DÉCHETS CHIMIQUES:
LE BON GESTE, C’EST D’ALLER EN DÉCHETTERIE
Déchets des produits d’

Déchets des produits de

Déchets des produits d’

Entretien véhicule

Bricolage et décoration

Entretien maison

Antigel, anti-goudron, filtre à huile, polish, liquide de dégivrage,
liquide de refroidissement.

Peinture, vernis, lasure, pigment couleur

Déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, eau oxygénée,
acides, décapant four, répulsif ou appât, imperméabilisant,
produits de traitement des matériaux (dont bois), insecticide,
raticide, rodenticide.

Déchets des produits de

Chauffage, cheminée, barbecue

Déchets des produits d’
Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive

Entretien piscine

Combustible liquide et recharges, allume-feu, alcool à brûler,
nettoyant cheminées, produit pour ramoner les cheminées.

Déchets des produits d’

Paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant, vaseline,

Entretien jardin

solvant et diluant, essence de térébenthine, acétone .

Chlore, désinfectant de piscine, régulateur PH.

Ces déchets peuvent représenter un risque pour la santé et l'environnement.
Il ne faut pas les jeter dans la nature ou les canalisations.
Engrais non organique, anti-mousse, herbicide, fongicide

Rapportez les en déchetterie

DÉCHETS CHIMIQUES
DES MÉNAGES


Que deviennent les déchets spécifiques
apportés en déchetterie?

Dés qu’ils sont collectés en déchetterie, les DDS font l’objet
d’ un premier tri par les agents. Ce tri est indispensable pour
éviter les mélanges des produits chimiques incompatibles.
Ensuite les DDS sont enlevés en déchetterie et transportés par
les opérateurs spécialisés vers un centre de regroupement, puis
vers un centre de traitement dans lequel les DDS seront soit
valorisés, soit éliminés dans des conditions respectueuses de l’
environnement
Par exemple aujourd’hui, les filtres à huile et les aérosols de
peinture sont également recyclés.

LES DÉCHETTERIES
MONTGEARD
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Accessibles aux particuliers du territoire
Interdit: Professionnels, Poids lourds,

Produits d’ entretien piscine

Produits de jardinage
Produits d’ entretien maison

Camions plateau,
Longueur voiture + remorque supérieure à 8m.

Produits d’ entretien véhicule

A terme, le recyclage d’ autres déchets pourra être envisagé.

Ne mélangez plus vos déchets chimiques avec vos
ordures ménagères, apportez les en déchetterie

HORAIRES
9H à 12H et de 14H à 18H

Produits de bricolage et décoration

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
CONTACT
Tél: 05 61 81 94 94

Ne jetez plus vos déchets chimiques, laissez
-les dans leurs emballages et apportez-les
en déchetterie

Mail: contact.dechets@terres-du-lauragais.fr
DÉPARTEMENT ENVIRONNEMENT
22 Chemin de la Camave
31290 Villefranche de Lauragais

Si le produit n’est plus dans son emballage
d’origine, il doit être identifiable.

