Règles pratiques d’élimination des déchets
Poubelles
Papier journaux
Emballages
Poubelle
classiques (sacs
magazines
recyclables
du verre
plastique ou
(couvercle bleu) (couvercle jaune) (couvercle vert)
couvercle
marron)
Accessoires médicaux
Ampoules à basse énergie
Ampoules électriques
Appareils électroniques, ordinateurs
et périphériques
Armes, munitions
Barquettes en aluminium (propres)
Barquettes en aluminium (sales)
Batteries hors d’usage
Bidons de peinture
Boites de conserve partiellement vides
Boites de conserve propres
Boites en carton
Bombes aérosol en aluminium
Bouteilles d’huile alimentaire (même vide)
Bouteilles d’eau (vides)
Bouteille de gaz comprimé (butane ou autre)
Bouteilles propres et vides (sans bouchon)
Branches (diamètre inférieur à 15 cm)
Briques de liquides (tétrapacks)
Cadavres d’animaux
Cannettes en aluminium (vides)
Cartons d’emballage (sans polystyrène)
Cartouches d’encre pour imprimante
CD, DVD, Cassettes
Couches
Couvertures de livres en plastique
Déchets de bricolage
Déchets de nourriture
Déjections canines
Electro-ménager hors d’usage
Emballages alimentaires souillés
Emballages ni en carton ni en plastique
Épluchures
Explosifs
Feuilles mortes
Extincteur hors d’usage
Flacons en verre souillés
Fleurs fanées
Gants usagés
Gravois, liants hors d’usage
Huile de vidange
Jouets hors d’usage (sauf les piles)
Journaux, magasines, rapports
(sans leur reliure ou intercalaires en plastique)
Litière du chat
Matériel électrique (1)
Médicaments
Meubles hors d’usage
Mouchoirs en papier
Ordures ménagères classiques
Piles
Polystyrène expansé
Pots à fleurs cassés
Pots de yaourt, de crème
Produits chimiques
Produits phytosanitaires
Radios, IRM, Scanners (films argentiques)
Résidu de taille de haies
(les branches doivent être assemblées
en fagot de 1 m de long maximum)
Résidus de tonte de pelouse
Sacs en plastiques
Sacs plastiques doublés d’aluminium
Seringues
Solvants
Suremballages cartonnées (bière, jus de fruit)
Cassette toner pour imprimante
ou photocopieur (vide) fournisseur
Tubes fluorescents
Vaisselle brisée, céramique
Vieux pneus
Vieux vêtements, chaussures, tennis, etc…
Vitrerie cassée

Déchets
verts

Gros objets
encombrants

Collecte
Kangourou

Action
spéciale

Pharmacie

Mairie

Garagiste

Mairie

Vétérinaire

Mairie - Gendarmerie
Mairie

Mairie (2)
Garagiste

(1)
Pharmacie

Pharmacie

Pharmacie

(1)

(1) Solution provisoire - (2) Benne tous les 2 mois à partir de septembre 2006. Se renseigner à la Mairie

Fournisseur

Garagiste
Bacs de Collecte
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