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Tri des déchets à Nuremberg 
Poubelle grise 

Déchets ménagers 
Poubelle grise à 
couvercle vert 

Déchets 
biodégradables 

Poubelle grise à 
couvercle jaune 

Emballages 

Poubelle bleue 
Papiers, cartons, 

cartonnages 

Véhicule mobile 
pour produits 

polluants 

 Vaisselle 
 Ampoules 
 Produits de toilette 
 Litière pour chat 

(usagée) 
 Détritus 
 Cintres 
 Litière pour petits 

animaux (usée) 
 Cendres de charbon 

(refroidies) 
 Cassettes de musique 
 Chiffons de nettoyage 
 Fragments de miroir 
 Sacs d’aspirateur 
 Restes de papier peint 
 Produits d'origine 

animale (par exemple 
saucisses, viande, 
poisson, os, arêtes) et 
restes contenant de tels 
composants 
 Papier sale 
 Vidéocassettes 
 Couches pour bébés 
 Brosses à dents 
 Mégots de cigarettes et 

cendres 
 
et autres déchets résiduels 

 Coquilles d'œufs 
 Déchets végétaux 
 Fromage 
 Filtres à café 
 Déchets de fruits, y compris 

les fruits tropicaux 
 Restes de nourriture 

(seulement végétaux) 
 Sachets de thé 
 Papier absorbant sale 
 
N'introduisez les déchets de 
jardin qu'en petites quantités. 
 
Emballez vos déchets 
organiques dans des sacs à 
déchets organiques 
fabriqués en papier ou dans 
du papier journal. Cela permet 
également de garder la 
poubelle à déchets organiques 
propre. 
 
Ne pas jeter de sacs en 
bioplastique et en 
plastique  
avec des déchets 
organiques dans la 
poubelle à déchets 
organiques, 
le plastique ne pouvant 
pas être composté ! 

 

Uniquement emballages de vente 
utilisés, complètement vidés , 
en plastique, en métal et en 
matériaux composites, par 
exemple : 
 Blisters de médicaments 
 Couvercles, barquettes, boîtes 

et  films en aluminium 
 Bocaux à crèmes/ boîtes de 

conserve 
 Bouteilles de gel douche et de 

shampooing 
 Sacs à provisions 
 Feuilles d'emballage 
 Barquettes pour crèmes 

glacées 
 Pot de peinture 
 Film alimentaire 
 Cannettes de boissons et 

conserves 
 Pots de yaourt et de fromage 

blanc 
 Emballage sous vide de café 
 Capsule couronne 
 Bouteilles d'agent nettoyant 
 Cartons de jus et de lait 
 Feuille aluminium de chocolat 
 Aérosols 
 Emballages en polystyrène 
 Tubes (dentifrice, onguents) 
 

Société Hofmann 
Tél. : 0800 / 100 43 37 
www.hofmann-denkt.de 

 

Uniquement du 
papier propre ainsi 
que du carton et 
cartonnages non 
souillés , p. ex. : 
 

 Livres sans 
couverture fixe 
 Boîtes en carton 

(cartonnages) 
 Catalogues 
 Boîte de céréales 
 Papier-carton 
 Brique de sel 
 Cahiers 
 Papier à lettres 
 Livres de poche 

sans couverture en 
plastique 
 Revues et 

magazines 
 Journaux 
 

Ne pas jeter de 
papier enduit. 
 

Société Hofmann 
Tél. : 0911/230-8140  
/ -8110 
ASN-
Abfallbehaelterverwalt
ung@stadt.nuernberg.
de 

 

 Nettoyant pour four 
 Produits chimiques 

(acides, alcalis, diluants 
nitro, alcool, térébenthine) 
 Vernis et peintures 
 Pesticides 
 Engrais végétaux 
 Mercure (thermomètre/ 

interrupteur) 
 

Dates et lieux 
Tél. : 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Les produits suivants ne 
sont pas acceptés : 
 Huile usagée 
Remise au concessionnaire  
 Amiante / Eternit® 
Livraison à la décharge des 
déchets résiduels, 
Marthweg 201 
 Peintures à dispersion 
dans un bac à peinture 
fermé hermétiquement 
dans la poubelle à matières 
résiduelles ou au centre de 
recyclage 
 Extincteurs d'incendie 
Les fabricants des 
appareils sont tenus de les 
reprendre 

Points de collecte 
des déchets de 

jardin 

Centres de recyclage Conteneur de bouteilles Conteneur de 
vêtements 

usagés 

Coordonnées 

 Élagage et 
débroussaillage 
 Déchets floraux 
 Feuillage 
 Tonte de pelouse 
 Coupe des arbustes 
 
Remarques importantes 
: 
 Récupérez les sacs et 

les sacs en plastique, 
cartons, fils ou cordes 
utilisés pour le transport 
 Quantité maximale de 

livraison (déchets) : 2 
mètres cubes par jour et 
livraison 
 Troncs d'arbres, 

branches, porte-greffes 
uniquement avec un 
diamètre jusqu'à 15 cm 
max. 

 

Lieux et heures 
d'ouverture 
Tél. : 0911/231-
3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Quantités ménagères : 
 Piles / batteries 
 Décombres et débris de 

construction, gravats 
 Fritures, graisses de friture, 

huiles de friture 
 Disques compacts (CD) 
 Lampes à économie d'énergie 
 Appareils électriques 
 Déchets de jardin 
 Vitres 
 Plastique dur 
 Bois / Panneaux 
 Tubes fluorescents 
 Métaux 
 Papier, cartons, cartonnages 
 Pneus de voiture 
 Déchets encombrants 
 Bombes aérosol (sans 

contenu) 
 Textiles (utilisables) 
 Portes aussi avec vantail 
 
et d'autres matières recyclables 
 

Lieux et heures 
d'ouverture 
Tél. : 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

 Bocaux de conservation 
 Bouteilles en verre (pour vin, 

spiritueux, jus) 
 Flacons de sirop contre la toux 
 Bocaux de conservation 
 Flacons de parfum en verre 
 
et autres emballages en verre 
 

Veuillez séparer selon la 
couleur du verre. Le verre 
bleu, rouge et coloré doit être 
jeté dans le conteneur pour 
verre vert. 

 

Ne pas mettre dans le 
conteneur de verre usagé : 
 Verre en plomb, p. ex. cendrier 
 Verre armé, plat ou feuilleté 
 Verre réfractaire (verre de Jena, 

plats à micro-ondes) 
 Ampoules à incandescence, 

lampes à économie d'énergie, 
tubes fluorescents 
 Porcelaine / Céramique 
 Miroir 
 Verres à boire 

 Linge de lit 
 Couvertures 
 Couettes 
 Linge de maison, par 

ex. serviettes de bain 
 Chapeaux, gants 
 Vêtements 
 Chaussures propres, 

encore portables 
 Sacs 
 Rideaux 
 

Vêtements anciens 
emballés dans des 
sacs, des chaussures 
attachées par paires. 

 

Ne pas mettre dans le 
conteneur de 
vêtements usagés : 
 Matelas 
 chutes de tissu et de 

laine, morceaux 
textiles 
 Marchandises 

mouillées ou souillées 
 Tapis 

Conseil sur les déchets 
Tél. : 0911/231-
3232, -2452, -4033, -
4677, -4097, -4013 
Ramassage des ordures 
Tél. : 0911/231-2594 
Collecte des déchets 
encombrants 
Tél. : 0911/231-2593 
Fax : 0911/231-4717 
Gestion des conteneurs 
Tél. : 0911/231-4024, -4014 
Fax : 0911/231-6699 
Décharge de matières 
résiduelles 
Tél. : 0911/231-78024 
Dépôts de déchets 
sauvages sur le domaine 
public 
Tél. : 0911/231-5911 
 
Courriel : 
asn@stadt.nuernberg.de 
Internet : 
www.asn.nuernberg.de 

 Stand: August 2022 
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