Dans la circonscription de Dachau, il
existe 21 sites de recyclage.

Conseils pour réduire les déchets à la
source:

Emplacements et heures d´ouverture
des sites de recyclage: Veuillez vous
renseigner auprès de la Commission
pour conseils en matière de déchets.

Achetez seulement des boissons dans
des bouteilles consignées au lieu de
boissons en boîtes ou bouteilles
jetables.

Que pouvez-vous éliminer auprès des
sites de recyclage?

Préférez des grands emballages.

Landratsamt Dachau
Kommunale Abfallwirtschaft

× déchets encombrants et ordures en
vrac
× déchets de construction
× bois usagé
× appareils réfrigérateurs
× papier et cartonnage
× vieux tapis
× ferraille électronique
× ferraille de récupération
× pneus
× déchets de jardin
× piles
× tubes fluorescents
× vêtements
× chaussures
× graisses de cuisine
× liège et emballages
Le principles fondamentaux des
statuts sont, outre la séparation des
déchets, notamment la réduction des
déchets à la source.

INFO

Achetez vos fruits el legumes sans
emballage, par ex. au marché.
Achetez des produits régionaux et
saisonniers.
Emportez toujours un sac à
commissions pour faire vos courses,
renoncez aux sacs plastiques.

Informations au
sujet „Déchets“
en langue
française
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Un tri sélectif bien fait!
Matières valorisables

Où?

No!

Oui!

Déchets
organiques

Matières non valorisables
Papier et Cartonnage

Verre

Emballages

Rejets résiduaires

Déchets toxiques

Restes alimentaires Papier
Déchets des fruits et Journaux
de légumes
Cartonnage
Filtres à café
Déchets de jardin

Trié selon la couleur:
blanc
brun
vert

Boites de conserve
Bouteilles plastiques
Bouteilles de
shampoing
Emballages plastiques
Carton de lait
Pot de yaourt

Sacs pour aspirateurs
Langes
Mouchoirs
Cassettes video
Produits d`hygiène et de
toilette

Piles
Peintures liquids
Bombes aerosol avec
résidu
Produits chimiques

Il ne faut pas mettre
dans la poubelle
brune:

Il ne faut pas mettre
dans la poubelle de
papier:

Il ne faut pas mettre
dans les conteneurs
pour verre:

Il ne faut pas mettre
Il ne faut pas mettre dans
dans la poubelle jaune: la poubelle grise:

L Déchets plastiques
L Cendre
L Dèchets non
organiques

L Déchets plastiques
L Essuie-mains de
papier

Poubelle brune

Poubelle de papier
ou conteneurs au
Site de recyclage

L Verre
L verre résistant au feu L Papier et cartonnage
L porcelaine
L Déchets

L emballages
L déchets organiques
L Papier, cartonnages

à appelez-nous pour des
informations supplementaires

Conteneurs pour
verre du site de
recyclage

Poubelle grise

Service ambulant pour
les déchets toxiques
Appelez- nous

Poubelle jaune

