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Le B-A-BA des déchets : www.karlsruhe.de/abfall

Quatre poubelles à Karlsruhe – Exemples
Déchets résiduels
Classeur en plastique
Cendres emballées
Papier de cuisson
Lunettes cassées
Serviettes hygiéniques
Diapositives
Disquettes
Filtre de hotte aspirante
Selle de vélo
Pelage
Jumelles
Verre-céramique
Briquet vide
Film/matériel vidéo
Feutres secs
Photos
Stylos vides
Paillasson
Tuyau d’arrosage
Papier cadeau pelliculé
Ampoules
Matériaux en caoutchouc
Rollers
Cassettes (audio | vidéo)
Chewing-gum
Balayures
Céramique, pas de
céramique utilisée pour les
sanitaires
Restes de bougies
Ruban adhésif
Étiquettes autocollantes
Papier carbone
Recharge de stylo
Similicuir
Peluche
Sac, ceinture en cuir
Restes de linoléum
Matelas pneumatique

Chiffon
Crayons de couleur sans
solvant
Éponge naturelle
Bas nylon
Objectif
Papier très encrassé ou teinté
Mouchoirs en papier,
serviettes en papier
encrassées
Papier sulfurisé
Sparadrap
Pinceau
Porcelaine
Poupée
Chiffon pour nettoyer
Gomme
Lame de rasoir
Patins à roulettes
Suie emballée
Chaussures abîmées
Serviettes sales
Skateboard
Miroir
Seringue
emballée de sorte à ne pas
causer de blessures
Sac d’aspirateur
Tampon
Chutes de papier peint
Lampe de poche
sans les piles
Chutes de tapis réduites en
petits morceaux
Papier thermique
Bouteille thermos
Litière pour animaux
Montre sans pile
Pansement
Emballage
très encrassé
Bouillotte en caoutchouc
Coton, coton-tige
Couche
Mégot de cigarette
Bougie d’allumage

Matériaux recyclables

Déchets organiques*

Papier / carton

Bois non traité, par
exemple :
Planchettes de bois, cagettes

Peau de banane
Sac pour déchets organiques
en papier
Pain
Coquilles d’œuf
Déchets de poisson
Déchets de viande
Épluchures
Cheveux
Jute
Marc de café
Restes de fromage
Os
Plantes d’intérieur malades
Coquilles de noix
Restes de fruits
Zestes d’orange
Graines
Fleurs coupées
Restes de nourriture
(pas de soupe et de sauce)
Sachet de thé
Plante en pot
Aliments superposés sans
emballage
Restes de charcuterie sans
emballage
Zestes de citron

Papier recyclé, par
exemple :
Classeur en carton
Enveloppe avec et sans
fenêtre
Brochure
Livre
Boîte d’œuf
Papier cadeau non pelliculé
Cahier
Cartonnage
Catalogue
Magasine
Papier
Serviette en papier non
humide
Emballage en papier
Carton
Affiche
Prospectus
Papier
Emballage en papier ou en
carton
Publicité
Revue
Journal

Plastique, par exemple:
CD
Sceau vide
Vaisselle à usage unique
Bouteille, bidon
Film, sac plastique
Bol mélangeur
Polystyrène (petits morceaux
dans des sacs transparents)
Métal, par exemple :
Antenne
Moule à pâtisserie
Tôle
Boîte vide
Câble électrique
Capsule couronne
Bol en laiton
Poêle, casserole
Pièce d’outil
Aluminium,
par exemple :
Papier aluminium à usage
domestique
Opercule de yaourt
Film de tablette de chocolat
Tube sans substances
nocives vide
Emballage composite,
par exemple :
Emballage-coque
Brique de lait vide
Brique de jus de fruit vide
Emballage sous vide
Emballage de vente sans
oreillettes en :
Bois, plastique, métal

Astuce : Emballez les
déchets organiques dans du
papier journal ou mettez-les
dans un sac en papier
Les déchets organiques
qui ne proviennent pas
des ménages doivent
être mis au rebut par des
professionnels.
Retrouvez des
informations en appelant
le 115.
* si non disponible : À
composter soi-même

Le papier recyclé peut
également être collecté.
Astuces : Si vous retirez les
bandes adhésives de vos
cartons d’expédition, vous
pouvez les rassembler en
gagnant de la place. Vous
pouvez également replier les
emballages de vente en
carton.
Évitez d’engendrer des
déchets de papier inutiles,
par exemple en collant en
autocollant « Stop pub »
(Werbeverbot) sur votre boîte
aux lettres.

Certains types de déchets sont collectés par d’autres dispositifs de mise au rebut tels que les containers à verre, à textiles, à déchets végétaux, les usines de
compostage, les centres de recyclage, les collectes des encombrants ainsi que les points de collecte des substances nocives.
Il est possible de déposer les petits appareils électriques et électroniques dont la longueur d’arête va jusqu’à 50 centimètres gratuitement dans tous les
centres de recyclage. Les centres de recyclage situés au Nordbeckenstraße 1 et au Maybachstraße 10 b reprennent les gros appareils gratuitement. Les gros
appareils électriques (fours, cuisinières, réfrigérateurs et congélateurs, sèche-linges, machines à laver) sont collectés sur demande. Les petits appareils
peuvent être collectés gratuitement.
Inscription au 115.
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