La Poubelle pour Déchets non recyclables
Une information de l’entreprise de la gestion des déchets du Landkreis (~ arrondissement en France) Pfaffenhofen a. d. Ilm (février 2016)

La poubelle pour déchets non recyclables grise est prévue pour toute ordure non recyclable et pour
des ‘substances utiles’ souillées. Vous trouverez des exemples de ce qu’il faut mettre dans cette
poubelle au verso de cette information.
Tous les déchets ramassés dans cette poubelle sont traités thermiquement à l’installation de
traitement des déchets du groupement local Ingolstadt à Mailing (MVA). L’énergie issue de
l’incinération des déchets est utilisée pour la génération de chaleur à distance et d’électricité.

Ici quelques conseils pour l’utilisation correcte:
 La poubelle pour déchets non recyclables est vidée tous les 15 jours.
 Pour les dates exactes de vidange, nous vous prions de vous référer au calendrier de
ramassage qui apparaît une fois par an et qui est distribué lors de la vidange des poubelles de
papier à la fin de l’année, ou bien à la page d’accueil de l’AWP (= entreprise de la gestion des
déchets du Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm).
 Mettez votre poubelle pour déchets non recyclables au bord de la rue pour être vidée le jour du
ramassage à 6 heures du matin au plus tard !
 Au cas où vous avez temporairement tant de déchets non recyclables qu’ils ne rentrent pas dans
la poubelle vous pourrez les jeter dans des sacs pour déchets non recyclables registrés. Ces
derniers sont disponibles à de nombreux centres de recyclage, aux administrations communales
du Landkreis ainsi qu’au bureau de l’entreprise de la gestion des déchets, Scheyerer Str. 76 à
Pfaffenhofen. Le prix par sac s’élève à 5,00 € et ces sacs peuvent être mis à côté de votre
poubelle pour déchets non recyclables le jour de la vidange.
Il est également possible d‘éliminer des déchets directement au site de décharge Eberstetten, à
la MVA Mailing ou par des entreprises d’élimination des déchets privées contre paiement.

Ce qui se met dans la poubelle de déchets non recyclables
 papier traité ou souillé
papier carbone et papier de correction, papier parchemin et beurré, étiquettes, mouchoirs, papier
froissé et papier de nettoyage p. ex.
 articles hygiéniques
couches, serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs p. ex.
 articles médicaux
pansements, bandages, tuyaux d’infusion, seringues (dans un emballage imperforable), gants à
usage unique p. ex.
 balayures et cendre
sacs d’aspirateur, cendres de cigarettes, de charbon et de bois, suie, mégots de cigarettes,
litière pour chats, crottes de chien p. ex.
 déchets de bricolage
restes de sols stratifiés ou PVC, papier peint, matériaux d’isolation (p. ex. laine de verre, de
roche), polystyrène souillé, plinthes, récipients contenant des restes de peinture, de vernis et de
colle séchés, matériaux d’installation, pièces de voiture en plastique et de mousse synthétique,
bois traité, morceaux de panneaux de fibres comprimées, feuilles souillées p. ex.
 textiles déchirés et souillés
chiffons de nettoyage, chaussettes, collants, sacs, ceintures, rubans, chaussures usées et
déchirées p. ex.
 articles d’école et de bureau
crayons, stylos à bille, surligneurs, crayons de couleur, tampons encreurs, étiquettes, rouleaux
de ruban adhésif, papier de correction, enveloppes plastiques, rubans d’encre, cartables usés,
trousses d’écolier, chemises / classeurs en plastique p. ex.
 articles de sport
pneus de bicyclette, chambres à air, balles de tennis, raquettes de tennis, dispositifs d’aide à la
natation, palmes p. ex.
 accessoires électriques et hi-fi
ampoules (non pas de lampes à économie d’énergie !), conduits et guidages de câbles,
cassettes, bandes magnétiques, disques p. ex.
 déchets en plastique et caoutchouc
jouets, bols en plastique, cuillères et articles ménagers semblables, gants en caoutchouc, pots
de plantes, bacs à fleurs, feuilles de jardin p. ex.
 ordures d’une forte odeur ou complètement souillées
papier ou feuille d’emballage pour viande crue, fromage et poisson p. ex.

 de l‘agriculture
feuilles agricoles souillées, filets pour presses à balles rondes, ficelles de liage (sisal ou
plastique) p. ex.

