Les textiles doivent être
déposés dans les conteneurs
de collecte orange de l‘ASR
•
•
•
•

Vêtements, rideaux
Linge de maison
Couvertures en laine ou couettes
Chaussures par paires

Remarque:
Vous pouvez déposer des
textiles encore utilisables ou non
utilisables dans les conteneur de
collecte.

Le verre doit être déposé
dans le conteneur de verre

Les conseillers en traitements de déchets de l’ASR se
feront un plaisir de répondre à vos questions concernant
l’élimination des déchets.

• Bouteilles non consignées
• Verre non consigné tri par
couleurs, sans bouchons/
couvercles

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der
Stadt Chemnitz (Service de collecte et de traitement
des déchets de la ville de Chemnitz)
Blankenburgstraße 62 • 09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de

Remarque:
Pour minimiser la gêne acoustique, les horaires de dépose
suivants s‘appliquent:
Du lundi au
vendredi de
7h00 à 20h00
Le samedi de
7h00 à 14h00

Conseils en matière de déchets
Téléphone 0371 4095-102
Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de
Centre de service clients
Téléphone 0371 4095-777
Kundenservice@ASR-Chemnitz.de
Horaires d’ouverture:
Lundi, mercredi, vendredi
Mardi, jeudi

8h30 à 12h00
8h30 à 18h00

Itinéraire:

Ne pas déposer dans les conteneurs de collecte
• Fourrures ou vêtements en cuir
• Sacs à mains
• Edredons, oreillers

Aide au tri
pour déchets recyclables et ordures ménagères

Pour une ville propre
ASR – nous assurons la propreté.
Imprimé avec des encres exemptes d‘huile minérale. Version: octobre 2014

Ne pas déposer dans les
conteneurs de verre:
• Vitres et verres plats
• Miroirs et verre armé
• Ampoules, tubes néon,
lampes d‘économie d‘énergie
• Verres en cristal et pour boire, 		
vases, coupes
• Verre réfractaire
• Céramique, porcelaine

Le papier doit être déposé
dans les conteneurs bleus
• Emballages commerciaux en 		
papier, carton et cartonnette
• Journaux, magasines
• Prospectus, catalogues
• Brochures, sachets en papier
• Papier d‘emballage
• Papier à lettre et d‘imprimante
• Livres (sans éléments en d‘autres
matières que du papier)
Remarque:
Les cartons de grande taille
peuvent être déposés dans les
déchetteries.

Ne doivent pas être déposés
dans les conteneurs bleus:
• Restes de papiers peints, 		
papiers peints décollés,
couches pour bébés
• Papiers souillés
• Serviettes et mouchoirs en
papier
• Classeurs à éléments
métalliques
• Papier carbone
• Papiers cirés ou couchés
• Boîtes de lait et de boissons

Les emballages en matière plastique, métal ou matières composites doivent être déposés dans
les conteneurs/sacs jaunes
• Bouteilles en plastique de produits
de vaisselle, de lessive et de
produits cosmétiques
• Gobelets de produits laitiers,
yaourt, fromage blanc
• Emballages composites en
plastique et papier
• Barquettes de fruits et de légumes
• Emballages en polystyrène
• Boîtes de boisson et de
conserves, capsules de bouteilles
• Filets en coton, boîtes en bois
• Boîtes de lait et de boissons, 		
sachets de soupes
• Barquettes en aluminium,
boîtes d‘aérosols
Remarque: Avant l‘élimination, videz soigneusement les emballages légers, sans
toutefois les rincer à l‘eau. Ecrasez uniquement les différents emballages, sans
les encastrer les uns dans les autres.
Ne pas déposer dans les conteneurs/
sacs jaunes:
• Articles ménagers
• Mobilier de jardin, jouets brisés
• Panneaux de plafonds en 		
polystyrène ou mousse expansée,
gravats de construction
• Emballages de boissons avec 		
consigne, verre, papier
• Ordures résiduelles et déchets verts

Les déchets verts doivent être
déposés dans les conteneurs
marrons
•
•
•
•

Déchets de fruits et de légumes
Coquilles d‘œufs et de noix
Filtres à café et à thé
Restes de repas, papier
essuie-tout
• Tontes de gazon, déchets verts de
haies, de buissons et d‘arbres
• Feuilles mortes, fleurs coupées
• Litière compostable organique 		
des petits animaux domestiques
Remarque:
Ne jetez pas de sachets ou de films
en plastique dans les conteneurs
pour déchets verts – ces substances ne sont pas compostables.
Eliminez les déchets verts humides
enroulés dans du papier essuie-tout
ou du papier journal.
Ne pas
déposer dans
les conteneurs
de déchets
verts
• Matières
plastiques, verre,
céramique, métal, caoutchouc
• Cendres de bois, de lignite, de 		
charbon et charbon de barbecue
• Couches pour bébés, papier
couché, magasines
• Mégots de cigarettes

Les ordures résiduelles
doivent être déposées dans
les conteneurs noirs
• Peintures durcies
• Cendres, ustensiles d‘écriture défectueux, diapositives, restes de cuir
• Déchets de taillecrayon, vaisselle
• Articles d‘hygiène, déjections de
chiens, couches de bébés, poussières de balayage, suie
• Restes de papiers peints, produits
d‘étanchéité, restes de caoutchouc
• Sacs d‘aspirateurs, vidéos,
cassettes audio
• Miroirs, matériels de soins
médicaux, mégots de cigarettes
• Cendres froides de bois, de 		
lignite, de charbon et charbon
de barbecue
• Eclats de verre et de céramique
Remarque:
Pour les ordures résiduelles provenant par ex. de grands rangements
et dépassant le volume des récipients
de déchets disponibles, vous pouvez
obtenir moyennant paiement des sacs
d‘ordures. Ces sacs d‘ordures doivent
être déposés fermés à côté du conteneur d‘ordures résiduelles le jour de
la collecte.
Ne doivent pas être déposés dans
les conteneurs noirs:
• Déchets volumineux, pièces de 		
voitures, déchets problématiques
• Gravats de construction
• Déchets revalorisables

