1. Déchets fermentescibles ou biobio-déchets
= restes de repas, épluchures, fleurs fanées…
Destination : composteur * / poubelle noire

LES DECHETS DE LA MAISON
Boite mouchoirs en carton...2
2
Flacon de shampoing………2
2
Brosse à dents……………….4
4

Devenir: transformés en compost / mis en décharge (centre d’enfouissement technique)

2. Emballages à recycler
= bouteilles et flacons en plastiques, emballages
métalliques, cartonnettes, briques alimentaires
Destination : bac jaune
Devenir: chaque emballage est recyclé (bouteilles

Papier……………………….3
3
Stylo………………………..4
4
Pochette plastique…………4
4
Carton……………………...2
2
8
Ecran d’ordinateur…………8
Polystyrène………………...4
4
Vieux téléphone portable….8
8
10
Cartouche d’imprimante…..10

3. Papiers
= journaux, revues, magazines, feuilles, poches
de papier kraft, enveloppes...
Destination : bac jaune
Devenir: le papier est recyclé en papier

7
Piles………………………………7
Ampoule Basse Consommation
d’énergie…………………………10
10
Revue…………………………….3
3
Mouchoir papier…………………11
Chaussette trouée………………..4
4

Bureau

plastiques en fibre polaires, cartonnettes en carton, boîtes
de conserve en vélos…)

Epluchures…….…………….11
Essuie tout…………………..11
Sachet de thé………………..11
Flacon liquide vaisselle……..2
2
2
Boite de conserve…………...2
Boite de céréales en carton…2
2
2
Brique de lait………………..2
Barquette plastique……...….4
4
Eponge……………………...4
4
Pot confiture……………….5
5
Bocal en verre………………5
5

Salle
de
Bains

Salon
Salle à manger

Cuisine

Garage

Jardin
Branchages……..6
6
Tontes de gazon..6
6

Devenir: mis en décharge (centre d’enfouissement technique)

= bouteilles, bocaux, pot en verre
Destination : borne à verre
Devenir: le verre se recycle à l’infini

Composteur individuel disponible
avec une participation de 10 €.
DemandezDemandez-le au Syndicat Garbiki
05.59.29.16.47

Devenir: ces déchets sont transformés en compost qui pourra être réutilisé comme amendement organique

DECHETS NON DANGEREUX

= piles de toutes sortes et batteries
Destination : tout magasin vendeur de piles ou
déchetterie**
Devenir: traitement spécifique

Devenir: les gravats sont enfouis dans un centre
d’enfouissement spécifique

10. Déchets dangereux et spéciaux
= peintures, solvants, insecticides, huile de vidange, huile de friture, débouches évier, cartouches d’encre
Destination : déchetterie**
Devenir: traitement spécifique

9. Médicaments
= médicaments non utilisés ou périmés
Destination : pharmacie
Devenir: traitement spécifique

La réutilisation, pensezpensez-y !
Vos jouets, objets divers,
vêtements peuvent encore
être utilisés?
ConfiezConfiez-les à une association
ou à une entreprise d’insertion.

Une nouvelle filière: les DEEE

**: Horaires des 2 déchetteries
LUNDI
Déchetterie de
Briscous

MARDI

15h / 19h

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10h / 12h30

10h /
12h30

15h / 19h
15h / 19h

14h / 18h
10h / 12h

16h / 19h

16h / 19h
13h / 17h

8. Encombrants et DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques)
7. Piles et accumulateurs

= tuiles, carrelage, déchets de construction,
terre
Destination : déchetterie**

Tuiles cassées…………...11
11
Chaise de jardin cassée…8
8

Déchetterie de
Hélette

6. Déchets verts
= déchets de jardin (tontes, feuilles mortes,
branchages…)
Destination : composteur* (en petite quantité) /
déchetterie**

Peinture………………………....10
10
10
White Spirit…………………..…10
Pinceau…………………….……4
4
Mobilier de jardin cassé..……….8
8
Chiffon………………………….4
4
8
Jouet cassé………………...……8
Batterie………………………….7
7
10
Huile de vidange…………….….10
Vélo………………………….….8
8

2
Carton de lessive…………….2
Flacon d’adoucissant………..2
2
Panier à linge cassé….………8
8

= déchets domestiques divers: films plastiques,
barquettes plastiques, pots de yaourts, ampoules à filament, cotons-tiges, poches plastiques,
couches...
Destination : poubelle noire

5. Emballages en verre

Restes de repas…………………...11
Serviette en papier……………….11
2
Bouteille plastique………………2
Journal Magazine……………….3
3
Canette……………………….....2
2
Fleur fanée………………………11
Verre cassé………………………4
4
Bouteille en verre……………….5
5

Chambre

Buanderie
4. Déchets non fermentescibles et non
recyclables

11. Gravats / inertes

5
Flacon de parfum en verre….5
Coton usagé………………...4
4
Médicament…………...……9
9

= meubles, gros cartons, matelas, appareils
électroménagers, équipements informatiques,
matériel audiovisuel...
Destination : déchetterie**
Devenir: extraction des éléments recyclables et
traitement

DECHETS DANGEREUX

Si vous achetez un équipement neuf, les
revendeurs d’Equipements Electriques et
Electroniques ont l’obligation de reprendre gratuitement votre ancien appareil.
Mais si vous ne renouvelez pas votre
équipement, il est désormais récupéré
séparément en déchetterie pour être
traité spécifiquement.
N’hésitez pas à demander conseil à votre
gardien de déchetterie pour déposer votre réfrigérateur, micro-ondes, sèchecheveux, téléviseur, taille haie électrique,
téléphone, ordinateur…
(Ce service est réservé aux particuliers)

