		

TOUS LES DÉCHETS NE DOIVENT
PAS ÊTRE JETÉS À LA POUBELLE :
PRINCIPAUX POINTS D‘ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Centre de recyclage
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
Matériaux acceptés :
Vieux métaux, CD/DVD, appareils électriques
usagés, piles portables, déchets encombrants
jusqu‘à 2 m3, déchets verts jusqu‘à 2 m3, liège,
papier/carton, emballages légers/styrofoam,
gravats et restes de transformations de maisons
jusqu‘à 1 m3 (payant)

FRA.

Parrains de la
propreté
Devenez vous-même actif, aidez-nous à
garder votre quartier, vos espaces verts,
vos aires de jeux, etc. propres. Pour cela,
nous mettons gratuitement à votre disposition des gants, des pinces à déchets
et des sacs poubelles. Pour une ville belle
et propre. Toutes les informations sous
sauberkeitspaten.hanau.de

Points de collecte des déchets verts
pour les déchets de jardin et de plantes
• Mittelbuchen (Riedstr., ancienne station
d‘épuration)
• Steinheim (Offenbacher Landstr., ancienne
station d‘épuration)
• Klein-Auheim (Fasaneriestr., Station de compostage)
• Großauheim (Vosswaldestr., Cimetière forestier)
• Wolfgang (Schanzenstr., Parking Bürgerhaus)
• Kesselstadt (Burgallee, Parking Hochgericht)
• Lamboy/Tümpelgarten (Parking Tümpelgarten)
Navette pour déchets toxiques
Pour les déchets spéciaux et les polluants
Matériaux acceptés :
Vernis, peintures, diluants, produits
chimiques, médicaments, produits de
nettoyage, acides, cosmétiques, produits
phytosanitaires et pesticides, graisses et huiles
végétales et animales contenant des solvants.
Vous trouverez les heures d‘ouverture actuelles,
les conditions de réception et des informations
sur www.hanau.de – mot-clé „déchets“

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

DÉCHETS,
ORDURES,
MATÉRIAUX
RECYCLABLES
Tout pour la poubelle – mais pour
laquelle ?

HANAU?
MAIS
PROPRE!
Chers habitants
de Hanau,
nous voulons tous une ville propre, une patrie
où il fait bon vivre et une planète en bonne
santé. Prenons ensemble nos responsabilités
en commençant par notre propre porte ou
notre propre poubelle.
Le mieux est d‘essayer d‘éviter les déchets dans
la mesure du possible. Profitez également de
l‘offre croissante de produits alimentaires non
emballés et des nombreuses possibilités de
seconde main, par exemple pour les vêtements
ou les appareils électroniques.
D‘ailleurs, de nombreux objets qui finissent
par être jetés ne sont pas des déchets, mais de
précieux matériaux recyclables. Pour cela, il est
important de les séparer. Nous vous indiquons
dans ce dépliant ce qu‘il faut mettre
dans quelle poubelle exactement.
Questions sur
Merci de participer et de
trier vos déchets – pour
l‘environnement, pour
Hanau et pour notre avenir.
Cordialement

tous les thèmes
relatifs aux déchets
et à leur élimination?

Conseil en matière
de déchets
06181 295-566

Thomas Morlock
Markus Henrich
Conseiller municipal Directeur d‘exploitation
Stadt Hanau
Eigenbetrieb
Hanau Infrastruktur Service

DÉCHETS DE PAPIER

EMBALLAGES DE VENTE

DÉCHETS BIO

FOURRISSEAUX RÉSIDUS

QUE METTRE DANS LA
POUBELLE BLEUE ?

QUE METTRE DANS LA
POUBELLE JAUNE ?

QUE METTRE DANS LA
POUBELLE MARRON ?

QUE METTRE DANS LA
POUBELLE NOIRE ?

• Déchets et emballages en papier,
carton ou carton ondulé
• Vidage de la poubelle bleue toutes
les quatre semaines
• Gagner de la place en déchirant et en pliant
• Aucun résidu alimentaire n‘adhère
• Les cartons déposés à côté de la
poubelle ne sont pas ramassés.
• Utiliser les conteneurs à papier publics en
cas de besoin supplémentaire à court terme

• Emballages vides en aluminium,
fer blanc, plastiques
• Vidage de la poubelle jaune toutes
les quatre semaines
• Vider les emballages, pas besoin de rincer.
Séparer tous les composants, ne pas les 		
empiler les uns sur les autres
• Utiliser des sacs jaunes en cas de besoin 		
supplémentaire à court terme

• Déchets organiques compostables
• Vidage de la poubelle brune toutes les
deux semaines
• Fixer l‘humidité dans la poubelle avec
du papier journal, du papier essuie-tout
ou des sacs en papier bio
• Pas de sacs en plastique dans la poubelle
à biodéchets - même pas de
sacs „compostables“ !

• Déchets qui ne peuvent pas être triés
dans les trois autres poubelles
• Vidage de la poubelle noire toutes les 		
semaines ou toutes les deux semaines
• Les appareils électriques, les substances 		
nocives et tout ce pour quoi il existe un
système de reprise ne vont pas dans la 		
poubelle des déchets résiduels !

