
Abfall trennen?
Kinderleicht!
 Informationen für Einwohnerinnen und 
 Einwohner im Landkreis Stade

Wichtige Informationen für Sie 
rund um das Thema Abfall.

All you need to know 
about waste.

Des informations importantes et 
complètes au sujet des déchets. 

O que o senhor deve saber 
sobre o tema lixo.

Lo que debe saber usted con 
respecto al tema desechos.

Informazioni importanti 
sul tema rifiuti.

Çöp ile ilgili bütün konularda 
sizin için önemli bilgiler. 

Važna obavještenja 
u vezi otpada.

Ważne informacje dla Państwa 
dotyczące tematu odpadów.

Важная информация для Вас – 
всё, что касается отходов.

Важна информация за Вас 
по темата „Отпадъци”.

Informaţii importante pentru 
dumneavoastră referitoare la deşeuri.

您应知道的有关垃圾问题的重要信息



CENTRES DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS : 
Centres d’élimination des déchets (Abfallwirt-
schaftszentrun) : AWZ Stade-Süd, AWZ Buxte-
hude-Ardestorf, 
Déchetteries (Wertstoffhöfe) : Wertstoffhöfe
Wedel, Oldendorf, Wischhafen.

EMPLACEMENTS COMPOSTE :
Harsefeld, Freiburg, Horneburg, Sauensiek

Pour les horaires d’ouverture, les adresses 
et les frais, se référer au calendrier 
environnemental (Umweltkalender) ou par 
internet www.landkreis-stade.de

Tous les foyers du district de Stade sont légalement tenus de
trier leurs déchets. Le petit aperçu suivant va vous aider à cor-
rectement trier vos déchets. 

N’oubliez pas : en faisant un tri sélectif des déchets vous con-
tribuez à protéger l’environnement et à préserver les ressour-
ces naturelles. A travers ce geste civique vous oeuvrez pour le
futur de vos enfants ! 
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Trier les déchets et économiser de l’argent !

VERRE USAGÉ k CONTENEUR POUR VERRE USAGÉ  
Par ex.  les bouteilles non consignées et les emballages en verre, comme par ex. les 
pots de confiture.
Pensez à trier le verre blanc du verre multicolore !
PAS : de porcelaine, de vitre, de miroir et d’ampoules électriques.

PAPIER USAGÉ k POUBELLE/CONTENEUR POUR LE PAPIER USAGÉ 
Par ex.  les journaux, les magazines, les papiers, les cahiers d’école, le papier kraft 
et les papiers et cartonnettes d’emballage. 
PAS : de vieux papiers peints, de photos.

LES EMBALLAGES k SAC JAUNE
Les emballages plastiques comme par exemple les pots de produits laitiers comme les pots 
de yaourt, les bouteilles non consignées, les films plastiques, les emballages en polystyrène,
les emballages en matière composite comme les barriques alimentaires,  les emballages 
métalliques comme les conserves et les canettes métalliques.
PAS : de verre, de papier ou de cartonnage, d’objets usuels en plastique comme  les saladiers,
boîtes tupperware. 

DÉCHETS RÉSIDUELS k POUBELLE HABITUELLE
Par ex.  les couches-culottes, la litière de vos animaux domestiques, sacs d’aspirateur, les jouets, 
les articles en caoutchouc, les papiers peints, la vaisselle, les cendres froides, les serviettes hygiéni-
ques, les objets de vos animaux de compagnie, les chiffons à nettoyer,  les mégots de cigarette.

LES DÉCHETS SPÉCIAUX k CAMION DE COLLECTE DES DÉCHETS TOXIQUES (SCHADSTOFFMOBIL), CENTRE DE RÉ-
CUPÉRATION DES DÉCHETS SPÉCIAUX SUR LE SITE DU CENTRE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS (AWZ) STADE-SÜD  
Par ex. les batteries, l’huile usagée, la peinture, les produits de nettoyage ou pour déboucher les éviers, les
produits phytosanitaires, les substances chimiques nocives, les ampoules à économie d’énergie. Le centre d’éli-
mination des déchets de Buxtehude-Ardestorf (AWZ) accepte aussi les ampoules à économie d’énergie, les
néons luminescents, les piles sèches et les accus (pas les batteries automobiles). Le camion d’enlèvement des
déchets toxiques accepte seulement les déchets spéciaux en petite quantité jusque 20 litres. Pour connaître les
jours de passage du camion d’enlèvement des déchets toxiques, se référer au calendrier 
environnemental (Umweltkalender) ou aller à la page internet www.landkreis-stade.de

ENCOMBRANTS k SERVICE D’ENLÈVEMENT DES OBJETS ENCOMBRANTS (DEUX FOIS
PAR AN JUSQU’À 6 m³ SANS FRAIS), CENTRES DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Par ex. les meubles, meubles de jardin, tapis, matelas, valises, poussettes, vélos,
tondeuses à gazon sans consommable.
PAS : de déchets du bâtiment comme fenêtres, portes, lavabos et éviers, parois de
douche,  parquet stratifié.

APPAREILS ÉLECTRIQUES k SERVICE D’ENLÈVEMENT DES OBJETS ENCOMBRANTS
(GROS APPAREILS SEULEMENT), CENTRES DE RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS
Par ex. les postes de télévision, les machines à laver, les aspirateurs, réfrigérateurs,
fours électriques, lave-vaisselle, ordinateurs, lecteur CD, mixeur.
Le camion d’enlèvement des déchets toxiques (Schadstoffmobil) accepte aussi les
petits objets électriques comme le sèche-cheveux ou les rasoirs électriques.

DÉCHETS ORGANIQUES k ECOPOUBELLE, COMPOSTE
Par ex.  les restes de repas, les épluchures de fruits et de légumes, les restes de
café et de thé et les déchets de jardin (fleurs, feuilles et gazon).
PAS : de sacs en plastique, de cendres, de cadavres d’animaux, de couches-
culottes, de litière de vos animaux domestiques.

DÉCHETS BIOLOGIQUES ET BOIS k EMPLACEMENT COMPOSTE ET CENTRES DE
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS (SANS WISCHHAFEN)
Comme par exemple le gazon, les feuilles, les fleurs  fanées, les fleurs  coupées,
les arbrisseaux.

POUR DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS

Recyclage des déchets : 
Abfallwirtschaft Landkreis Stade

Téléphone : 04141/12-610
www.landkreis-stade.de 

GLAS GLAS

PAPIER
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Abfallannahmestellen 
im Landkreis Stade

Abfallwirtschaftszentrum

Wertstoffhof

Kompostierplatz

Rade

Postanschrift:
Abfallwirtschaft Landkreis Stade
Postfach 1122
21651 Stade

Internet:
E-Mail: abfallwirtschaft@landkreis-stade.de
Webpräsenz: www.landkreis-stade.de

Telefon und Telefax:
Telefon: 04141 / 12-610
Telefax: 04141 / 12-615

Öffnungszeiten:
Mo. und Di.: 8.00 – 12.00 und 14.00 – 15.30 Uhr
Mittwoch: 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr

Hausanschrift:
Landkreis Stade, Umweltamt, Abfallwirtschaft 
Große Schmiedestraße 1/3
21682 Stade

Anschriften der Abfallwirtschaftszentren 
und Wertstoffhöfe:
Öffnungszeiten im Umweltkalender oder auf 
www.landkreis-stade.de

Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Buxtehude-Ardestorf
Ardestorf 15a
21629 Neu Wulmstorf 

Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Stade-Süd
Klarenstrecker Damm 50
21684 Stade (Gewerbegebiet Süd)

Wertstoffhof Wedel
Mulsumer Weg 50
21717 Fredenbeck

Wertstoffhof Oldendorf
Timmerlade 2a
21726 Oldendorf

Wertstoffhof Wischhafen
Stader Straße 63a
21737 Wischhafen
(im Annahmebereich der Hausmüll deponie Wischhafen)
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