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Dépôts des boîtes pleines
Conditions d’accès au
service

Dans les déchetteries

Syndicat GARBIKI
Collecte des déchets
de soins piquants

Etre un particulier en auto
traitement
Habiter sur le territoire de
GARBIKI
Les déchets produits par un
professionnel de santé relèvent
de sa responsabilité.
Ils ne doivent pas être mis dans
les boîtes fournies.

Réglementation

HORAIRES D’OUVERTURE:
Lundi : de 15h à 19h
Mercredi : de 15h à 19h
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Samedi: de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture les jours fériés

C’est la personne qui effectue
l’acte de soin qui est responsable
de l’élimination du déchet.
Article R1335-2 du code de la
santé publique
Les déchets d’activités de soins
doivent être séparés des autres
déchets.
Article R1335-5 du code de la
santé publique
En jetant vos déchets de soins
piquants avec les ordures
ménagères résiduelles ou
recyclables, vous exposez vos
proches et les agents de collecte
et de tri à des risques graves ou
infectieux.

HORAIRES D’OUVERTURE:
Mardi : de 16h à 19h
Jeudi: de 16h à 19h
Samedi: de 10h à 12h et de 13h à 17h
Pour toute information:
Syndicat GARBIKI, collecte des déchets
05 59 29 16 47
contact@garbiki.org

Guide d’utilisation
du service pour les
habitants en auto
médication

Collecte des déchets de soins piquants
Comment utiliser
votre boîte?
Comment obtenir
votre 1ère boîte?
Cette collecte est réservée
uniquement aux particuliers en
automédication. La distribution
gratuite des boites jaunes à
couvercle vert est assurée par
les pharmacies. Il suffit de s’y
rendre avec votre ordonnance.

- introduire les déchets sans forcer,
- ne pas mettre les doigts à
l’intérieur de la boîte,
- introduire les déchets côté
piquant en premier,
- utiliser la fermeture
temporaire après chaque utilisation,
- arrêter à la limite de remplissage,
- après remplissage, activer la
fermeture définitive.

Que faire de votre
boîte pleine?
Amenez votre boîte pleine à la
déchetterie

Déchets acceptés
Déchets piquants, coupants,
tranchants: aiguilles, lancettes,
seringues, embouts de stylo
injecteur...

Déchets refusés
- déchets mous: compresses,
cathéters, membranes…
- médicaments,
- déchets radioactifs,
- emballages.

Les boîtes seront ensuite
stockées, puis collectées et
enfin éliminées par incinération
selon la réglementation en
vigueur.
Pour vous fournir une nouvelle
boîte vide, il faudra vous
rendre à la pharmacie avec
votre ordonnance.

