
MÉTHODES D‘ÉLIMINATION
POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS

bad-nauheim.de/buergerservice/abfallentsorgung

Pour toutes questions, appelez-nous au

Ce dépliant a été créé en coopération entre les villes de Friedberg et Bad Nauheim.

Cher/chère locataire, participez ! Vous trouverez ici une brève vue 
d‘ensemble de l‘élimination des déchets à Bad Nauheim. Aidez-nous 
en jetant vos déchets correctement, dans les bacs et conteneurs 
appropriés. 

KUR- UND SERVICEBETRIEB
Hohe Straße 19, 61231 Bad Nauheim
 (0 800) 000 58 63,  (0 60 32) 3 43 - 652

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. bis Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mo. bis Do.  13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

FACHDIENSTLEITER
Johannes Herold,  (0 60 32) 3 43 - 620
 johannes.herold@bad-nauheim.de 

ANSPRECHPARTNER
Wilfried Biermann,  (0 60 32) 3 43 - 621 
 wilfried.biermann@bad-nauheim.de



LE TRI DES DÉCHETS, C‘EST TOUT SIMPLE

LE BAC POUR LES ORDURES
DEVANT ÊTRE DÉTRUITES

LE BAC À PAPIER LE BAC BIO PUNKTO VERDE LES ORDURES
ENCOMBRANTES

LE CONTENEUR DE COLLEC-
TE DES DÉCHETS EN VERRE

  


Doivent être jeter 
dans le bac à ordures 
devant être détruites les 
déchets non recyclables.

Doivent être jeter 
dans le bac à papier 
les papiers et cartons 
propres.

Sont récupérés dans 
le bac bio les déchets 
organiques, afin qu‘ils 
puissent être retraités 
en compost dans une 
centrale correspon-
dante.

Vous mettez dans le sac 
jaune pour emballages 
recyclables tous les 
déchets morqués parle/
un „point vert“.

Les ordures encom-
brantes sont des objets 
ménagers qui, de par 
leur taille, leur poids
ou leur quantité, sont 
trop importantes pour 
le bac des ordures 
devant être détruites.

Les bouteilles portant 
un Point Vert doivent 
être jetées au conteneur 
de collecte des déchets 
en verre, triées en fonc-
tion de leur couleur.


lingettes hygiéniques, 
serviettes, porcelaine, 
céramique, les ampou-
les, les sacs à poussière 
d‘aspirateur, les cou-
ches-culottes, les restes 
de papier peint, les 
bandes audio et vidéo, 
les litières pour chats et 
animaux

cartons, cartonnages, 
journaux, revues, cata-
logues, emballages en 
papier, papier à lettre 
et pour imprimantes, 
classeurs en papier, livres, 
emballages farine et 
sucre

fleurs, végétaux, restes 
d‘aliments (même cuits)
marc de café, filtres à 
café et sachets de thé 
épluchures

Boîtes de conserve
Barquettes et feuilles
d’aluminium, Sacs et 
films plastiques propres
Emballages de boissons 
et de lait Emballages en 
olystyrène expansé

Sperrmüllservice:
Kur- und Servicebetrieb 
Bad Nauheim

bouteilles, bocaux, le 
verre coloré doit être
jeté avec le verre vert.


Ne pas jeter aux
ordures devant être
détruites les appareils
électriques,
électroménagers et 
électroniques.

Ne pas jeter dans le 
bac à papier les papiers 
souillés, les restes de 
papiers peints et les 
briques alimentaires.

Conseil: 
Enveloppez de papier
journal les ordures bio
mouillées ou odorantes.
Laissez sécher l‘herbe
tondue.

Ne doivent, par 
exemple, pas y être 
jetés: verre, papier, 
bois, piles, appareils 
électroménagers, vieux 
textiles, ampoules.

Les déchets toxiques, 
tels que peintures, ver-
nis, produits chimiques 
ménagers peuvent être 
donnés au camion de 
collecte écologique.

Ne pas jeter dans le bac
pour les ordures devant 
être détruites les verres 
de fenêtre, les miroirs et
ampoules.
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