Les
déchets
en bref
Eindhoven

Ensemble vers une société sans déchets !
Le tri des déchets est la première étape.

Déchets
organiques
Déchets de légumes, de fruits
et de jardin, tels que:
épluchures de fruits/pommes
de terre, branches et feuilles

R
Logement indépendant >
poubelle verte Est vidée le jour
de la collecte. Appartement >
Les déchets organiques
peuvent être éliminés avec les
déchets résiduels. Utilisez la
carte environnementale Cure
pour ouvrir le conteneur.

Déchets
résiduels
Tout ce qui n'est pas collecté
séparément, comme les sacs
d'aspirateur, les cigarettes, les
couches

R
Logement indépendant >
poubelle grise Est vidée le jour
de la collecte. Appartement >
conteneur souterrain de
déchets résiduels dans votre
quartier. Utilisez la carte
environnementale Cure pour
ouvrir le conteneur.

Papier carton

Verre

Brochures, journaux, lettres,
enveloppes, cartons et paquets

Les récipients en verre tels
que les bouteilles de vin/bière,
les bocaux de légumes et de
sauces

P
Présentation dans des cartons dans la rue ou attachés
ensemble avec de la ficelle
Pas de collecte ? Utilisez le
conteneur à papier de votre
quartier.

G
Conteneur à verre
(souterrain) près de votre
supermarché
Séparez le verre suivant les
couleurs vert, marron, blanc.

Plastiques,
briques,
canettes (PBD)
Emballages en plastique, boîtes
de conserve et emballages pour
boissons. (par exemple, bacs
vides, sacs, boîtes de conserve,
canettes, briques de lait)

PBD
Conteneur à PBD/plastiques
(souterrain) près de votre
supermarché
Les emballages doivent être
vides. Attention : pas d’autres
plastiques comme les jouets
et les seaux !

Textiles
Vêtements (usés ET encore
mettables), linge de lit, chaussures, accessoires et peluches

T
Conteneur à textiles près
de votre supermarché
Assurez-vous que le sac n'est
pas trop grand et qu'il rentre
bien dans le sas. Mettez les textiles dans un sac fermé

Le tri des déchets permet d'économiser de nouvelles matières premières, de l'énergie et de l'argent ! C'est pourquoi il est obligatoire à Eindhoven.

La collecte des déchets
Collection de maison à
maison
Utilisez-vous une poubelle
grise ou verte ? Mettez votre
poubelle à l'extérieur:
- avec son couvercle fermé
- avec son ouverture côté rue
- à 50 cm max. du bord du trottoir
- avec 30 cm min. d’espace autour

Conteneurs souterrains

x
Conteneur plein ou défectueux ?
Signalez-le toujours à Cure.
Signalez le code du conteneur au Service
client de Cure* ou l'application Buitenbeter*.

avec son
ouverture côté rue

€€€

x
Ne placez pas de déchets à côté
du conteneur (souterrain)!
Ceci est interdit et cause des
désagréments.
Nous vous facturerons alors les frais
d'élimination de vos déchets placés à côté
du conteneur.

Ensemble, nous gardons Eindhoven propre !

Download
de Cure
Afval App
cure-afvalbeheer.nl

Vous voulez savoir quand vos déchets
seront collectés ?
Voyez cela dans le calendrier numérique des déchets via
www.mijnafvalwijzer.nl*ou l'application Cure Déchets*!
Saisissez votre code postal et votre numéro de logement, et vous
verrez immédiatement quand aura lieu la prochaine collecte.
* Disponible uniquement en NL et ENG

Centre de tri des déchets
Apportez vos déchets qui sont
trop nombreux ou trop grands
pour les conteneurs (par
exemple, meubles, objets et
appareils cassés, bois, gravats,
petits déchets chimiques, etc.)
au centre de tri. Par visite, vous
pouvez proposer un maximum
de 2 m3 de déchets. Emmenez
votre carte environnement Cure
avec vous !
L'amiante est soumis à des
règles particulières d'emballage
et de présentation. Par conséquent, les déchets d'amiante
doivent toujours faire l’objet
d’un signalement par téléphone
au Service client de Cure. Ceci
doit être fait au moins 24 heures
à l'avance.
Le Service client de Cure est
ouvert du lundi au vendredi de
8 h 30 à 17 h 00.

Emmenez votre carte environnement Cure avec vous !

À Eindhoven, il existe deux
centres de tri des déchets:

Centre de tri Acht
Achtseweg Noord 41
(GDC-Noord),
5651 GG Eindhoven

déchets résiduels

papier et carton

PBD (Conteneurs
en plastique, briques
et canettes)

verre (bouteilles
et bocaux)

textiles

encombrants

déchets composites
de construction
et de démolition

tapis et revêtements
de sol

déchets de bois
A et B

appareils

petits déchets
chimiques

amiante

déchet de bois C
(bois de jardin
imprégné)

décombres

matelas

éléments
de toiture

plâtre

terre propre

métal

polystyrène
expansé

déchets de jardin
et déchets verts

pneus (avec et
sans jantes)

verre plat

verre façonné

plastiques durs

carcasses
(animaux
domestiques)

Centre de tri
Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 9,
5652 AC Eindhoven
Heures d'ouverture
À partir du 1er janvier 2022
Du lundi au vendredi:
10 h 00 - 17 h 00
Samedi: 09 h 00 - 17 h 00
Dimanche fermé
Vous n'avez pas de moyen de
transport pour vous rendre
au centre de tri?
Utilisez le service de ramassage
de Cure ! Achetez des autocollants pour déchets encombrants ou des Big Bags par
l'intermédiaire du Service client
de Cure.

Plus d'informations ? 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl I www.cure-afvalbeheer.nl

meubles de
jardin en plastique

