
Collecte des 
déchets toxiques ménagers

COLLECTE



 Déchets acceptés

■	 Acides
> acide chlorhydrique, 
détartrant cafetière...

■	 Bases
> soude caustique, potasse, 
débouche évier...

■	 Solvants
> diluant, acétone, éther, 
white spirit...

■	 Produits pâteux 
> peintures, colles, vernis...

■	 Aérosols
> tous sauf lacrymogène

■	 Phytosanitaires
> désherbant, fongicide, 
insecticide, herbicide...

■	 Comburants
> engrais, chlorate de soude, 
nitrates, phosphates, eau de 
javel...

■	 Non identifi és
> tous types, principalement 
les déchets de laboratoires...

■	 Emballages vides 
souillés

■	 Ampoules
■	 Médicaments
> tous types, hors 
conditionnement aérosol

■	 Tubes néon
■	 Radiographies
■	 Extincteurs
> maximum 9 kg par 
extincteur

■	 Piles

  Déchets refusés

■	 Explosifs
■	 Radioactifs
■	 Déchets d’activité de 
soins à risques infectieux
■	 Amiante



> Mal identifi és et mal 
stockés, ils constituent un 
danger pour l’environnement 
et les personnes :

■	 déversés à l’égout, 
ils peuvent perturber le 
fonctionnement des 
stations d’épuration

■	 rejetés avec les ordures 
ménagères, ils font courir 
un risque au personnel de 
collecte et aux installations 
de traitement dont ils 
augmentent la charge en 
polluants

■	 abandonnés n’importe 
où, ils peuvent polluer le sol 
et les eaux ou dégager des 
vapeurs toxiques.

   bonnes raisons   
d’utiliser le service 
de Collecte

■	 concentrer les déchets 
toxiques diffus de nos 
poubelles pour mieux 
les traiter

■	 permettre la collecte et 
le transport des déchets 
toxiques en toute sécurité

■	 s’assurer de l’élimination 
des déchets toxiques par 
des traitements adaptés à 
leur toxicité

3 bonnes façons de protéger 
l’environnement !
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Ces déchets 

   sont toxiques



Pour éliminer en toute sécurité 
vos déchets toxiques

■	 Un véhicule spécialement aménagé

■	 Un traitement des produits réalisé par les professionnels 
de TRIADIS pour le SYELOM

■	 Un point de collecte mensuel en centre-ville, entre 
la Mairie et le marché, le 3ème dimanche de chaque mois 
de 9h à 12h, soit pour l’année 2005*:

	 ■	 dimanche 20 février
	 ■	 dimanche 20 mars
	 ■	 dimanche 17 avril
	 ■	 dimanche 15 mai
	 ■	 dimanche 19 juin
	 ■	 dimanche 17 juillet
	 ■	 dimanche 21 août
	 ■	 dimanche 18 septembre
	 ■	 dimanche 16 octobre
	 ■	 dimanche 20 novembre
	 ■	 dimanche 18 décembre

* calendrier prévisionnel, sous réserve de modifi cations qui vous seraient 
signalées en temps utile.

 Pour toute information complémentaire : 
 > Service Environnement 01 40 85 57 91
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