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2. Pneus 
Pneu sans jante non souillé de véhicule léger : moto, 
voiture, quad 

3. Gros électroménager 
Machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, ...

6. Encombrants Valorisation Matière 
Jouet d’extérieur en plastique, pneu janté, souche, ...

7. Huisseries 
Huisserie en PVC, bois, aluminium ...

8-9. Mobilier 
Chaise, table, armoire, sommier, matelas, ...

10-11. Cartons 
Carton d’emballage, sauf alimentaire

13. Gravats inertes 
Gravats ne se détériorant pas dans le temps : pierre, 
faïence, ...

14. Résidus de chantier  
Bitume, brique plâtrée, PVC, béton cellulaire, ... 

15. Plâtre  
Décoration en plâtre, carreau de plâtre, cloison en plâtre, ...

16-17. Bois 
Bois nu ou avec des éléments métalliques,  
hors meuble
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Bâtiment A  
Ressourcerie (tout objet pouvant être réutilisé)

Piles (pile alcaline, pile rechargeable, batterie de

1. Gravats inertes  
Gravat ne se détériorant pas dans le temps : pierre,  
faïence,  ...

Déchet végétal sans plastique et sans métal

Petit électroménager
Grille pain, four micro-ondes, clavier, aspirateur, ...

12. Métaux
Casserole, couverts, parapluie, échelle, ...

Bâtiment C 
Écrans (télévision, minitel, ordinateur portable, ...)

Gros électroménager produisant du froid 
(congélateur, climatiseur, réfrigérateur, ...) 

Bennes

Bâtiments et conteneurs

Conteneurs extérieurs

Plateforme Déchets verts 

Huiles de vidange (huile moteur neuve, 
huile de vidange)

Conteneur extérieur 

Textiles, chaussures (vêtement, drap, rideau, ...)

Bâtiment B 
Produits dangereux (peinture, solvant, acide, ...)

Conteneur extérieur 
Huiles de friture (huile de cuisine, de tournesol, ...)

Bâtiment D 

téléphone, ...)

Batteries (batterie moto, d’onduleur, batterie 

Téléphones portables (même fonctionnels)

au plomb, ...)

Lampes / néons (sans emballage)

Papiers (journal, magazine, prospectus, livre, ...)

Verre (bocaux, bouteille, flacons, ...)

Radiographies argentiques

Cartouches d’encre (sans emballage)
4-5. Incinérables Valorisation Energétique 
Valise, CD, DVD, papier peint, carton souillé, ...


