
Tri des déchets – Le bon réflexe! 

Les dates de ramassage figurent dans le calendrier des déchets et sur www.eschborn.de

Véhicule pour les  
produits nocifs
Par exemple: peintures, vernis, 
produits chimiques domes-
tiques, extincteurs

Centre de prestation  
de services (service 
municipal) au   
Camp-Phönix-Park
Déchets de jardin, petits  
appareils électroménagers, 
liège, CD/DVD (sans boîtiers)

Conteneur à verre
Bouteilles et pots à couvercle 
vissé triés par couleurs,

Le verre bleu est jeté dans le 
conteneur à verre vert

Interdit:
Miroirs, céramique, 
Vitres et cristal

Déchetterie itinérante
Appareils électroménagers 
grands et petits, néons/am-
poules économiques, bois, bois 
A-IV, déchets de jardin, papier/
cartonages, métaux, CD/DVD 
(sans boîtiers), pneus (payant), 
gravats/déchets de construc-
tion et déchets encombrants 
(jusqu’à 2 mètres cubes)

Non acceptés:
Ordures ménagères, sac jaune

Déchets encombrants 
et gros appareils  
électroménagers
Sont ramassés gratuitement 
mais doivent être annoncés:  
téléphone 06196. 490-341 ou 
par fax au 06195. 73669 ou 
par courriel  
sperrabfall@kv-entsorgung.de  
ou sur l’Internet à www.
eschborn.mein-abfallkalender.de

Déchets encombrants pas plus 
grands que 2,00 mètres et pas 
plus de 2 mètres cubes.

Sac jaune/Conteneur
Matériaux d’emballage en 
métal, en plastique et en 

matières composites

Interdit: 
papier, céramique,  
casseroles, jouets

Poubelle à papier
Journaux, livres sans  

couverture, prospectus, 
carton et cartonages

Interdit: 
tapisseries,  

briques de boissons

Poubelle pour déchets 
biodégradables
Déchets de cuisine  

organiques et déchets  
de jardins

Interdit: 
déchets, couches, sacs 
d’aspirateur, mégots de 

cigarettes, verre, plastique

Poubelle à ordures  
ménagères

Mégots de cigarettes, 
articles d’hygiène, sacs 
d‘aspirateur, casseroles, 
médicaments périmés

Interdit: 
gravats, produits nocifs, 
matières recyclables, ap-
pareils électroménagers



Sac jaune/Conteneur
Distribution:  une fois par an aux foyers 
Lieux de distribution: Mairie d’Eschborn, bureau administratif de Niederhöchstadt,
Pharmacie Löwen Niederhöchstadt
Ramassage: tous les 15 jours

Poubelle à papier
Tailles:  120, 240 et 1 100 litres
Leerung: poubelles de 120, 240 litres une fois par mois, conteneurs de 1 100 litres deux fois par mois
Une poubelle à ordures ménagères noire donne droit à une poubelle à papier gratuite. En présence d’un conteneur  
à ordures ménagères de 1 100 litres, on peut installer gratuitement un conteneur à papier de 1 100 litres.

Poubelle pour déchets biodégradables
Tailles: 120 et 240 litres
Vidage: d‘avril à novembre une fois par semaine, de décembre à mars tous les 15 jours Une poubelle  
à ordures ménagères noire donne droit à une poubelle pour déchets biodégradables gratuite.

Poubelle à ordures ménagères
Tailles: 80, 120, 240 et 1 100 litres
Vidage: au choix une fois par semaine ou tous les 15 jours, conteneur de 1 100 litres une fois  
par semaine

Vous souhaitez un récipient neuf, supplémentaire ou dans une autre taille ? Veuillez adresser votre demande de 
changement de poubelle à la mairie d’Eschborn ou au bureau administratif de Niederhöchstadt. La demande ne 
peut être faite que par les propriétaires de la maison ou par le syndic. Le formulaire de demande est aussi  
disponible sur www.eschborn.de.

Numéros de téléphone importants
Téléphone déchets: 06196. 490-310, -309, -308 ou -159

Avis de déchets encombrants et de gros appareils électroménagers: 
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00  et le mercredi de 15h00 à 18h00 06196. 490-341 ou par fax au 06195. 

73669 ou par courriel à sperrabfall@kv-entsorgung.de ou sur l’Internet à www.eschborn.mein-abfallkalender.de.

Les dates de collecte des produits nocifs ou de la déchetterie itinérante figurent aussi dans notre calendrier des  
déchets et sur l’Internet à www.eschborn.mein-abfallkalender.de.

Heures d’ouverture
Mairie d’Eschborn et bureau administratif de Niederhöchstadt
Lundi – Vendredi  08h00 – 12h00
Mercredi 15h00 – 18h00

Centre de prestation de services (service municipal) au Camp-Phönix-Park, Graf-Zeppelin-Straße 5-7
Mardi, jeudi 07h30 – 15h30
Mercredi 07h30 – 17h30
Samedi 08h00 – 13h00
(Pour les dates le samedi, veuillez consulter le calendrier des déchets)
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Tri des déchets – Le bon réflexe! 


