Trier ses déchets, c’est facile !
Emballages (bac jaune, sac jaune)

Déchets résiduels (bac noir)

Biodéchets (bac noir, couvercle marron)

J’y mets quoi?

J’y mets quoi?

Emballages perdus en métal, plastique et matériaux

Les déchets non recyclables comme par

Déchets de cuisine et de jardin, comme par ex. restes

composites comme par ex. emballages pour

ex. disquettes, produits d’hygiéne,

de pain ou de viande, restes de repas cuits, taille en

boissons, pots de yaourt, boîtes de conserve, sacs

céramique, litière pour chat, porcelaine, sacs

vert, filtres café, essuie-tout, feuillage, sachets de

plastique, films plastique, flacons de shampoing ou

aspirateur, miroirs, chutes de papier peint, bandes

thé, fleurs coupées, plantes en pot, aliments avariés

de gel douche, bombes aérosols, tubes de dentifrice.

vidéo,couches, mégots de cigarette.

(sans emballage), papier journal (pour envelopper).

J’y mets quoi?

Papier (bac bleu)
J’y mets quoi?
Vieux papiers et emballages en papier ou carton;
cartonnages comme par ex.enveloppes, brochures,
livres, papier cadeau, catalogues, prospectus,
journaux, magazines.

Déchets encombrants /
gros électroménager / ferraille
Qu’est-ce que c’est?

Poêles, ordinateurs, téléviseurs, vélos, réfrigérateurs,
meubles, matelas, tapis, cocottes en fonte. L’enlève
ment des objets encombrants se fait sur rendez-vous.
En appelant le numéro suivant: 0331 661 7166

E-Mail: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

Verre (Conteneur à verre)

Déchets toxiques (déchèterie mobile, point de collecte)

J’y mets quoi?

Qu’est-ce que c’est?

Bouteilles et bocaux en verre.

Laques, peintures, huiles (de vidange), piles,

Important:
trier le verre usagé par couleur. Mettre le verre
bleu et rouge dans l’orifice pour le verre vert.

Landeshauptstadt Potsdam
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam

médicaments périmés, cartouches d‘imprimante,
ampoules basse consommation, produits
photographiques, produits chimiques ménagers,
produits anti-moustiques, solvants, détergents.

Abfallberatung: 0331 289 1796
www.potsdam.de/abfallentsorgung

Vêtements et chaussures usagés
(Conteneur à vêtements)

Qu’est-ce que c’est?
Couvertures, draps, voilages et rideaux, ceintures,
sacs main, serviettes de toilette, chemises,
pantalons, chapeaux, peluches, coussins, pulls,
chaussures, tee-shirts, nappes.

Bourses d’échange d’objets,
Sites de troc et de dons
Réutiliser au lieu de jeter ! Donner, échanger ou
prêter des objets usagés, mais encore intacts.
Site gratuit d‘échange et de dons:
www.geben-und-nehmen-markt.de

Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
Logistik-Zentrale: 0331 661 7166
www.swp-potsdam.de

