
Abfallinformation Stadt Riedstadt (Informations sur le ramassage des ordures à Riedstadt) 

Ramassage de poubelles à Riedstadt 
 
Toutes les dates de ramassage et les lieux des conteneurs se trouvent dans le calendrier des 
poubelles: „Abfallkalender“  (demandez-le à votre mairie !). 
 

 
 

 

Déchets non utilisables  (conteneur noir) „Restmülltonne“ 
 
Conteneur pour les déchets tels que cendres, couches, sacs à 
aspirateurs, poussière, papiers sales, ampoules, jouets ou autres 
articles ménagers. 
 
NI DECHETS ORGANIQUES, NI VERRE, NI PAPIER, NI 
EMBALLAGES 
 
vidée tous les 15 jours 
 

 

 

Poubelle à papier (bleue)  „Papiertonne“ 
 
Conteneur pour les déchets en papier ou carton propre 
 
NI COUCHES, NI PAPIER PEINT, NI MATERIAUX COMPOSITES 
 
vidée toutes les 4 semaines 
 

 
 

 

Poubelle à déchets organiques (marron) „Biotonne“ 
 
Conteneur pour épluchures de légumes, de fruits, coquilles d’oeufs, 
feuilles, restes de nourriture,... 
 
Veuillez emballer ces déchets dans du papier (journal) pour ne pas 
attirer les insectes et garder la poubelle propre et sèche ! 
  
PAS DE PLASTIQUE, NI DE METAL, NI DE DECHETS D’ORIGINE 
INCERTAINE 
 
Vidée d’Octobre à Mai tous les 15 jours et de Juin à Septembre 
toutes les semaines 
 

 
 

 

Sacs jaunes / Poubelles jaunes   
„Gelber Sack, Gelbe Tonne“ 
 
Conteneur pour emballages vides, comme les plastiques, les boîtes 
de conserve, emballages composites, emballages en fer blanc 
 
NI VERRE, NI PAPIER 
 
Sacs jaunes: ramassage tous les 15 Jours 
Poubelles jaunes: vidée toutes les 4 semaines 
 

 

 
 

Ramassage des objets volumineux  „Sperrmüll“ 
 
Déchets trop volumineux pour la benne ordinaire (meubles, tapis, par 
exemple) jusqu’à 3 m³ en tout 
 
Appelez le  0800 5895054 pour un rendez-vous pour l’enlèvement. 
Gratuit dans la limite de quatre fois par an. 
 
 
 
 



 
 

 

Conteneurs à verre „Glascontainer“ 
 
Veuillez apporter les bouteilles et autres emballages en verre au 
conteneur à verre et séparer les différentes couleurs (verre blanc, 
vert et marron) ! 
 
S.V.P.: jetez le verre seulement les jours ouvrables entre 8:00 et 
20:00 heures à cause du bruit. 
 

 

Piles  
 
Chez le distributeur 
 

 

 

Huiles usagées 
 
Chez le distributeur 
 

 

déchets electroniques “Elektroschrott” 
petits appareils  (jusqu'à  30 x 40 cm) comme téléphone mobile, 
playstation, rasoir, brosse dentaire électrique, appareil de perçage, 
… . à Wertstoffhof 
grandes appareils  comme télévisions, machines à laver 
réfrigérateurs ou congélateurs, ordinateur…  on devoir annoncer pour 
la collecte  (graduite)  à www.aws-service.com ou carte postale 
orange  (disponible dans le mairie en Goddelau) 

 

 

Ramassage des produits polluants  „Sondermüll“ 
 
Exemple : peinture (liquide), vernis (liquide), produits chimiques, 
aérosols, pesticides, médicaments 
 
En petite quantité (moins de 5 kg), ils sont pris par un camion spécial 
une fois par mois dans chaque village (croix rouge dans le calendrier) 
 

 
 
 

 

Déchetteries communales  „Wertstoffhof“ 
 
Déchets acceptés:  gravas (payant) 
   déchets volumineux (payant) 
   pneus (payant) 
   papier, verre (gratuit) 
   métal (gratuit) 
   bois (payant) 
 
Déchetterie à  Stockstadt et Erfelden 
Ouvertes, les:  dans le calendrier des poubelles Abfallkalender 
 

 

Les sacs sont disponibles dans le mairie en Goddelau  
 
Sacs jaunes pour emballages (gratuit), grands sacs pour déchets 
organiques (payant) 
 

 

 

Information sur les poubelles et les frais : 
(Centre des impôts) Steueramt, téléphonez au 181-212  
 
Pour savoir où mettre quels déchets : 
(Bureau de l’environnement) Umweltamt, téléphonez au 181-321 
 

 
 

http://www.aws-service.com

