Tri des déchets

CONSIGNES GÉNÉRALES
RELATIVES AU TRI DES
DÉCHETS
CONTENEUR GÉNÉRAL
Exemples de déchets appartenant à cette catégorie:
cendres, ampoules, papier et serviettes hygiéniques, ordures ménagères, porcelaine, couches, chutes de tapisserie, emballages sales, etc.
Déchets n’appartenant pas à cette catégorie: restes de repas, déchets de jardin, emballages en papier, verre, ampoules basse consommation, tubes néon, déchets dangereux, etc.

CONTENEUR / SAC JAUNE (AU CHOIX)
Exemples de déchets appartenant à cette catégorie: emballages tels que briques de lait, papier aluminium, boîtes
de conserve, pots de yaourt, vaisselle jetable, bouteilles
en plastique, emballages en polystyrène, conditionnements sous vide, etc.
Attention: certains plastiques n’entrent pas dans la catégorie des emballages.
Exemples de déchets n’appartenant pas à cette catégorie:
emballages sales, verre, papier, déchets résiduels, déchets
dangereux, encombrants, etc.

CONTENEUR À PAPIER
Exemples de déchets appartenant à cette catégorie: emballages en papier, papier, livres, annuaires téléphoniques,
journaux, prospectus, carton.
Attention: ne pas entreposer de papier / carton à côté du
conteneur le jour de ramassage, car celui-ci ne sera pas
ramassé.
Exemples de déchets n’appartenant pas à cette catégorie:
papier sale, papier photo / hygiénique, papier cadeau métallique, pochettes de jus de fruits, papier couché, papier
carbone, etc.

BAC À COMPOST

gères et sacs d’aspirateur, et mégots de cigarette. Les bioplastiques ne sont pas considérés comme des déchets
verts, notamment ceux à base d’amidon de maïs, même si
ces derniers sont identifiés comme biodégradables.
Vous trouverez une liste complète dans le règlement sur
la gestion des déchets de la ville d’Offenbach am Main.
ESO répond à vos questions concernant les déchets compostables au numéro 069 840004 545 ou par courriel à
l’adresse bioabfall@eso-of.de.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS À
OFFENBACH
Pour éliminer des déchets encombrants, convenez d’un
rendez-vous avec notre service au 840004 545, ou rendez-vous au comptoir du service d’informations et d’aide
d’ESO, ou envoyez par courriel le formulaire « Formulaire
de ramassage des encombrants » disponible sur notre site
www.eso-stadtservice.de.
Attention : veuillez décrire avec précision les volumes / les
matériaux qui doivent être ramassés. Seuls les matériaux /
volumes préalablement déclarés seront ramassés gratuitement.
Les articles qui, par exemple, n’entrent pas dans le cadre
des encombrants : meubles, matelas, ustensiles ménagers
(pas de vaisselle), tapis, moquette, PVC, électroménagers,
machines à laver, etc.
Exemples de déchets n’appartenant pas aux encombrants:
huile usagée, piles et accumulateurs, gravats, déchets de
chantier, déchets verts, sols stratifiés, parquets, polluants,
portes / fenêtres, déchets résiduels, etc.
Mise à disposition en bordure de chaussée:
· au plus tôt, la veille au soir de la date du ramassage
entre 20 h et 22 h, ou au plus tard le jour du ramassage
et ce, jusqu’à 6 h du matin maximum !
· En attendant le ramassage des encombrants par ESO
Stadtservice GmbH, de même qu’à l’issue de la collecte,
le client est tenu d’assurer la propreté du trottoir.

Le bac à compost existe à Offenbach depuis le 1er avril
2014. Il vient s’ajouter aux trois conteneurs susmentionnés
que vous connaissez déjà. Vous remarquerez ainsi que le
tri des déchets a désormais changé.

VOUS AVEZ OUBLIÉ DE PRÉVENIR EN
TEMPS VOULU LE SERVICE DES ENCOMBRANTS?

Exemples de déchets appartenant à cette catégorie: déchets de jardin tels que feuilles mortes, restes de gazon,
fleurs, restes de légumes et de fruits, marc de café /
filtres à café, sachets de thé / restes de thé, restes de repas etc.

ESO Stadtservice GmbH propose également un service
gratuit de ramassage express des encombrants. Pour
plus d’informations, contactez notre service client : Numéro de téléphone : 840004 545!

Déchets n’appartenant pas à cette catégorie : sacs en plastique, cendres, métal et verre, pots de fleur, boîtes de
conserve, matières fécales, sachets pour ordures ména-

Si vous avez des questions sur l’élimination des déchets,
notre service d’assistance se tient à votre disposition au
840004 549.

