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Déchets encombrants et
électroniques
Tout objet de grande taille ou
électronique, par exemple :
le mobilier de maison, p. ex.: vélos,
mobilier de jardin, tables, chaises,
armoires, matelas, étagères, tapis,
objets encombrants en plastique
l e gros électroménager, p. ex.:
machines à laver, sèche-linge,
réfrigérateurs et congélateurs, fours et
cuisinières, lave-vaisselle, téléviseurs
l e petit électroménager, p. ex.:
machines à café, grille-pain, fers
à repasser, ordinateurs, rasoirs et
perceuses doivent être déposés dans
la collecte séparée des déchets
électriques et électroniques. Ils
peuvent être déposés gratuitement :
	aux centres de recyclage d'Altenessen
(Lierfeldstraße 49) et de Werden
(Laupendahler Landstraße 150)
	à l'EBE – Schadstoffmobil
(Littéralement, la déchets
toxiques-mobile)
	bchez certains commerçants (à
partir de 400 m2 de surface de vente)
Nous vous invitons à prendre rendez-vous gratuitement
pour vos déchets encombrants :
	Par téléphone: 0201 / 854-2222
	par e-Mail: sperrmuell@ebe-essen.de

Éditeur
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
Pferdebahnstr. 32
45141 Essen

Service clientèle

	En ligne à l'adresse suivante: www.ebe-essen.de/
sperrmuell-online

Téléphone: 0201 / 854-2222
info@ebe-essen.de

	ou via l'application App (Wir räumen ab!)

www.ebe-essen.de

Les déchets encombrants (métal, plastique, bois, appareils
électriques et autres) sont éliminés séparément. Il est
donc possible que vous obteniez plusieurs rendez-vous.
Le papier utilisé est composé
à 100 % de papier recyclé et
porte le label Ange Bleu.
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Quel déchet dans
quelle poubelle ?
Apprenez à bien trier !

Passage
toutes les
4 semaines

Poubelle bleue

Poubelle grise

Déchets en apier et en carton

Déchets issus des restes du foyer

Enveloppes, livres, cartons, catalogues,
papier, sacs en papier, carton, boîtes,
carton ondulé, magazines, journaux,
emballages en papier ou en carton, par
exemple sacs de farine, cartons de lessive

restes de repas cuisinés, viande,
déchets de produits d'hygiène, par
exemple mouchoirs en papier, couches,
pansements, sacs d'aspirateur, ordures,
cendres, litière pour chats, etc., matières
recyclables souillées, mégots de
cigarettes, médicaments

Passage
hebdomadaire

Décharge mobile
de déchets polluants
Déchets toxiques et corrosifs et
petits appareils électriques
Batteries (automobiles et petites batteries),
liquide de frein, liquide de refroidissement,
produits chimiques, ampoules à économie
d'énergie, tubes fluorescents, peintures,
vernis, solvants, acides, bases, nettoyants
ménagers, poisons pour plantes, bombes
aérosols avec résidus.
Pour connaître la date de passage de la collecte des
déchets toxiques près de chez vous, consultez la page
www.ebe-essen.de/schadstoffmobil

Passage
toutes les
2 semaines

Poubelle marron

Poubelle jaune

Déchets issus de la cuisine et du jardin

Emballages vides en plastique, métal et
matériaux composites

	Déchets de cuisine, p. ex. : épluchures
de légumes et de fruits, coquilles
d'œufs, marc de café, sachets de filtre,
sachets de thé, os, restes de repas
 échets végétaux, p. ex. : fleurs
D
fanées, terreau usagé, parties fanées de
plantes d'intérieur, déchets de jardin,
tailles d'arbres, d'arbustes et de haies
(broyées), tontes de gazon (séchées),
restes de plantes, feuilles mortes,
herbes sauvages

Passage
toutes les
2 semaines

	Plastique, p. ex. : films, sacs, bouteilles
de produits de rinçage, de lavage et de
soins corporels, pots de produits laitiers,
de margarine, etc.
	Métal, p. ex. : conserves, canettes de
boissons, bouchons, barquettes en
aluminium, couvercles en aluminium,
feuilles d'aluminium
 atériau composite, p. ex. : Cartons de
M
boissons et de lait (Tetrapacks)

Conteneur pour vieux papiers
Déchets en apier et en carton

Conteneur pour verre usagé
Verre de conditionnement
Bouteilles et bocaux de conserve,
triés par couleurs : verre brun, blanc,
vert (verre bleu en verre vert)

Conteneur pour vieux vêtements
En cas de questions ou de problèmes avec la poubelle
jaune, veuillez vous adresser directement à
Remondis au 0800 / 122 32 55 ou par e-mail à
dispo.essen@remondis.de

Textiles qui ne sont plus utilisés
Vêtements (emballés dans des sacs),
chaussures (regroupées par paires)
Vous trouverez le conteneur pour vieux papier, pour verre
usagé ou pour vieux vêtements le plus proche sur la page
www.ebe-essen.de/depotcontainer

