
appareil hi-fi 

Gros appareils 
électroniques 

usagés 
par ex. : lave-vaisselle, 

machine à laver, 
réfrigérateur,  sèchelinge, 

four, télévision, ordinateur, 
appareil hi-fi 

Petits appareils 
électroniques 

usagés 
Par ex. : téléphone 

portable, rasoir, grille-pain, 
fer à repasser, 

sèche-cheveux, 
transistor,  radioréveil, 

machine à café 

Encombrants 

Les articles ménagers 
encombrants trop 

volumineux pour les 
conteneurs des déchets 
résiduels sont enlevés 

quatre fois par an à votre 
domicile sans frais 

supplémentaires,  par 
exemple : armoires, 

buffets, tables, étagères, 
chaises, paniers de lavage 

vides, table de nuit, matelas, 
cadre de lit 

Attention ! 

Avant de vous débarrasser 

de ces affaires : 

est-ce que les meubles 

sont encore en bon état ? 

Le mobilier en bonne 
condition peut faire des 
heureux grâce aux bourses 
d’échange ou aux dons à 
des organisations caritatives. 

Pour plus d’informations : 
www.bonnorange.de 

Mot-clé: « meuble » ou en 
appelant le numéro vert pour 
le traitement des déchets : 
555 27 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Les appareils  
électroménagers peuvent être 
déposés sans frais dans les 
centres de collecte de produits 
recyclables et toxiques : 

Bad Godesberg 
Weststraße 11 
Lun. à vend. : 8 h - 17 h 

Endenich 
Am Dickobskreuz, Tor 2 
Lun. à vend. : 8 h - 17 h 
et sam. : 8 h - 12 h 

Nous proposons un service 
d’enlèvement pour les 
domiciles de Bonn : pour 
l’enlèvement de vos appareils 
électroniques volumineux, 
composez le 77 47 74. 

Ces déchets peuvent être 
déposés dans les centres de 
collecte de produits 
recyclables et toxiques ou 
peuvent être jetés dans les 
poubelles rouges 
situées dans les mairies 
d’arrondissement, l’université 
populaire de Wilhelmstraße, 
la bibliothèque municipale de 
Dottendorf et l’hôtel de ville 

  Un dépôt est également 
  possible dans tous les 
  magasins de bricolage et de 
  loisirs des succursales de 
  Bonn suivantes: 
  Hellweg - GmbH & Co.KG 
 

  Knauber GmbH & Co.KG  
   (depuis janvier 2015) 

. 

Les dates d’enlèvement pour 
votre adresse sont disponibles 
sur le calendrier de la gestion 
des déchets. 

 

 

 

 

 

 

Éditeur : 

bonnorange AöR 

Lievelingsweg 110 
53119 Bonn 
www.bonnorange.de 

janvier 2015 
imprimé sur du papier recyclé issu à 100 % de papier de 
récupération 

 

 

 

 

 

 

Où jeter mes déchets ? 

Faites les bons choix en termes de tri sélectif. 
 

 

Adoptez les bons réflexes avec la gestion des 

déchets de Bonn. 



Papiers et cartons 

par ex. : journaux et 
magazines, catalogues, 
prospectus, enveloppes, 

feuilles volantes, 
emballages pliables, 
cartons (découpés), 

boîtes d’œufs en carton, 

Emballages 

par ex. : pots de yaourt, 
de crèmes dessert et de 
fromage blanc, bouteilles 
de lait et de jus, emballage 

de fruits, de légumes, 
de saucisse et de viande, 
boîtes, papier aluminium, 

Déchets 
biologiques 

par ex. : barquettes de fruits 
et de légumes, par ex. : 

barquettes de pommes de 
terre ou de bananes, fruits 
et légumes avariés (crus), 
feuilles de salade, marc de 

Déchets résiduels 

par ex. : restes alimentaires 
avariés, ordures, sacs 
d’aspirateur, cendres, 
mégots de cigarette, 

couche-culottes, 
pansements, articles 

hygiéniques, porcelaine, 

Verre 

par ex. : bouteilles et 
récipients en verre non 

consignés, comme 
les bouteilles à vin ou les 
bocaux de confiture ou 

de cornichons 

Produits toxiques 

par ex. : piles, peinture, 
vernis, produits 

phytosanitaires, produits 
chimiques ménagers, 

lampes à fluorescence, 
lampes à économie 
d’énergie, appareils 

sacs en ppaapier propres film plastique, tubes, sacs 
en plastique, capuchons 
en métal, emballages de 

produits surgelés 

café et fond de thé, 
serviettes de table, papier 

de cuisine, déchets de 
gazon et de haie en petites 
quaanntités, feuilles mortes, 

fleurs 

ampoules électriques, fins 
de bougie, éponges 

électroonn iiqquu ees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte 1x par mois 
(ou conteneur pour papiers) 

Collecte des poubelles et 
des sacs jaunes 1x par 

mois, 2 x par mois pour le 
grand conteneur jaune 

 

 

 

Collecte 2x par mois 

Collecte des poubelles en 
règle générale tous les 15 

jours, une à plusieurs fois par 
semaine pour les conteneurs 

Les piles usagées 
peuvent être déposées 

dans le commerce où vous 
les avez achetées. 

 

Dans la Dans la Dans la Dans la Trié par Veuillez trier vos 
poubelle poubelle poubelle poubelle couleur dans les déchets 

bleue jaune verte grise conteneurs  

    à verre  

 

 

 

 

Centres de collecte de 
produits recyclables et 
toxiques, voir le verso 


