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RAMASSAGE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
RAMASSAGE SUR LA ROUTE ET
RAMASSAGE SUR APPEL
RAMASSAGE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS
À Karlsruhe, à partir de 2016, le ramassage des déchets encombrants se fera selon une nouvelle procédure. Il y
aura à l’avenir une date par an prévue pour la collecte des déchets encombrants au bord de la route. De plus,
chaque foyer peut aussi fixer une date de ramassage une fois par an selon ses besoins (« ramassage sur appel »).
Le conseil municipal de la ville de Karlsruhe a pris cette décision relative à la collecte des déchets encombrants de
manière unanime après avoir consulté les autorités, et après une phase pilote. Du point de vue du conseil
municipal et des autorités de la ville, ce nouveau concept de collecte combinant les avantages de deux variantes
pour le ramassage est particulièrement bien adapté.
Maintenant, à vous de profiter de cette offre flexible de manière responsable. Car une chose est certaine : tous
les déchets encombrants, en dehors du bois et du métal, sont irrécupérables lors d’un recyclage des matériaux.

RAMASSAGE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS SUR APPEL: RAPIDE, SIMPLE, GRATUIT
COLLECTER LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Tous les foyers et les entreprises rattachés aux services de collecte de déchets municipaux peuvent faire ramasser
leurs déchets encombrants gratuitement une fois par an, si ceux-ci ne dépassent pas les quantités définies pour
les foyers. Ensuite, il est possible, comme auparavant, de déposer ses déchets encombrants à la déchetterie
située à la Nordbeckenstraße 1 contre paiement.
Cependant: tous les objets encombrants qui ne vous servent plus ne sont pas systématiquement considérés
comme des déchets encombrants ! Voici les trois conditions à remplir:
 il doit s’agir d’objets que vous pourriez emporter avec vous lors d’un déménagement, les morceaux de
bâtiments sont donc exclus,
 il doit s’agir de déchets encombrants que vous ne pouvez pas réduire pour les placer dans les poubelles à
déchets recyclables ou non recyclables,
 il ne doit pas s’agir de matériaux polluants, de gravats, pneus usés ou d’appareils électriques.

DETERMINER LES DATES ET HORAIRES DE COLLECTE
Contactez les autorités au 115 ou sur l’internet: www.karlsruhe.de/abfall et signalez-nous les objets
encombrants que vous souhaitez que nous collections.

Quelques exemples: armoire, chaise, table, étagère, coffre/caisse, banc, bureau, divan, canapé, fauteuil,
commode, petits meubles, structure de lit, sommier, matelas, tapis, landau, vélo, bacs à fleurs, barres/tringles,
appareils de sport (sauf électriques). Chaque élément ne doit pas dépasser une longueur de 2,20 m.
Nous vous proposons ensuite une date pour la collecte.
Ce que nous proposons pour les appareils électriques:
 Vous pouvez bénéficier, deux fois par an, de notre service de ramassage gratuit sur
www.karlsruhe.de/abfall ou en composant le 115 pour la collecte les appareils électriques suivants:
Réfrigérateurs et congélateurs, lave-vaisselle, sèche-linge, gazinières, machines à laver, fours, radiateurs
et climatiseurs mobiles.
 Vous obtiendrez un rendez-vous particulier pour les gros appareils électriques.
Nouveau: service « Weiße Ware Plus » (électroménager plus) pour les petits appareils électriques.
Informations au verso de ce flyer.

PREPRARER LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Veuillez placer les déchets encombrants le jour même et avant l’horaire de ramassage prévu (au plus tard à
6h30) dans un endroit proche et clairement visible depuis la route. Vous évitez ainsi que d’autres personnes
n’ajoutent également leurs déchets aux vôtres pendants la nuit. Veuillez trier les déchets en séparant les déchets
encombrants recyclables en bois des autres.
Ne vous inquiétez pas si le camion qui vient chercher les déchets n’emporte pas tout en une fois, parfois les
déchets sont ramassés par différents véhicules.
Rappel important : les déchets qui ne sont pas considérés comme des déchets encombrants et dont vous n’avez
pas annoncé l’existence ne seront pas ramassés. Vous devez toutefois les enlever immédiatement et
correctement au plus tard le jour suivant. Vous trouverez les consignes à respecter au verso de la feuille
d’information. Veuillez au besoin nettoyer le trottoir après ramassage des déchets.
Un environnement propre est dans l’intérêt de tous.

UN MOT SUR LA PRÉVENTION DE DÉCHETS: DONNER PLUTÔT QUE DE JETER
Les objets dont vous ne vous servez plus pourraient être utiles à d’autres. Proposez-les à d’autres personnes
avant de les jeter.
Le service de gestion des déchets (AfA) organise un marché de dons et d’échanges en ligne sur le site
tauschmarkt.karlsruhe.de. Il existe d’autres plateformes en ligne permettant de mettre des objets d’occasion à
disposition d’autres personnes gratuitement.
Petites annonces rubrique « Zu verschenken » (à donner) gratuite dans les journaux suivants:
« Karlsruher Kurier », « Badische Neueste Nachrichten » et « Der Sonntag », téléphone : 0721 789-66
« Wochenblatt », téléphone : 0721 978480
Le garde-meuble de l’agence pour la promotion de l’emploi emporte les meubles en bon état.
Téléphone: 0721 751030, Du lundi au vendredi de 8h à 16h, le jeudi jusqu’à 18h
La « Secondhand-Kaufhaus Kashka » (magasin d’occasion) emporte les meules en bon état et autres objets
d’occasion. Téléphone : 0721 8314430, Du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 11h à 14h

QUE FAUT-IL METTRE OU ?
Déchets de construction, plâtre, amiante | les déchets de construction et le plâtre peuvent être déposés
séparément et moyennant des frais aux déchetteries Nordbeckenstraße 1 et Maybachstraße 10 b. Les déchets
de construction peuvent aussi être déposés aux installations de traitements des déchets de construction.
L’amiante et les autres déchets pouvant entraîner une contamination doivent faire l’objet d’une prise de
contact par téléphone au 115. Leur dépôt est possible à la déchetterie Nordbeckenstraße 1 moyennant des
frais et uniquement s’ils sont placés dans des sacs spéciaux
Déchets électriques et électroniques | Les petits appareils jusqu’à 35 centimètres de côté peuvent être déposés
gratuitement auprès de toutes les déchetteries ou de nos partenaires Hornbach et Raiffeisen Baucenter,
Fettweisstraße 12, à Karlsruhe.
Vous pouvez aussi déposer les gros appareils gratuitement aux déchetteries Nordbeckenstraße 1 et

Maybachstraße 10 b ou les rapporter en magasin.
Les gros appareils ménagers tels que les machines à laver, les sèche-linge, les réfrigérateurs, les congélateurs,
les gazinières, les fours, les lave-vaisselle, les radiateurs et les climatiseurs mobiles peuvent être ramassés sur
appel. Contactez les autorités en composant le 115 ou sur www.karlsruhe.de/abfall.
Verre | Le verre creux, les bouteilles et les pots de confiture peuvent être jetés dans la poubelle à verre. Le
verre plat provenant notamment de vitres ou d’aquariums doit être apporté aux déchetteries de la
Nordbeckenstraße 1 ou de la Maybachstraße 10 b.
Déchets organiques | Jeter les déchets de cuisine dans les poubelles pour déchets biodégradables gratuites
ou les composter. Jeter les déchets verts dans les Conteneur à déchets verts, les déchetteries, les installations
pour le compost ou garder pour faire du compost soi-même. Utiliser les sacs pour ramasser les feuilles mortes
en automne.
Papier | Les faire collecter lors de la collecte porte-à-porte, les apporter à la déchetterie ou dans les bennes
municipales.
Déchets non recyclables | Ils peuvent être jetés dans la poubelle à déchets non recyclables ou apportés à la
déchetterie de la Nordbeckenstraße 1 moyennant des frais ou encore être placés dans les sacs de déchets
fournis par la municipalité de Karlsruhe (4 euros pièce).
Déchets polluants | Ils peuvent être apportés gratuitement aux sites de collecte des déchets polluants ou aux
services de ramassage de ces déchets. Les ampoules basse consommation sont aussi à apporter aux
déchetteries.
Textiles | Vous pouvez apporter les vêtements pouvant encore être portés dans les conteneurs pour
vêtements usagés, les apporter aux magasins d’occasion, les vendre lors de brocantes ou les donner. Vous
pouvez jeter les vêtements ne pouvant plus être portés dans la poubelle à déchets non recyclables.
Électroménager plus | Les appareils électroménagers encombrants peuvent être ramassés. Vous pouvez aussi
apporter vos petits appareils (35 cm de côté au maximum) gratuitement. Il n’est pas nécessaire de les signaler.
Déchets recyclables | Vous pouvez les jeter dans la poubelle à déchets recyclables gratuites ou les apporter
triés dans toutes les déchetteries (gratuitement jusqu’à 1 m3).

SITES DE COLLECTE
Déchetteries et sites de collecte de déchets polluants
Nordbeckenstraße 1, Rheinhafen
Autres déchetteries
Maybachstraße 10 b
Alte Weingartener Straße
Fettweisstraße
Wiesenstraße
Schäferstraße (salle de sport SV)
Im Junkertschritt (près du Bauhof)
Am Waldsportplatz
Großoberfeld

Durlach
Durlach
Daxlanden
Grünwettersbach
Hagsfeld
Neureut
Neureut
Oberreut

Autres stations de collecte des déchets polluants
Maybachstraße 10 a
Durlach
Service de ramassage des déchets polluants
Sites de compostage
An der Wässerung
Herdweg

Knielingen
Grötzingen

Horaires d’ouverture actualisés et horaires de collecte des services de ramassage des déchets polluants sur
www.karlsruhe.de/abfall ou en composant le 115.

L‘ AfA. est là pour vous.
Service pour la gestion de déchets
Ottostraße 21, 76227 Karlsruhe
www.karlsruhe.de/abfall | numéro des autorités 115

