
GUIDE  DU TRI  DES  DECHETS  MENAGERS

Déchets organiques
Déchets organiques tels que dé-
chets de cuisine et de jardin

En font partie:

Fleurs fanées, coquilles d’œufs, 
restes de légumes, déchets de jardin, 
cheveux, marc de café, épluchures de 
pommes de terre, déchets de cuisine, 
coques de noix et noisettes, épluchu-
res de fruits, thé, essuie-tout, plantes 
d’intérieur, agrumes

Leur destination: 
Poubelle de déchets 
organiques

Les indésirables:

Cendre, restes de poisson, restes de 
viande, litières d’animaux domes-
tiques, articles d’hygiène person-
nelle, balayures, sacs d’aspirateur, 
couches-culottes, mégots de cigarettes 
  Poubelle classique;  Sacs plastique   

sac jaune / poubelle jaune

Papier
Papier, cartons

En font partie:

Classeurs en carton, brochures, livres, 
papier de bureau, papier à photoco-
pie, cartons, prospectus, sacs papier 
propres, carton ondulé, emballages en 
papier, magazines, journaux

Leur destination : 

Poubelle papier, « Recyclinghof » 
(centre de collecte & recyclage)

Les indésirables :

Papier enduit, papier sulfurisé, papier 
peint   Poubelle classique;
Emballages boissons   Sac jaune / 
poubelle jaune

Verre
Bouteilles, verres. Veuillez trier selon 
les couleurs vert, brun et blanc.

En font partie:

Bouteilles de vin, mousseux, jus de fruits 
et ketchup, bocaux de légumes, confi -
ture et conserves, autres emballages 
en verre 

Leur destination: 

Conteneur public de collecte du verre, Re-
cyclinghof (Centre de collecte & recyclage)

Les indésirables:

Verre automobile   Garage;
cristal, ampoules, verre réfractaire, céra-
mique, porcelaine   Poubelle classique; 
vitres, ampoules basse consommation, 
miroirs   Recyclinghof (centre de collec-
te & recyclage

Emballages légers
Tous les emballages en plastique, 
métal et matériaux composites 
(pas de verre et de papier)

En font partie:

Papier aluminium, pots et tubes de 
peinture (vides), briques de boissons, 
boîtes de conserves, pots en plastique, 
bouteilles plastique, bouchons 
couronnes, emballages métalliques, 
cartons de lait, sacs plastique, pièces 
en polystyrène, bouchons

Leur destination: 

Poubelle jaune / sac jaune 

Les indésirables:

Cartons, papier   Poubelle papier; 
Bouteilles en verre   Conteneur verre;  
Bois, seaux, porcelaine, casseroles, 
poêles, jouets   Recyclinghof (Centre 
de collecte & recyclage)

Poubelle classique
Tous les déchets non 
recyclables

En font partie:

Médicaments périmés, cendre, CD, 
diapositives, disquettes, encres (sèches), 
cartouches d’encre, couettes de lit, 
restes de viande et de poisson, photos, 
ampoules, litières d’animaux domes-
tiques, balayures, débris de porcelaine, 
sacs d’aspirateur, papiers peints, 
couches-culottes, mégots de cigarettes 

Leur destination: 

Poubelle classique

Les indésirables :

Miroirs, produits toxiques, gravats    
Recyclinghof (centre de collecte & 
recyclage)

Produits toxiques
Déchets contenant des substances 
toxiques

En font partie :

Décapants-solvants, huiles usées, bat-
teries, désinfectants, ampoules basse 
consommation, peintures (liquides) 
détachants, produits de protection 
et d’entretien du bois, colles, vernis, 
lessives, tubes fl uorescents, produits 
phytosanitaires, détergents  

Leur destination :

Recyclinghof Kirchheim ou Wieblin-
gen (centre de collecte & recyclage)

Les indésirables :

Cartouches couleur, peintures 
(sèches), médicaments   Poubelle 
classique; 
Conteneur peinture (vide)   Sac 
jaune / Poubelle jaune



  

Kirchheim : Oftersheimer Weg
Wieblingen : Kompostwerk, Mittelgewannweg
Emmertsgrund : ancienne Müllsaugzentrale
Handschuhsheim : à proximité du Erzeugergroßmarkt
Ziegelhausen : parking Stiftsmühle

Les Recyclinghöfe de Heidelberg 

Les objets plus utilisés qu’il serait dommage de mettre à la poubelle, 
peuvent être donnés ou échangés par l’intermédiaire du Tausch- und 
Verschenkmarkt de la Ville de Heidelberg sur Internet.

Tous les particuliers peuvent utiliser ce service en ligne gratuit 
24 h sur 24: www.heidelberg.de/abfall

Les ampoules basse consommation et les tubes fl uorescents con-
tiennent du mercure et doivent donc être collectés séparément et 
recyclés dans des installations spéciales, dans le respect de la protection 
de l’environnement.

Les ampoules basse consommation et les tubes fl uorescents peuvent 
être portés gratuitement au Recyclinghof Kirchheim (Oftersheimer Weg) 
et au Recyclinghof Wieblingen (Mittelgewannweg 2a).

Autres lieux de collecte pour des ampoules  basse consommation  
défectueuses :
  Heidelberger Stadtwerke GmbH, Kurfürsten-Anlage 42-50
  Hornbach Baumarkt AG, Eppelheimer Straße 80
  Praktiker Baumarkt GmbH, Englerstraße 8-12
  Wohnland Breitwieser GmbH, Hertzstraße

Stadt Heidelberg
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Hardtstraße 2, 69124 Heidelberg

Sites de collecte des ampoules basse con-
sommation et des tubes fl uorescents:

Contact:  N’acceptent pas de « déchets classiques » et restes de cuisine 
  N’acceptent que de manière restrictive les gravats, pneus usés et  

   matières toxiques 

Tous les Recyclinghöfe (centres de collecte & recyclage) fournissent du 
compost de Heidelberg et de la „terre de la Kurpfalz“.

Marché pour échanger et donner

Objets encombrants qui ne peuvent pas être mis dans une pou-
belle en raison de leur taille.

L’inscription est très simple: 

Veuillez vous inscrire au plus tard trois semaines avant la date indiquée 
par écrit 
  Sans formalité par courrier ou par fax : 58-29900.
  par e-mail : sperrmuell@heidelberg.de
  formulaire en ligne sous www.heidelberg.de/abfall
  Bürgerämter (Centre d’accueil des citoyens – carte d’inscription)

Les immeubles de plus de 20 appartements obtiennent des dates de 
collectes des objets encombrants par l’intermédiaire du syndic de 
l’immeuble. Les déchets provenant d’activités commerciales, industriel-
les et artisanales seront ramassés contre paiement de frais. 

S’il y a urgence: 
Les objets encombrants peuvent être transportés contre paiement 
de frais aux Recyclinghöfe Kirchheim et Wieblingen ou par le service 
Express de la collecte des objets encombrants.

En font partie:

Appareils électroménagers, revêtements sol et tapis, objets métalliques, 
meubles, poêles à fuel, (complètement vides) (avec la preuve par nettoy-
age offi ciel du réservoir) 

Les indésirables: 

Sacs de déchets, déchets provenant de travaux de construction et de 
rénovation, déchets contenant de l’amiante, pièces automobile, gravats, 
seaux de peinture, verre plat (par ex. miroirs) 

Objets encombrants
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Vêtements usagés

Pneus usés 

Gravats 

Verre 
Ampoules à basse 
consommation d’énergie
Appareils électroniques (gros)

Appareils électroniques (petits)

Verre plat 

Déchets de jardin 

Sacs jaunes 

Bois

Matières plastiques 

Fer et métaux 

Papier, carton

Produits toxiques

Collecte objets encombrants 


