
comment les reconnaitre? 

où les déposer? 

comment les éviter ou les réduire? 

Les déchets ménagers spéciaux se cachent, chez soi, dans un placard, dans un cagibi, 
à la cave, au garage, dans la cabane du jardin… Et on a tendance à les oublier ! On les 
utilise en général peu souvent. 
Si un ou plusieurs de ces pictogrammes est présent sur le produit, cela indique qu’il 
est dangereux. Il faut le séparer des autres déchets.  

-Privilégions les produits sans danger :  
Le vinaigre blanc et bicarbonate de soude pour dégraisser, désodoriser, détartrer.       
La ventouse pour déboucher ou le démontage du siphon mais aussi l’huile de coude.        
La peinture sans solvant ou papier de verre pour le décapage.    
                                      

-Redécouvrons les méthodes alternatives : 
Privilégions le jardin au naturel  : Le paillage, le désherbage manuel, le compostage…
évitent l’utilisation de produits chimiques. 
 

- Achetons responsable: 
Achetons la quantité de produit dont on a besoin pour éviter qu’ils ne deviennent un 
déchet.                                                                                                                                                
Utilisons les produits en respectant les préconisations d’emploi (dose, dilution…).  

Les déchets ménagers spéciaux doivent être déposés en déchèterie. 
Ils sont à déposer devant le local déchets ménagers spéciaux dans le bac dédié.   
                                          

Les agents de déchèterie se chargeront ensuite de les trier par catégories. 
En effet les déchets ménagers spéciaux peuvent être dangereux et provoquer des  
réactions chimiques s’ils sont mélangés. 
 

Il est important de les apporter dans leur contenant d’origine bien fermé.  
Si vous n’avez pas conservé l’emballage d’origine, il est important de coller une        
étiquette et de noter le nom du produit sur le contenant. 
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Certains aérosols ou autres emballages vides peuvent être jetés dans les sacs et bacs 
jaunes. C’est le cas des emballages suivants : déodorant, laque, mousse à raser, parfum 
d’intérieur, eau de javel, désinfectant, produit sol…).  

Les déchets ménagers spéciaux,       

 TOUT SAVOIR SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX 
Comment les reconnaitre, où les apporter…? 
 

 MIEUX COMPRENDRE 
Pourquoi les trier, comment sont-ils valorisés? 

GUIDE DE TRI                                         
Les déchets ménagers    

spéciaux 



Déposez vos déchets ménagers spéciaux en déchèterie 
Les  déchets ménagers spéciaux c’est quoi? 

 

DÉCHETS DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN VÉHICULE 

DÉCHETS DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN PISCINE 

DÉCHETS DES PRODUITS 
DE CHAUFFAGE, CHEMINEE 

ET BARBECUE 

Chlore, désinfectants piscine. 

Combustible liquide et recharges, 
allume-feu, nettoyant cheminée,  

alcool à brûler, produit pour ramoner 
les cheminées.                                   

Antigel, filtre à huile, filtre à carburant, 
polish, liquide de dégivrage, liquide de 

refroidissement, liquide lave glace,  
anti-goudron, batterie.                                   

DÉCHETS DES PRODUITS 
DU JARDINAGE 

DÉCHETS DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN MAISON 

Engrais non organique, anti-mousse, 
herbicide, fongicide, insecticide. 

Radiographie, thermomètre à 
mercure... 

 

Déboucheur canalisations, ammoniaque, 
soude, eau oxygénée, acide, décapant 

four, répulsif ou appât, imperméabilisant,  
insecticide, raticide, produit de traitement 
des matériaux (bois, cuivre, argenterie….). 

Autres  déchets 

Déposez vos déchets ménagers spéciaux en déchèterie 

Après utilisation, les déchets spéciaux 
restent dangereux pour votre santé et 
pour l’environnement.  
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de contenu, ils ne vont pas à la 
poubelle et ne doivent pas être vidés 
dans les canalisations mais nécessitent 
un traitement spécifique. 
Alors agissons ensemble et déposons 
nos déchets spéciaux dans leurs      
emballages d’origine en déchèterie.  

Les déchets             
ménagers  
spéciaux,       

que deviennent-ils? 
Un premier tri est effectué par les 
agents de déchèterie pour éviter les 
incompatibilités chimiques.    
Les déchets sont ensuite acheminés 
vers des sites industriels spécialisés 
dans le tri et le regroupement. 
Les déchets y sont soit valorisés en 
production d’énergie (chauffage,    
électricité) soit recyclés, soit éliminés 
dans des conditions respectueuses de     
l’environnement. 

Les  déchets ménagers spéciaux c’est quoi? 

 

DÉCHETS DES PRODUITS 
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION 

Peinture, vernis, lasure, pigment 

Enduit, colle, mastic, résine, mousse 
expansive 

Antirouille, white-spirit, décapant, 
solvant et diluant, vaseline, essence 

de térébenthine, acétone, base. 

pourquoi les trier? 


