
dont :

• Journaux, revues,
magazines
• Catalogues, prospectus
• Papier d'écriture et
d'impression
• Enveloppes
• Cahiers d'école
• Livres
• Cartons et boîtes

Emballages en matière
plastique :
• Flacons de lessives, de
détergents et de produits
d'entretien
• Pots de fromage blanc et
de yaourt
• Bacs à fruits et légumes
• Sacs plastiques, films
plastiques
Emballages en métal :
• Boîtes de conserve
• Bouchons et couvercles de bouteilles et de
verres
• Bombes à aérosol vides
Emballages composites :
• Briques à lait et à jus
(Tetra Pak)

• Bouteilles non consignées (p. ex. de vin, jus,
sauces, huiles alimentaires, vinaigres)
• Bocaux de conserve
• Flacons de parfum en
verre
• D'autres verres d'emballage

Allemand – Français
Déchets encombrants /
équipements électriques et
électroniques usagés

Nuisibles

Mobilier et revêtements de
sols ménagers et appareils
électroménagers usagés,
dont :

Déchets qui compliquent
ou rendent dangereuse une
élimination dans le respect
de l'environnement, dont :

Déchets encombrants :
• Armoire, table, chaise,
canapé, fauteuil, lit,
tapis, linoléum, meubles
de jardin
Équipements électriques
et électroniques usagés :
• Cuisinière, réfrigérateur, machine à laver, à
vaisselle
• Téléviseur, ordinateur,
radio
• Aspirateur à poussières,
grille-pain, machine à
café

• Peintures et vernis liquides, diluants
• Produits chimiques ménagers (nettoyants)
• Engrais et produits phytosanitaires
• Huiles usagées, essence
• Piles, batteries
• Ampoules à économie
d'énergie, tubes fluorescents

Enlèvement gratuit sur
rendez-vous !
IMPORTANT :
Pour l'élimination, il faut
obligatoirement convenir
d'une date !

STADTPFLEGE DESSAU-ROSSLAU

www.stadtpflege.dessau-rosslau.de

Collecte de déchets nuisibles mobile (sur 3 dates
par an, gratuite)
ou :
remise gratuite à la
déchetterie rue
Kochstedter Kreisstraße
(seulement le samedi !)

0340 / 2041572

