Fiche 1

Que peut-on déposer à la déchetterie des Combes ?
Veuillez suivre ces règles de tri

Je mets...
Tout produit en bois
massif ou dérivés de
bois.

dans la
benne ...

BOIS
Tout type de carton
propre et ouvert ou
cassé.

CARTONS
Tout objet métallique
ferreux ou non ferreux
(acier, fonte, aluminium,
cuivre)

METAUX
Tout type de déchets verts
(tonte de pelouse, taille,
feuilles mortes, élagages…)
Copeaux de bois
Produits minéraux provenant
du sol (terre, cailloux, mélange de terre et végétaux)
Produits de démolition
Béton, briques, tuiles, faïence
Vaisselle, porcelaine, grès
Placoplâtre standard ou
hydrofuge (vert, rose, jaune)
Dalles de plafond en plâtre,
carreaux de plâtre, cloisons
alvélolaires à base de plâtre
Plastique, polystyrène, moquette, linoléum, matelas,
canapé, carton souillé.
Tout autre produit qui
n’entre pas dans une autre
catégorie.

DECHETS VERTS

GRAVATS / INERTES

Je ne mets pas mais plutôt dans
dans ces bennes... les bennes...

Portes vitrées et fenêtres
Produits en plastique
Traverses de chemin de fer
Encadrement de porte avec ciment
ou plâtre
Souches, sciure de bois

Encombrants et bois
Plastique/encombrants
Refusées en déchetterie
Encombrants
Déchets verts

Carton souillé ou sac en papier souillé
Papiers, journaux, cartonnettes
Plastique, polystyrène
Carton doublé (aluminium, plastique)

Encombrants
Emballages
Encombrants
Ordures ménagères et
cartons

Déchets électriques (électroménager)
Déchets métalliques non séparés du
bois ou du tissu (transat, sommier)
Plastique
Extincteurs

DEEE
Bois, ferrailles, encombrants si démantèlement du déchet
Encombrants
Déchets spéciaux

Terre, cailloux
Souches d’arbres
Pots et fleurs en plastique
Pot de fleur en terre cuite

Gravats
Refusées en déchetterie
Encombrants
Gravats

Doublage en polystyrène, laine de
verre, de roche, polyuréthane
Plaques de ciment
Plastique
Bois, métaux
Fibrociment (amiante)

Gravats
Encombrants
Bois et ferrailles
Refusé en déchetterie

Laine de verre ou de roche
Plastique et sacs
Bois

Encombrants
Plastique/encombrants
Bois

Encombrants

PLATRE

ENCOMBRANTS

Déchets électriques (réfrigérateur,
cuisinière, fer à repasser, télévision,
Hi-Fi, …)
Néons, lampes
Produits recyclables

DEEE
Déchets spéciaux
A trier selon les matières

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, appareils
de cuisson, de chauffage, téléviseurs, ordinateurs, périphériques informatiques, les équipements audio et vidéo, la
téléphonie, le petit électroménager, l’outillage, les jouets…
Ces appareils fonctionnent tous à l’énergie électrique.
Même en panne, ils doivent être déposés propres et dans
le meilleur état possible.
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DECHETS REFUSES EN DECHETTERIE
• les véhicules hors d’usage (démantèlement à
Pomblière ou à La Bâthie)
• les médicaments (poubelle)
• les ordures ménagères (poubelle)
• les produits radioactifs et contaminés (centre
d’enfouissement de classe I)
• les cadavres d’animaux (http://www.laterre.fr)
• les traverses de chemin de fer
• les souches
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EMBALLAGES

Plastiques, métalliques
et cartonnés

VERRES

