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1．Calendrier des collectes 

Dans la ville de Hino, nous enlevons déchets combustibles, déchets non 

combustibles et matières recyclables d’après la région où vous habitez. Jetez vos 

déchets en vous référant au Calendrier des collectes (le calendrier). 

Vous y trouverez des images pour chaque type de déchets : déchets combustibles, 

déchets non combustibles, matières recyclables etc. Référez vous aux images du 

calendrier. Veuillez consulter ce qui suit. 

Vous trouverez un manuel pour la collecte de vos déchets dans le calendrier. 

Vous trouverez aussi dans le calendrier des informations sur les magasins qui 

vendent des sacs poubelle de la ville de Hino et des autocollants pour les déchets 

volumineux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Petits appareils 

électroménagers / métaux  

 

← Déchets nocifs 

 

←Cartons de papier ← Bouteilles en 

plastique (PET)  

 

← Cartons ondulés ← Boites de 

conserve 

← Vêtements usagés ← Bouteilles 

en verre 

← Magazines / papiers 

← Vieux journaux 

← Déchets 

combustibles (vert) 

 

← Déchets non 

combustibles (orange) 

 

← Déchets plastiques 

(bleu) 

 



- 3 - 

 

2. Sacs poubelle de la ville de Hino 

Utilisez les sacs poubelle pour les déchets combustibles, non combustibles et 

plastiques spécifiques de la ville, avant d’éliminer vos déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎  Si vous jetez des déchets combustibles, non combustibles ou en 

plastique dans des sacs non désignés par la ville, vos déchets ne seront 

pas collectés. 

 

◎ Prix des sacs en fonction de la taille 

Type 

Nombre de sacs 

dans un 

rouleau 

Mini 
(cinq litres) 

Petit 
(dix litres) 

Moyen 
(vingt litres) 

Large 
(quarante litres) 

Déchets 

combustibles 
10 ¥100 ¥200 ¥400 ¥800 

Déchets non 

combustibles 
5 ¥50 ¥100 ¥200 ¥400 

Déchets plastiques 10 ¥100 ¥200 ¥400 ¥800 

 

◎  Des sacs de collecte des ordures désignés par la ville pour les déchets 

combustibles, non combustibles et plastiques peuvent être achetés dans les 

magasins portant l'autocollant suivant (voir le calendrier) 

 

 

  

Sacs pour déchets 

combustibles (vert) 

Sacs pour déchets non 

combustibles (orange) 

Sacs pour déchets 

plastiques (bleu) 
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(Pour les entreprises) 

Les établissements commerciaux sont tenus d'utiliser des sacs de collecte 

spécialement désignés, et non des sacs utilisés pour la collecte des ordures 

ménagères (voir le calendrier). Les déchets que les établissements 

commerciaux jettent dans des sacs pour les ordures ménagères ne seront pas 

ramassés. 

 

 

◎ Les sacs poubelle d'entreprise et les sacs poubelle ménagères sont 

collectées par le même département, seulement que les entreprises 

doivent soumettre une demande écrite à l'avance au service 

d'aménagement de la ville. 

 

◎  Prix des sacs en fonction de la taille. 

Petit (15 L) 10 pieces ¥1,000 

Extra large (45 L） 10 pieces ¥3,000  

 

 

3. Sacsà l’usage des bénévoles 

 
Nous distribuons des sacs appelés «sacs à l’usage des bénévoles  pour les 

volontaires faisant partie d’associations ou de groupements, ou individuels, qui 

ramassent les déchêts sur la voie publique, dans les parcs ou les lieux publics.  

Veuillez séparer les déchets combustibles des déchets non-combustibles, 

indiquer le contenu par un cercle dans la case appropriée sur le sac, et jeter ceux-

ci les jours de collecte.  Notez que les déchets de jardinages ou feuilles mortes 

ne peuvent etre jetés dans des sacs à l’usage des bénévoles. 

Lorsque les déchets plastiques collectés lors des activités de collecte par des 

bénévoles sont laissés à l'extérieur et sont trop sales pour être recyclés, jetez-

les comme des ordures combustibles. 

Notez la zone nettoyée sur les sacs des bénévoles (ou joignez un mémo). 

 

 

4. Sacs spéciaux pour les couches 

 

Nous avons des sacs spéciaux pour les couches en papier pour nourrissons, 

personnes âgées, handicapées ou malades. Nous enlevons ces sacs le même jour 

que les déchets combustibles. Les couches ou les tapis absorbants de litière pour 
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animaux de compagnie ne seront pas collectés si vous les jetez dans des sacs à 

ordures pour couches. Veuillez les jeter comme des déchets combustibles. 
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5. Distribution de sacs à l’usage des bénévoles et de sacs 

spéciaux pour les couches 

 

 - Distribution de sacs à l’usage des bénévoles et de sacs spéciaux pour les 

couches (voir le calendrier) 

Bureau Lieu 

Comptoir des affaires 
citoyennes ou comptoir de 
consultation des ordures, 

Mairie 1F 

Mairie (rez-de-chaussée) 
(Shimmei) 

Branche de Nanao 
Keio Takahata Shoping Center, 1er 
étage (2F) 

Bureau de liaison à Toyoda A la gare Toyoda sortie: Nord 

Bibliotèque centrale A la gare Toyoda sortie: Sud 

Bibliotèque Mogusa Près de la gare Mogusaen 

Centre municipal de l’hygiène  
Hino hommachi (à l’Est de l’école 
primaire 1)  

Salle de réunions publiques 
Hino hommachi (à l’Ouest de 
l’école  secondaire 1)  Conseil des oeuvres sociales 

de Hino 

Ecole maternelle munincipale, 
plaine de jeux  

Hirayama, Asahigaoka etc… 

Tous les bureaux de poste de 
la ville 

 

 

 - Distribution de sacs spéciaux pour les couches 

Ecole maternelle privée, Tobukaikan, gymnase de Minamidaira, et centre de 

soutien pour aides à domicile des quartiers 

 - Distribution de sacs à l’usage des bénévoles 

Mairie 3eme étage （service de voirie, service du l’environnement et de l’eau, 

service d’aménagement de la ville） 

Association de l’environnement de la ville de Hino（parc central de Hino, Sud） 

 

 

6. Déchets combustibles 

（Calendrier des collectes      ） 

Veuillez jeter les déchets combustibles en utilisant des sacs poubelle payants de 

la ville de Hino les jours de collecte jusqu’à 8 heures du matin. Pour les habitants 

de maisons individuelles: devant la maison. Pour les habitants d’appartements: 
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dépot d’ordures. Vous pouvez trouver des sacs poubelle de la ville de Hino dans 

les magasins (voir le calendrier). 

 

◎Nous ne collectons les déchets combustibles et les déchets non 

combustibles que dans des sacs poubelle payants de la ville de Hino. 

◎  Ne déposez pas les ordures n’importe quel jour. (voir le calendrier) 

 

・ Déchets de cuisine 

Restes de viande, légumes, arêtes de poisson et viande, coquille etc… 

Egouttez bien des déchets. 

Utilisez du papier ou du tissus pour absorber l’huile de friture. 

Enlevez des broches et des baguettes avec papiers pour ne pas casser le sac 

 

・ Papiers 

Papiers (mouchoirs en papier, filtres en papier) 

Veuillez jeter les vieux journaux, les magazines, les cartons ondulés et les 

cartons de  papier les jours de collecte. Vous pouvez aussi jeter les cartons 

de lait dans les containers destines a cette usage chez les commercants ou 

vous les avez achete. Pour les vieux journaux, retournes les aupres des 

agences de journaux  

 

・ Papier non recyclable 

Papier plus petit qu’une carte de visite, papier thermique, papier ciré, résidus 

de papier passé à la déchiqueteuse, papier pour absorber l’huile, photos, 

papier carbone etc… 

 

・ Déchets à brûler en raison d’hygène 

Serviettes hygiéniques, sable pour les litières de chat, sparadraps etc… 

 

・ Déchets en plastique sales 

Boîtes à bento sales, conteneurs de type tube comme pour la mayonnaise 

qui ne peuvent pas être complètement nettoyés, etc. 

※Nettoyez-les autant que possible et jetez-les avec les ordures en plastique. 

Jetez les articles qui ne peuvent pas être nettoyés en tant que déchets 

combustibles. 

 

・ Couches (gratuit) 

Vous pouvez les jeter en utilisant les sacs spéciaux pour couches. N’utilisez 
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pas ces sacs pour la litières des animaux etc…  

 

Note: Ce qui n’entre pas dans les sacs poubelle (ex. futons, carpettes etc.) ainsi 

que les objets qui entrent dans les sacs poubelle mais sont listés parmi les « 

déchets volumineux » doivent être traités comme des déchets volumineux.  

Veuillez convenir d’un jour de ramassage par téléphone, coller une étiquette pour 

« déchets volumineux » du prix correspondant à l’objet à ramasser et attendre 

qu’on vienne le ramasser.  (Contact concernant les déchets volumineux: 

Département pour la Protection de l’Environnement de la ville de Hino 042-

581-4331- seulement en Japonais) 

 

・ Ramassage de branches et déchets d’élaguage (gratuit) 

Ceux-ci sont ramassés les jour de collecte des déchets combustibles jusqu’à 

deux fagots par collecte.  La taille des fagots est limitée à 50 cm de long et 

30 cm de diamètre, et les branches ne feront pas plus de 5 cm d’épaisseur. 

Pour les immeubles, nous ramassons maximum 2 fagots par foyer déposés 

au point de décharge prévu à cet effet. 

Veuillez jeter l’herbe et les petits débris qui ne peuvent être liés en fagots 

comme les déchets combustibles dans les sacs poubelle de la ville à cet effet. 

Le ramassage des fagots peut également se faire auprès d’un point de 

collecte (voir plus bas) 

 

 

7. Déchets non combustibles 

（Calendrier des collectes      ） 

Veuillez jeter les déchets non combustibles en utilisant des sacs poubelle payants 

de la ville de Hino les jours de collecte jusqu’a 8 heures du matin. Pour des 

habitants à la maison : devant la maison. Pour des habitants a l’appartement : 

dépot d’ordures. Vous pouvez trouver des sacs poubelle de la ville de Hino dans 

les magasins. (voir calendrier des collectes)  

 

◎  Nous ne collectons les déchets combustibles et les déchets non 

combustibles que dans des sacs poubelle payants de la ville de Hino. 

◎ Ne déposez pas des ordures n’importe quel jour. 

 

・ Verre, Céramique etc... 

Vitres verre, coupe, lunettes, tasse, bols de riz, pot en argile etc…  
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・ Articles en caoutchouc 

Tuyaux, caoutchouc synthétique, bottes en caoutchouc, etc. 

※ Coupez les objets longs tels que les tuyaux en petits morceaux (environ 30 

à 50 cm) et placez-les dans les sacs désignés. Les articles qui ne peuvent pas 

être coupés doivent être éliminés comme des déchets de grande taille. 

 

・ Maroquinerie 

Chaussures en cuir, sacs en cuir, ceinture en cuir etc… 

 

・ Coutellerie et verrerie cassée 

Veuillez jeter la coutellerie et ma verrerie cassée dans les sacs pour déchets 

non-combustibles après les avoir préalablement emballés avec des journaux 

ou des tissus. Assurez-vous de joindre un mémo indiquant «わ れ も の (verre 

brisé)» ou «は も の (outils tranchants)» sur le sac. 

 

・ Autres 

Chaussure, pot, ampoule à incandescence etc. 

 

※ Ne jetez pas les articles tels que les bouteilles, les canettes, les bouteilles en 

plastique (PET), les petits appareils électroménagers et les métaux avec des 

déchets non combustibles. Jetez-les le jour des déchets recyclables (voir « 

Comment éliminer les déchets recyclables » ci-dessous.) 

 

※ Veuillez jeter les vaporisateurs après en avoir utilisé tout le contenu. Jetez 

les avec vos déchets nocifs. 

 

 

8. Déchets plastiques 

（Calendrier des collectes      ） 

Veuillez mettre les déchets en plastique dans les sacs bleus désignés par la ville 

et les placer devant votre maison le jour de la collecte désigné à huit heures du 

matin. Si vous habitez dans un complexe d'appartements, apportez-les au lieu 

d'élimination désigné. Les sacs désignés par la ville peuvent être achetés dans 

les magasins de détail affichant l'autocollant (voir le calendrier). Retournez les 

plateaux à nourriture dans la boîte de collecte du magasin où vous les avez 

achetés. 
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◎ Les déchets dans d'autres sacs ne seront pas collectés. 

◎ Veuillez sortir les ordures UNIQUEMENT les jours de collecte. 

 

・ Sacs, contenants et articles en plastique 

Plateaux à aliments, cartons à œufs, sacs à confiserie, sacs à provisions en 

plastique, récipients en forme de bouteille, bouchons et étiquettes de bouteilles 

en PET, mousse de polystyrène, matériau de rembourrage en mousse de 

polystyrène, articles en plastique tels que seaux et cintres, articles en silicone, 

articles en uréthane, etc. 

・Chaque fois que vous jetez des déchets en plastique dans des sacs de taille 

moyenne ou grande, vous pouvez également jeter jusqu'à trois parapluies. 

Remarque : placez les parapluies à côté du ou des sacs et non pas dans un sac. 

 

※Retournez les bouteilles en PET dans la boîte de collecte du magasin où vous 

les avez achetées ou jetez-les le jour de la collecte pour les bouteilles en PET. 

 

 

9. Matières recyclables 

Les journaux, magasines, papiers, cartons ondulés, cartons de papier, vêtements 

usagés, chiffons, boîtes de conserve, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, 

petits électroménagers, déchets en métal Sont respectivement récupérés 

pendant des jours bien définis. 

 

 

・ Vieux journaux (Calendrier des collectes          ) 

Veuillez attacher les vieux journaux et leurs prospectus avec de la ficelle, et non 

avec du ruban adhésif. Nous collectons les vieux journaux les jours de pluie mais 

leur recyclage devenant impossible, nous vous remercions de bien vouloir 

patienter jusqu'à la prochaine collecte. 

 

 

・ Magazines / papiers (Calendrier des collectes            ) 

Magazines, livres de poche, photocopies, boîtes en papier, enveloppes (blanche), 

cartes postales et autres papiers (Nous ne recylons que les papiers plus grands 

qu’une carte de visite). 

Veuillez jeter des articles ci-dessous comme les déchets combustibles : 

papier brûlable, enveloppes sans fenêtre plastique, vinyle, papier ciré, papier 
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carbone, photos, papier braille, gobelets en papier, papier huile, ruban adhésif, 

papier en or, en argent, papier japonais et papier passe a la dechiqueteuse. 

Nous collectons les papiers les jours de pluie mais leur recyclage devenant 

impossible, nous vous remercions de bien vouloir patienter jusqu'à la prochaine 

collecte. 

 

・ Cartons ondulés (Calendrier des collectes           ) 

Veuillez attacher les cartons ondulés avec de la ficelle, et non avec du ruban 

adhésif. 

Veuillez enlever tout ruban adhésif et le jeter avec les déchets combustibles. 

Nous collectons également les enveloppes et papiers bruns.  

 Nous collectons les cartons les jours de pluie mais leur recyclage devenant 

impossible, nous vous remercions de bien vouloir patienter jusqu'à la prochaine 

collecte. 

 

・ Cartons de papier  (Calendrier des collectes          ) 

Nous collectons également les cartons de boissons qui sont blancs à l’intérieur. 

Veuillez ouvrir les cartons et les attacher avec de la ficelle, et non avec du ruban 

adhésif, après avoir en avoir lavé l’intérieur. 

Nous ne collectons pas les cartons de boissons et de lait dont l’intérieur en 

aluminium ou en papier brun. 

Nous collectons les cartons de lait les jours de pluie mais leur recyclage devenant 

impossible, nous vous remercions de bien vouloir patienter jusqu'à la prochaine 

collecte. 

 

・ Vêtements usagés (Calendrier des collectes           ) 

Serviettes, porte-serviettes, draps, couvertures, rideaux, vêtements usagés etc… 

En principe, nous pouvons recycler tout les vêtements. Veuillez donc ne pas 

enlever fermetures à glissière ou buttons. 

Veuillez les mettre dans des sacs transparent pour la collecte. 

Les futons, les tapis sont des déchets volumineux (payant). 

 Nous collectons les vetements usages les jours de pluie mais leur recyclage 

devenant impossible, nous vous remercions de bien vouloir patienter jusqu'à la 

prochaine collecte. 

 

・ Boîtes de conserve (Calendrier des collectes         ) 

Veuillez jeter les boîtes de conserve (incluant boîtes de gâteaux etc…) après en 

avoir lavé l’intérieur.  
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Les boîtes de conserve sont ramassés à part, n'utilisez pas des sacs poubelle, 

veuillez les jeter dans un seau ou dans une boîte à ordure et non dans des sacs 

plastique, les boîtes de conserve sales ou contenant d'huile sont considérés 

comme déchets non combustible. Pour des raisons de sécurité, veuillez jeter les 

vaporisateurs après en avoir utilisé tout le contenu et les jeter comme déchets 

toxique. 

 

・ Bouteilles en verre (Calendrier des collectes        ) 

 Veuillez jeter bouteilles de boisson en verre, pots d’épices en verre, flacons 

cosmetiques, etc après en avoir enlevé le capsule en plastique (→ déchets non 

combustibles) et en avoir lavé l’intérieur.  

Les bouteilles en verre sont ramassés à part, veuillez utiliser un seau ou une 

boîte à ordures au lieu des sacs plastique. Les biberons et flacons de vernis à 

ongles, les vitres, les tasses en verre etc… veuillez les jeter comme des déchets 

non combustibles. 

 

・ Bouteilles en plastique (PET) (Calendrier des collectes           ) 

Veuillez jeter les bouteilles en plastique  après avoir enlevé la capsule en 

plastique et l’étiquette (déchets non combustibles) et en avoir lavé l’intérieur. 

Nous ne collectons que les bouteilles en plastique PET, veuillez donc utiliser un 

panier ou un seau au lieu de sacs plastique.  

Les cartons d'oeufs et les boîtes d'emballage de fruits sont classés comme des 

déchets plastiques même s'ils portent la marque  . 

 

・ Petits électroménagers, métaux 

            (voir calendrier des collectes          ) 

(Petits électroménagers) 

Téléphone portable, lecteur portable (lecteur CD, lecteur MD, lecteur audio 

numérique) appareil photo numérique, vidéo caméra, dictionnaire électronique, 

radio, platine CD, platine DVD, magnétoscope, jeux électronique, téléphone, 

montre, télécommande, cuiseur de riz, plaque de cuisson, grille-pain, pot 

électrique, séchoir, rasoir électrique, ventilateur, fer à repasser, aspirateur, 

calculatrice, cable électrique etc... 

 

(Métaux) 

Cuillère, fourchette, couteau, pot, bouilloire, pôle à frire, pot et tasse en 
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céramique émaillée, plaque de cuisson, passoire, pelle à main, tournevis, 

haltère etc... 

 

Veuillez mettre tous ces déchets dans un sac transparent ou semi transparent 

ne dépassant pas 45 litres 

Veuillez jeter les piles sèches à l'exception des piles boutons comme déchets 

nocifs. Si vous ne pouvez pas retirer les piles ou rencontrez d'autres problèmes, 

demandez conseil au Clean Center. 

Veuillez effacer les données sur votre téléphone potable avant de le jeter. 

Veuillez, autant que possible d'enlever les poignées non métalliques sur le pot. 

Pas besoin de sac poubelle pour les déchets volumineux (payant). 

 

 

10. Déchets nocifs（Calendrier des collectes           ） 

 

Les objets entrant dans les categories ①, ②, ③ decrites ci-dessous sont des 

dechets nocifs. Leur retraitement etant different en fonction de leur categorie, 

veuillez les jeter separement comme decrit : 

 

① Ampoules fluorescentes 

Placez les ampoules fluorescentes dans une boîte, séparément des déchets en 

plastique afin qu'elles ne se cassent pas (ne les mettez pas dans des sacs de 

collecte des ordures désignés par la ville), et sortez-les le même jour que les 

ordures en plastique. 

 

※ Les ampoules à incandescence et les ampoules LED doivent être placées dans 

des sacs désignés par la ville pour les déchets non combustibles. 

 

② Pile sèche, pile bouton, thermomètre au mercure, briquets, pulvérisateurs, 

cartouches de gaz 

Les piles, les thermomètres à mercure (thermomètres à mercure ou électriques 

où les piles bouton ne peuvent pas être retirées), les briquets, les pulvérisateurs 

doivent être mis séparément le jour de collecte des ordures plastique 

Ces déchets sont collectes le jour des déchets plastique. Mettez les dans un sac 

transparent que vous disposerez à côtés de vos déchets plastique les jours de 

collecte. 

※ Faites attention de bien vider les briquets, spray et cartouches de gaz avant 

de les jeter. 
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※ Consultez le Clean Center pour savoir comment éliminer les briquets et les 

pulvérisateurs qui ne sont pas vides. 

 

③ Cassettes diverses 

Les cassettes vidéo ou audio, les rubans encreurs de fax et d’imprimantes sont 

collectés le jour des déchets plastique. Mettez les dans un sac transparent que 

vous disposerez à côtés de vos déchets plastique les jours de collecte. 

※ Le montant maximum que vous pouvez jeter en une seule fois équivaut à un 

petit sac de ville (10 litres ou jusqu'à 10 cassettes vidéo ou 40 cassettes). 

 

 

11. Déchets volumineux 

Veuillez contacter par téléphone notre service des travaux publics. 

Le prix dépend de l’objet à ramasser. Veuillez vous procurer une étiquette au prix 

correspondant auprès d’un point de ramassage de déchets volumineux près de 

chez vous (voir le Calendrier des collectes pour la liste des points de ramassage), 

et attachez l’étiquette sur le l’objet à ramasser.  

 (tarifs cf. Calendrier des collectes)  

・ Tel/ 042-581-4331  (Département pour la protection de l’Environnement de 

la ville de Hino - seulement en Japonais) 

・ Quand: entre 8 h 30 et 16 h30, du lundi au vendredi  

・ Fermeture: samedi, dimanche et fin d’année – Nouvel An 

・ Ils vous indiqueront la date et l'heure de ramassage et la quantité de tickets 

de déchets de grande taille à acheter. 

(ex)  Je voudrais jeter un vélo. = Jitensya wo ichidai dashitai nodesuga. 

 

 

12. Objets impossibles à collecter ou à ramasser 

Veuillez prendre contact avec une agence spécialisée ou une agence de 

traitement des déchets pour vous débarasser des articles ci-dessous. 

・ Pneu (incluant roue), extincteur, batterie, motocyclette ou mobilette de 

moins de 50cc, bouteille de gaz, béton, sol, sable, pierre, briques, déchets 

de construction, piano, baignoire (sauf en plastique), vélo ou pièces 

mécaniques, coffre-fort résistant au feu, produit pharmaceutique, remède 

violent, dechets medicaux, peinture, machine agricole, meule, rondin ou 

tronc de plus de 20cm de diamètre. 

・ Téléviseur, climatiseur, machine à laver, seche linge, réfrigérateur  

・ Ordinateur  
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13. Déchets de jardinage 

 

Vous pouvez apporter des déchets de jardinage à un des points de collecte ci-

dessous. Les dates exactes sont annoncées dans calendrier avec les endroits de 

collectes. Veuillez apporter les déchets de jardinage au point de collection en les 

attachant avec de la ficelle ou en les mettant dans un sac poubelle. Nous 

collectons les arbres de moins de 2m de long, et de moins de 5cm de diamètre. 

En dehors de cela, veuillez les jeter comme des déchets volumineux. (Nous ne 

collectons pas les rondins et troncs de plus de 20cm de diamètre). 

Nous collectons également les déchets de jardinage de porte en porte. 

 

・ Points de collection 

 Base Lieu 

① Parc Yotuyashita Est 
Hinohommachi (côté de Tamagawa sud / à 
l’Ouest de l’école Nakata) 

② Maison Kawasemi 
Higasitoyoda (emplacement d’épuration des eaux 

usées à Tamadaira) 

③ Parc Mitakéué 
Mogusa (au carrefour d’appartement de 
Nihonshimpan) 

④ 
Parking#4  

Gare Takahatahudou 

Takahata (à l’Est d’Asagawaen / à l’Ouest de 

l’école Jyuntoku) 

⑤ 
Parc central 
Asahigaoka 

Asahigaoka (à l’Ouest de l’usine Tohiba / A côté 
de centre d’Asahigaoka) 

⑥ Bureau de recyclage Manganji (à l’Ouest de la place du sport Asagawa) 

⑦ Parc Téppényama Misawa (A côté de centre Misawadai) 

⑧ 
Centre de santé et de 

soutien aux habitants 
Hirayamadai 

Hirayama (côté ouest du Carrefour de l’école 

primaire de Hirayamadai) 

⑨ Parc central Hino Shinmei(à côté de la mairie de Hino) 

⑩ Parc Hakesita Higasihirayama (JR centre véhicule côté sud) 

⑪ Parc komagata Kawabehorinouti (à l’Est de la piscine Hino) 

⑫ 
Centre de recherche et 
de sauvetage d'oiseaux 

aquatiques 

Minamidaira (Ave.Kitano,au carrefour de 
Minamidaira #4) 

⑬ Parc Ochikawa Otikawa (Au Sud d’appartement #2) 

⑭ Parc Hinodai Hinodai (Hino véhicule côté ouest) 
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⑮ Parc Sinsakashita Simmati (à l’Est de l’école Toukoji ) 

⑯ Place Kurokawa 
Higasitoyoda (emplacement d’épuration des eaux 
usées à Tamadaira) 

⑰ Parc Tanouki 
Toyoda (A côté de l’école maternelle munincipale 

Toyoda) 

⑱ Parc central de Hino Shinmei(à côté de la mairie de Hino) 

⑲ Parc Seikatizeki 
Nisihirayama (Nisihirayama#2, à la rive gauche 

d’Asagawa / A côté du pont de Naganuma) 

⑳ Place Matubayasi Hino (arrêt d’autobus à l’appartement Mangan) 

* (voir le calendrier) 

 

 

14. La façon de disposer de 4 articles électroménagers 

Nous ne collectons pas les articles suivants : 

Climatiseurs, téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, 

sèches linge . 

Demandez au magasin où vous les avez achetés de les collecter. Sinon, veuillez 

contacter une des agences mentionées ci-dessous. 

 

Liste des agences 

(L.C.) Eibi  042-581-2637 

(K.K) Sadayama  042-581-2674 

(K.K) Hino Eisei Kosya  042-581-3177 

(K.K.) Hino Kankyo 

Hozen 
 042-581-4331 

(L.C.) RIKURAIMU  042-587—6996 

 

Frais de recyclage  (taxes comprises) 

article frais 

climatiseur ¥990 

téléviseur (CRT) 
Inferieur  à 15 pouce ¥1,870 

Superieur à  15 pouces ¥2,970 

Réfrigérateur / Congelateur 
Inferieur à  170 cm ¥3,740 

Superieur à  170 cm ¥4,730 

machines à laver / Seche linge ¥2,530 

※ Les prix diffèrent d’après les fabricants. 
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Vous devez payer des frais de transport, veuillez vérifier avec le fabriquant.  

Vous pouvez apporter des articles directement sur le site de collecte si vous les 

transportez vous-même. Veuillez contacter le Centre de tickets de recyclage 

d'appareils ménagers pour plus d'informations. 

Centre de tickets de recyclage d'appareils ménagers, Tél : 0120-319-640 

 

 

15. Ordinateurs 

Les ordinateurs (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, écrans CRT, écran 

LCD) seront considérés comme petits appareils électroménagers / métaux. 

La ville n'a aucune responsabilité concernant les données sure votre ordinateur, 

nous vous prions d'effacer les données sure votre ordinateur. 

En cas où  vous ne pouvez pas effacer les données sure votre ordinateur, veuillez 

contacter le fabricant via son site internet ou vérifier sur les documents de mode 

d'emploi.  

En cas où vous ne trouvez pas l'information souhaitée  

veuillez contacter le groupe de promotion 3R ordinateur (Tel 03-5282-7685) . 

 

 

16. Motocyclettes et mobilettes de moins de 50cc 

Nous ne collectons ni ne ramassons les motocyclettes ou motos de moins de 50cc 

dans la ville de Hino. Veuillez contacter votre vendeur par téléphone pour vous 

débarrasser d’un deux roues ou le Centre d’appels pour le recyclage des deux 

roues: (050-3000-0727) 

Il faut compter des frais de recyclage, frais de ramassage et de déplacement. 
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