Papiers

Emballages

Verre usagé

GELBER SACK

GELBER SACK

La poubelle verte est réservée aux
papiers et cartons:
• Journaux, magazines, revues
• Livres, catalogues, cahiers
• Sacs en papier, enveloppes
• Cartons, boîtes en carton plat
Ne pas mettre dans la poubelle verte:
Les mouchoirs jetables, briques alimentaires, papiers peints, couches de bébé.
Enlèvement: toutes les deux semaines, lors
de l’enlèvement du sac jaune. Les dates précises
figurent dans le calendrier de collecte des déchets
de Fribourg.

Important:
Veuillez réduire les cartons volumineux. Les particuliers peuvent également déposer gratuitement de
grands volumes de vieux papiers et de cartons aux
déchetteries de la ville de Freiburg.

Le sac jaune est réservé aux
emballages ménagers en
plastique, en métal et composites:
• Pots de yaourt, barquettes de margarine
• Sacs, sachets et bouteilles en plastique
• Emballages en polystyrène
• Boîtes de conserve ou canettes
• Bombes aérosol vides, couvercles métalliques
• Bidons en métal
• Récipients, films, couvercles en aluminium
• Briques de lait ou de jus
• Emballages sous vide

Ne pas mettre dans le sac jaune:
Emballages en papier, vieux métaux, cuir, articles en caoutchouc ou en mousse, objets en plastique, appareils
électriques, CDs. Veuillez déposer ces déchets dans nos
centres de recyclage.
Enlèvement: toutes les deux semaines. Les dates précises figurent dans le calendrier de collecte des déchets
de Fribourg.

Important:
Tous les emballages doivent être vides et propres. Les
sacs jaunes sont disponibles auprès de l’ASF ainsi
que de nombreux centres de service municipaux et
de boutiques. Une liste des points de distribution se
trouve sur notre site internet.

Le conteneur à verres est réservé
aux bouteilles et verres vides,
triés en verre blanc, brun et vert.
Les bouteilles teintées bleu peuvent
également être déposées avec le verre
vert.

Ne pas jeter dans le conteneur à verres:
Morceaux de verre de fenêtre, verre réfractaire,
miroirs, céramique, porcelaine.
Ces déchets sont à déposer dans la poubelle
ménagère.

Important:
Les riverains vous remercient de bien vouloir respecter les heures de dépôt, c’est-à-dire de 8 à 19
heures les jours ouvrables.

Assistance téléphonique : (0761)76707-430
Lun - Jeu : 8 - 12 / 13 - 17 Uhr
Ven : 8 - 12 / 13 - 15.30 Uhr
Fax: (0761) 76707-9302
E-mail: info@abfallwirtschaft-freiburg.de
www.abfallwirtschaft-freiburg.de
Editeur:
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH
Hermann-Mitsch-Str. 26, 79108 Freiburg

Déchets résiduels

Déchets organiques

L’ASF vous informe :
Tri des déchets à Fribourg
Comment trier correctement

•
•
•
•
•
•
•
•

Balayures, sacs d’aspirateurs
Restes de papier peint
Bris de miroirs, ampoules
Porcelaine, bris de céramique
Couches, articles hygiéniques
Chiffons, torchons, restes textiles
Litière de chat, cendres froides
Bandes adhésives, corde, caoutchouc, articles en plastique
• Diapos, bandes vidéo, disquettes
• verre lisse, verre réfractaire
• Mégots de cigarette, cire

Vous pouvez éliminer les déchets résiduels supplémentaires occasionnels par le biais du « sac
poubelle rouge » (volume de 80 litres). Il sera enlevé
le jour de collecte de votre poubelle de déchets
résiduels. Les sacs poubelle rouges sont disponibles
auprès de nombreux détaillants, auprès du centre
d'information de la mairie, des administrations
municipales ou de l’ASF. La taxe d’enlèvement du
sac est comprise dans le prix d'achat.

La poubelle bio est réservée aux
déchets de cuisine et de jardinage:
• Déchets de fruits et de légumes
• Restes de repas, crus et cuits
• Restes de viande et de saucisse en petites
quantités
• Cheveux, plumes, coquilles d’œufs, pain
• Feuilles et sachets de thé et de tisane, marc
de café
• Coques de noix, litière de rongeurs
• Mouchoirs et serviettes en papier
• Papier hygiénique, essuie-tout
• Fleurs coupées, plantes sèches
• Tontes de gazon, branchages
• Mauvaises herbes, feuilles mortes

Enlèvement: Une fois par semaine le jour de
collecte de la poubelle de déchets résiduels. Vous
trouverez les dates précises dans le calendrier de
collecte des déchets de Fribourg.

Important:
Ne pas jeter de déchets liquides et prière d’envelopper les déchets humides dans du papier journal.
Au cours des mois d’été, entreposer la poubelle bio
à l’ombre et ajouter du papier journal froissé entre
les déchets organiques.
L'ASF nettoie ses poubelles bio deux fois par an. Les
bennes concernés sont marqués par une étiquette
rouge le jour du lavage.

Grüne Tonne
In diesen Behälter gehören:
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La poubelle grise des déchets résiduels est réservée à
tous les déchets qui ne peuvent pas
être recyclés:
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Restmülltonne
In diesen Behälter gehören z.B.:

Biotonne
In diesen Behälter gehören:
Küchenabfälle
in
Speisereste
lle n!
fä kel
Pflanzenreste
Ab wic
e
Strauchschnitt
ht ein
uc ier
e
F ap
Laub
P
Rasenschnitt
(in kleinen Mengen)

Kehricht, Staubsaugerbeutel
Porzellan-, Keramikscherben
kalte Asche, Zigarettenreste
Schaumgummi, Glübirnen
verschmutzte Textilreste
Windeln, Hygieneabfälle

