
QUE DEVIENNENT NOS QUE DEVIENNENT NOS QUE DEVIENNENT NOS QUE DEVIENNENT NOS DECHETSDECHETSDECHETSDECHETS    ????    
GRAVATSGRAVATSGRAVATSGRAVATS    : : : :     
Ils sont utilisés en remblais ou stockés 
    
DECHETS VERTSDECHETS VERTSDECHETS VERTSDECHETS VERTS    ::::    
Ils sont broyés et compostés pour être valorisés en agriculture et dans les espaces verts. 
 
FERRAILLEFERRAILLEFERRAILLEFERRAILLE    ::::    
Elle est recyclée par des aciéries ou des fonderies. 
 
GRANDS GRANDS GRANDS GRANDS CARTONCARTONCARTONCARTONSSSS    ::::    
Ils sont recyclés dans les usines papetières et servent à la fabrication de nouveaux cartons 
d’emballage. 
 
BOISBOISBOISBOIS    ::::    
Il est recyclé et sert à la fabrication de nouveaux produits ou alimente les chaufferies bois locales. 
 
TOUTTOUTTOUTTOUT----VENANTVENANTVENANTVENANT    ::::    
Il est déposé au centre de stockage des déchets ultimes. 
 
AMEUBLEMENTAMEUBLEMENTAMEUBLEMENTAMEUBLEMENT    ::::    
Les meubles sont triés, certains seront réparés et d’autres démontés pour être triés par matière. 
Actuellement une partie seulement des déchetteries est équipée pour le recevoir. 
 
PLPLPLPLÄÄÄÄTRE ET PLAQUES DE PLÄTRETRE ET PLAQUES DE PLÄTRETRE ET PLAQUES DE PLÄTRETRE ET PLAQUES DE PLÄTRE    ::::    
Ils sont recyclés. 
 
HHHHUILEUILEUILEUILESSSS    ALIMENTAIRESALIMENTAIRESALIMENTAIRESALIMENTAIRES    ::::    
Les huiles de friture déversées dans l’évier polluent nos rivières. Elles sont récupérées dans toutes 
les déchetteries pour être traitées. 
 
DECHETS DDECHETS DDECHETS DDECHETS D’’’’EQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTSSSS    ELECTRELECTRELECTRELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES (DONT LES LAMPIQUES OU ELECTRONIQUES (DONT LES LAMPIQUES OU ELECTRONIQUES (DONT LES LAMPIQUES OU ELECTRONIQUES (DONT LES LAMPES)ES)ES)ES)    ::::    
Lorsque vous achetez un nouveau téléphone portable, un lave-linge, un réfrigérateur… Le vendeur 
doit vous reprendre l’appareil usagé gratuitement. Vous pouvez aussi l’apporter en déchetterie. 
 
DECHETS DANGERDECHETS DANGERDECHETS DANGERDECHETS DANGEREUXEUXEUXEUX    (batteries ou piles(batteries ou piles(batteries ou piles(batteries ou piles, cartouches d, cartouches d, cartouches d, cartouches d’’’’imprimante, huile de vidange, peintures et imprimante, huile de vidange, peintures et imprimante, huile de vidange, peintures et imprimante, huile de vidange, peintures et 
solvantssolvantssolvantssolvants…………) ) ) ) ::::    
Ils sont triés et traités pour être rendus inoffensifs ou recyclés. 
 
AMIANTEAMIANTEAMIANTEAMIANTE    ::::    
Elle est enfouie au centre de stockage des déchets.  
 

QELS DECHETS NE SONT PAS ACCEPTES EN DECHETTERIEQELS DECHETS NE SONT PAS ACCEPTES EN DECHETTERIEQELS DECHETS NE SONT PAS ACCEPTES EN DECHETTERIEQELS DECHETS NE SONT PAS ACCEPTES EN DECHETTERIE    ????    
LES PNEUS qui doivent être repris par les garagistes 
LES DECHETS DE SOINS (aller sur www.dastri.fr pour connaître les pharmacies qui les reprennent) 
LES BOUTEILLES DE GAZ (aller sur www.cfbp.fr pour savoir où les déposer) 
 

ALORS NE LES JETEZ PAS, ALORS NE LES JETEZ PAS, ALORS NE LES JETEZ PAS, ALORS NE LES JETEZ PAS, RECYCLEZRECYCLEZRECYCLEZRECYCLEZ    !!!! 


