Le tri en bref
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Ordures ménagères
(bac gris):
Ampoules
Produits d‘hygiène corporelle
Balayures
Mousse synthétique
Sac aspirateur
Papiers peints
Mégots etc.

Ne pas mettre dans les ordures ménagères:
Briques alimentaires
Matières plastiques
Bouteilles en verre
et d’autres matières de valeur
Non plus:
Batteries, piles
Couleurs
Tube fluorescent
etc.

Dans le bac vert je mets tous
les papiers et les cartons.
Ainsi que :
Emballages de pizzas
(propre, même avec couche
d‘aluminium)
Suremballages en carton ou
papier

Ne pas mettre dans
le bac vert :
Papiers sales
Briques alimentaires
Restes de papiers peints (même
non utilisé)

Dans le bac marron „bio“
je mets tous les déchets
compostables de cuisine sans
emballages:
Restes de légumes et fruits
Filtres à café et sachets de thé
Coquilles d’œuf etc.
En plus:
Feuillage
Déchets de tonte de gazon
Petites branches
Litière pour chats

Ne pas mettre dans
le bac marron „bio“ :
Sacs en plastique
Sacs aspirateur
Cendres
Mégots
Couches etc.

Conteneurs pour emballages et verres

Centre de tri
Vous pouvez vous débarrasser de:
Liège
Emballages
Cuivre, laiton, aluminium
Du bois, meubles en bois
Chaussures usagées, friperie Frigidaires, congélateurs
Mélange de plastique (par
Gravats (seulement au centre de tri)
exemple panier à linge, arrosoir en plastique)
DEEE (Déchets d’équipement électrique
Papier, cartons
et électronique)
Polystyrène
Ordinateurs
Ferraille
Postes de télévision, écrans
Cartouche d’encre/de toner,
Verre plat /verre de vitres
CD
Déchets végétaux
Lampes économiques, LED
Câbles, fils électriques
Exemples:
Médicaments
Huile usagée (retour au
commerçant)
Batteries, piles
Lampes économiques

Imprimé sur du papier recyclé

Consultation de déchets:
(09281) 725995
info@azv-hof.de

Weiß-/Grün-/
Braunglas

Verres blancs
Canettes, boites de conserve
Verres bruns
Couvercles en métal ou
Verres verts
plastique
(verres rouges ou
Bouteilles en plastique,
bleus je mets avec
gobelets/pots en plastique,
les verres verts)
Films en plastiques
s.v.p. ne pas mettre
Pellicules plastifiées
des vitres ou bouBarquettes, autres emballateilles en faïence
ges en plastique
Briques alimentaires
Emballages (barquettes) en
aluminium
Polystyrène etc.

Tube fluorescent
Bombe aérosol non vidée
Toutes les peintures, vernis
Filtres d’huile etc.

Commande ou changement de bacs:
Stadt Hof		
(09281) 8151550
Landkreis Hof
(09281) 57499
sur Internet
www.azv-hof.de

Joe C
ycle

Emballages de produits:

Déchets toxiques

A savoir!

Encombrants:
Stadt Hof		
Landkreis Hof
			
			

Leichtverpackungen

friperie

vêtements
chaussures
bonnets
peausserie
lit de plumes
couvertures
peluches
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Temps d’ouverture des centres de tri:
Ville de Hof (+ Déchets toxiques)
Lundi à vendredi 8h à 16h50 . samedi 8h à 11h50
Canton de Hof
Vendredi 9h à 12h20 et 13h30 à 16h50
Samedi 8h à 11h50
(A Muenchberg aussi ouvert le mercredi de
10h à 12h20 et 13h30 à 17h50)

(09281) 8151721
Veuillez acheter un ticket Horaire de la déchèterie mobile/déchets
à votre administration 		 toxiques mobile
municipale.
Voir calendrier des déchets sur www.azv-hof.de

www.azv-hof.de .

Abfallzweckverband Hof . Kirchplatz 10 . 95028 Hof

PS: N’hésitez pas de demander notre conseiller gratuit „Einfach wertvoll !“ (Simplement précieux)

