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Chaque année, les collectivités adhérentes d’EcoDDS sont encouragées à réaliser à minima 
une action de communication pour sensibiliser les habitants au bon geste de tri des déchets 
chimiques utilisés par les particuliers : 

La mise en place de supports de communication ainsi que la réalisation d’évènements de sensibi-
lisation à destination du grand public permet aux collectivités d’obtenir le soutien à la communi-
cation pour l’année durant laquelle ces actions ont été menées.

Ce book a vocation à partager les bonnes pratiques 2017 réalisées en termes de communication 
locale sur les déchets chimiques des particuliers. 

Nous tenons à remercier toutes les collectivités locales qui contribuent au bon fonctionnement 
de notre filière, et tout particulièrement les collectivités ayant réalisé des actions de commu-
nication originales et impactantes en 2017.  Nous espérons que ce book vous aide à initier ou 
développer la sensibilisation du grand public au geste de tri des déchets chimiques sur votre 
territoire. 

L’essentieL pour bien communiquer 

signaLétique en déchetterie

utiLisation du web et des reseaux sociaux

reLai de communication sur Les coLLectes organisées par ecodds  

organisation d’évènements de sensibiLisation

éLements de Langage, visueLs et outiLs ecodds 

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

« Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 

les déchets chimiques des particuliers ne doivent pas être jetés à la 

poubelle ou dans les canalisations. Il faut les déposer en déchetteries 

ou dans les points de collecte ponctuelle, si possible dans leur 

emballage d’origine. »
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Vous trouverez, ci-dessous, une liste des principaux déchets spécifiques que chaque ménage peut utiliser.

Les Déchets Diffus Spécifiques
UN DÉCHET CHIMIQUE, C’EST QUOI ?
Chaque ménage produit des déchets chimiques. Ce sont des déchets issus des produits de bricolage, de 
décoration, de jardinage ou encore de produits spéciaux d’entretien.  Qu’ils soient vides, souillés ou avec un 
reste de contenu, ils peuvent présenter un risque pour la santé et pour l’environnement. 
Une filière spécifique est mise en place par le biais de l’Eco-Organisme EcoDDS. Ce dernier organise la 
collecte et le traitement de ces déchets. Il est nécessaire de ramener ces déchets chimiques dans une 
déchetterie afin qu’ils soient traités dans des conditions respectueuses de l’environnement. 

Horaires d’été
(du 01/04 au 30/09)

Athée-sur-Cher
ZI de la Ferrière

Bléré
ZI St-Julien

Chisseaux
Place des anciens 

Combattants

Lundi 9h à 12h – 14h à 18h 9h à 12h – 14h à 18h Fermée

Mardi 9h à 12h 14h à 18h Fermée

Mercredi 9h à 12h 14h à 18h 14h à 18h

Jeudi 9h à 12h 14h à 18h Fermée

Vendredi 9h à 12h – 14h à 18h 9h à 12h – 14h à 18h 14h à 18h

Samedi 9h à 12h – 14h à 18h 9h à 12h – 14h à 18h 9h à 12h – 14h à 18h

Réaménagement de la déchetterie de Chisseaux
Et de 3 ! Après Athée-sur-Cher et Bléré, la déchetterie communautaire de 
Chisseaux a été réaménagée et modernisée, ceci afin de vous accueillir dans 
de meilleures conditions. L’accès se fait toujours grâce à la carte d’accès*.
Retrouvez les horaires d’accès aux déchetteries communautaires sur la page précédente .
*Pour l’attribution d’une carte, se rapprocher des services communautaires.

 

Benne mobilier à Athée-sur-Cher
Vous pouvez dorénavant recycler votre mobilier 
à la déchetterie d’Athée-sur-Cher !
Depuis le 1er mars 2017, une benne pour la collecte du mobilier a 
été installée sur la déchetterie d’Athée-sur-Cher. Cette dernière 
est mise à disposition par l’Eco-organisme « Eco-Mobilier ».
N’hésitez pas à y déposer vos vieux meubles, fauteuils, matelas, 
tables, etc…
La déchetterie de Bléré possède déjà cette benne depuis 2014.
Nous comptons sur votre implication !

Communes propres 
L’opération a débuté le vendredi 30 septembre 2016 
avec les établissements scolaires du territoire. Ce 
sont près de 900 élèves qui ont parcouru les rues 
de chaque commune. Le but de l’opération, pour 
les écoles, était de sensibiliser les enfants à la durée 
de vie des déchets, à la nuisance visuelle et à la 
pollution que provoquent les déchets.

Les 1er et  2 octobre 2016 
étaient destinés aux volon-
taires souhaitant nettoyer 
les communes des dépôts 
sauvages. Au total, ce ne 
sont pas moins de 3,06 
tonnes de déchets qui ont 
été ramassées !

L’ACTU…

Collecte des jeux de société dans les ALSH ! 
En partenariat avec la Maison des Jeux de Touraine, la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher 
récupère les jeux de société qui ne vous sont plus utiles (abîmés, usés, incomplets, etc.). Des points 
de récupération ont été mis en place sur les ALSH Communautaires de Saint-Martin-Beau, La Croix-en- 
Touraine et Luzillé. Les jeux récupérés intègrent le Circuit d’Économie Circulaire Ludique, et les membres 
du réseau les réparent ou complètent. Ceux-ci sont ensuite redistribués aux structures utilisant des jeux 
de société pour leurs actions (notamment les ALSH).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec la directrice de l’ALSH.

« Quoi de n’œuf 
pour nos déchets ? » 
en 2017
Après les succès des années 
2015 et 2016, les élus commu-
nautaires ont souhaité renouveler l’opération 
de remise des poules en 2017. Une remise a eu 
lieu en juin et une seconde est prévue en sep-
tembre. Au total, ce sont 60 foyers qui ont adopté 
deux poules de race « Géline de Touraine » ! 
Ces Gallinacées sont fournies en partenariat 
avec l’Union des Amateurs de Gélines de Tou-
raine, moyennant une participation financière 
de 15 euros par couple. 
Cette opération a pour but de réduire la production 
de restes alimentaires à destination de votre 
poubelle grise. En effet, une poule peut manger 
jusqu’à 140 kg de déchets de cuisine par an !

Nouveauté ! 

Déchets ramassés 
sur la commune 

de Luzillé 
pendant l'opération 

"Communes Propres"
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Sur le territoire de la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher (CCBVC), vous pouvez déposer ces 
déchets dans les déchetteries suivantes :

Horaires des déchetteries (jusqu’au 30/09/17) :

cédente .

CC Bléré-Val de Cher

Lettre du Tri

LES PRODUITS DANGEREUX,  

BIEN LES IDENTIFIER

Certains produits de la maison 

couramment utilisés sont dangereux 

car ils contiennent des substances 

chimiques toxiques, irritantes ou 

corrosives. Ils peuvent également 

être explosifs ou inflammables. 

Même utilisés en faible quantité,  

ces produits peuvent contaminer 

l’air, le sol et l’eau.  

En cas d’exposition ponctuelle 

(contact avec la peau) ou prolongée 

(inhalation dans un espace clos),  

ils présentent des risques pour la 

santé (brûlures, réactions aller-

giques…). Ces produits génèrent  

des déchets polluants qu’il est im-

portant de trier correctement.
   À CHAQUE DANGER  
SON PICTOGRAMME 
Les produits dangereux se 

trouvent partout : de la cave  

au grenier et du sol au plafond.  

Ils sont facilement identifiables  

par les pictogrammes apposés  

sur chaque emballage qui  

illustrent le risque immédiat qu’ils 

représentent. Chaque danger est 

représenté par un pictogramme 

particulier.

  L’USAGE DES PRODUITS 

DANGEREUX 

 
Le ménage, le bricolage et le 

jardinage amènent à recourir à 

des produits dangereux. Jugés 

plus efficaces et plus pratiques 

par leurs utilisateurs, leur emploi 

nécessite de prendre certaines 

précautions.

   LA JUSTE DOSE 
Quel que soit le produit utilisé, 

il est important de respecter les 

préconisations des fabricants 

figurant sur les étiquettes. Une 

surdose n’améliore pas l’efficacité 

du produit, augmente le risque de 

nuisances pour la santé et l’envi-

ronnement et finit par coûter cher.

   LE STOCKAGE 
Pour éviter les accidents domes-

tiques, les produits dangereux 

doivent être stockés dans des 

contenants hermétiques et hors 

de portée des enfants. Mieux vaut 

également les entreposer dans des 

endroits frais, secs et à l’abri de la 

lumière et ne pas les mélanger. 

   APRÈS L’USAGE, LE TRI 
Les contenants vides, les restes 

de produits (peintures, ver-

nis…), les piles usagées sont 

des déchets qui ne doivent pas 

être déposés dans les poubelles 

d’ordures ménagères classiques. 

Ces déchets ne doivent pas être 

abandonnés dans la nature ou 

brûlés, ni déversés dans les éviers 

ou les égouts. Pour être gérés au 

mieux, les produits dangereux 

usagés doivent faire l’objet d’un 

tri et être apportés en déchèterie 

dans leur contenant d’origine pour 

être traités via les filières adaptées.

À NOTER 

Conformément aux consignes 

de tri des recyclabes secs en 

vigueur, les flacons et aérosols 

de produits ménagers peuvent 

être triés de la même manière 

que les emballages alimentaires 

classiques (sacs jaunes ou conte-

neurs spécifiques).
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MAI

Lundi 01 Fête du Travail - Pas de collecte

Mardi 02 Rattrapage biodéchets du 01/05

Mercredi 03

Jeudi 04

Vendredi 05

Samedi 06

Dimanche 07

Lundi 08 Victoire 1945 - Maintien de la collecte

Mardi 09

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

Dimanche 14

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25 Ascension - Pas de collecte

Vendredi 26

Samedi 27 Rattrapage biodéchets du 25/05

Dimanche 28

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

1818

1919

2020

2121

2222

DÉCHETS SPÉCIAUX

Je ramène mes déchets spéciaux 
en déchèteries 

Entretien véhicule, bricolage et décoration,
entretien maison, chauffage/cheminée/barbecue,
entretien piscine, entretien jardin

Ex : batteries, peintures, colles, vernis, piles, solvants,
huiles, produits phytosanitaires (insecticides, herbicides), 
engrais, lampes usagées (lampes fluocompactes, à LED,
tubes néons)

huiles, produits phytosanitaires (insecticides, herbicides), 
engrais, lampes usagées (lampes fluocompactes, à LED,
tubes néons)

Les Français jettent, chaque année, 
1 kg de déchets dangereux dans les déchets ménagers. 

Orientés vers les filières classiques de traitement, 
ces déchets toxiques engendrent des risques de pollution.

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 1

Les sacs et bacs sont à présenter sur la voie publique 

le soir précédant le jour de collecte

Jours de collecte des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) Jours de collecte des biodéchets Jours de collecte du tri sélectif

Buhl, Hartmannswiller, Issenheim, Jungholtz, 

Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Murbach, 

Raedersheim, Rimbach, Rimbach-Zell, Soultzmatt- 

Wintzfelden, Wuenheim

SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

TOUS LES MERCREDISZONE 1

TOUS LES MERCREDISZONE 2

TOUTES LES SEMAINES

Lundi : Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal

Mardi : Jungholtz, Rimbach, Rimbach-Zell, Wuenheim

Mercredi : Buhl, Merxheim, Murbach

Jeudi : Hartmannswiller, Issenheim

Vendredi : Bergholtz, Bergholtz-Zell, Guebwiller,

Orschwihr, Raedersheim, Soultz, Soultzmatt-Wintzfelden

TOUTES LES SEMAINES

Lundi : Bergholtz, Bergholtz-Zell, Hartmannswiller,

Issenheim, Merxheim, Orschwihr, Raedersheim

Mardi : Guebwiller, Soultz

Jeudi : Buhl, Jungholtz, Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, 

Murbach, Rimbach, Rimbach-Zell, Soultzmatt-Wintzfelden, 

Wuenheim
Bergholtz, Bergholtz-Zell, Guebwiller, Merxheim, 

Orschwihr, Soultz

CC de la Région de Guebwiller

Calendrier 2017 avec une thématique mensuelle sur les DDS
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Smitom du Nord Seine et Marne

 Rappel des produits et des déchetteries reprenant les DDS des particuliers 

Pourquoi des poules ?
Au-delà d’être d’agréables animaux 
de compagnie, qui vous fourniront  ré-
gulièrement des oeufs frais, les poules 
sont des animaux voraces et omni-
vores : elles mangent de tout, y com-
pris les restes de repas issus de votre 
cuisine. 

Des soins réguliers mais simples
A l’instar de nombreux animaux do-
mestiques, les poules requièrent des 
soins réguliers mais classiques tels 
que le vermifugeage. Le poulailler (et 
les accessoires) sont à nettoyer régu-
lièrement et se désinfectent au moins 
une fois par an. Un espace clos et cou-
vert permet de  protéger les poules  
de l’humidité, des courants d’air et, 
notamment la nuit, de tous prédateurs 
comme les renards.

Amorcée en avril 2015 dans le 
cadre de son PLPD (Programme 
Local de Prévention des Déchets), 
le SMITOM poursuit son action 
d’adoption de poules pondeuses. 
Aujourd’hui, ce sont près de  500 
familles nord seine et marnaises 
qui ont pris part à ce projet.

Envie d’œufs frais ?

Adopter un couple de poules 
vous intéresse ?
Si vous êtes motivé pour vous 
engager dans cette action vous 
pouvez contacter nos services afin 
d’obtenir de plus amples informa-
tions ou valider votre inscription.

Contacter
Stefan Bosse-Platiere
Chargé de Mission Prévention
à l’adresse générique :
poules@smitom-nord77.fr

Quelles sont les conditions à remplir ?
Toutes les personnes qui souhaitent 
adopter des poules sont les bienve-
nues. C’est une démarche GRATUITE 
qui ne vous engagera qu’à veiller à 
leur  bien être. Une convention sera 
ainsi établie entre le SMITOM et les 
foyers intéressés rappelant les enga-
gements des deux parties et notam-
ment l’obligation pour l’adoptant  de 
fournir un poulailler à ces animaux.

Le compostage à la portée de tous
Composter ses déchets de jardin et de cuisine permet de réduire de manière importante la quantité d’ordures 
ménagères jetées à la poubelle et prises en charge par la collectivité. Ainsi en installant un composteur dans mon 
jardin ou en partageant des composteurs collectifs avec les autres habitants de ma résidence; je contribue à la 
préservation de mon environnement en réduisant mes déchets et j’obtiens un amendement 100 % naturel pour 
mon jardin, mes balconnières ou les espaces verts de ma résidence.

 Si vous n’avez pas de jardin, ou 
que vous ne pouvez pas installer de 
composteurs au sein de votre rési-
dence, vous pouvez tout de même 
valoriser vos déchets de cuisine à 
l’aide d’un lombricomposteur. Le 
lombricomposteur est un contenant 
en plastique dans lequel vous allez 
déposer une souche de vers de com-
post. Ces derniers vont dégrader vos 
déchets de cuisine (épluchures, fanes 
de légumes…) et certains déchets 
en papier ou carton (boîtes à œufs, 
journaux...) et les transformer en lom-
bricompost, un amendement naturel 
pour vos plantes. 
Les lombricomposteurs sont vendus 
par le SMITOM au prix attractif de 37 € 
(souche de vers comprise).

En 2015 et 2016, les déchèteries du 
SMITOM ont fait l’objet de travaux 
de réhabilitation. Aujourd’hui, pour 
votre confort, ce ne sont plus 5, mais 

10 déchèteries qui accueillent vos déchets 
spéciaux, tels que peintures, solvants, 
vernis... en plus des déchets classiques.

 de services
en déchèterie

Déchèterie standard

Déchèterie accueillant
les déchets spéciaux

Les Déchets Diffus Spéciaux ou DDS sont des 
déchets ménagers susceptibles de contenir un 
ou plusieurs produits chimiques pouvant pré-
senter un risque important pour la santé et/ou 

l’environnement.
Ils sont acceptés dans toutes les déchèteries dotées d’un 
local de stockage spécifique et recevront un traitement 
adapté en centres spécialisés une fois collectés. Dix dé-
chèteries réparties uniformément sur notre territoire les 
accueillent.

RAPPEL
Quels déchets sont concernés ?

Oissery

Forfry

Marcilly

Barcy

Chambry

Penchard

Crégy les

Meaux

Mareuil

les Meaux

Quincy Voisins

Bouleurs

Coulommes

Boutigny

Vaucourtois

Villemareuil

Fublaines

Trilport

Poincy

Nanteuil

les Meaux Saint

Fiacre

Sancy

les Meaux

Meaux

Saint

Pathus

Gevres le

Chapitre

Douy la

Ramée

Trocy en 

Multien

May-en-Multien

Vincy

Manoeuvre

Le 

Plessis 

Placy

Crouy 

sur 

Ourcq

Lizy 

sur 

Ourcq

Isles-les

Meldeuses

Coulombs-en-Valois

Germigny

sous

Coulombs

Dhuisy

Vendrest

Cocherel

Ocquerre

Tancrou

Puisieux

Etrepilly

Varrèdes

Marchemoret

RouvresDammartin

En-Goële

Montge

En-Goële

Le Plessis 

Aux-bois

Chauconin

Neufmontiers

Le Plessis 

L’évêque

Saint-Mard

Juilly Cuisy

Iverny

Saint-Soupplets

Monthyon

Longperrier

Le Mesnil-Amelot

Mitry-Mory

Villeparisis

Le Pin
Villevaude

Annet-sur-Marne

Claye-Souilly

Fresnes

sur-Marne

Precy

sur-Marne

Isles

les-Villenoy

Conde

Sainte

Libiaire

Couilly

Pont-aux

Dames

Crécy-la-Chapelle

La Haute-Maison

Maisoncelle-en-Brie

Lumigny-Nesles-Ormeaux

Dammartin

sur-Tigeaux

Le Plessis

Feu-Aussoux

Marolles

En-Brie

La Chapelle

Moutils
La Ferté

Gaucher

Jouy-sur-MorinSaint-Simeon

Saint-Rémy

La-Vanne

Saint-Martin

Des-Champs

Saint-Denis

Les-Rebais

Saint-Germain

Sous-Doue
Aulnoy

Jouarre

Sept

Sorts

Rebais

Doue

Saint-Léger

Sablonnieres

Bussières
Bassevelle

Saacy

Sur-Marne

Nanteuil

Sur-Marne

Mery 

Sur-Marne

Luzancy
Chamigny

Jaignes

Armentières-en-Brie

Germigny-L’évêque

Congis

sur

Therouanne

Mary-sur

Marne

Sammeron

Sainte-Aulde

Saint-Cyr

Sur-Morin

La Ferté

Sous-Jouarre

Ussy-Sur-Marne
Changis

Sur-Marne

Signy-Signets

Pierre-Levée

Reuil     

En-Brie

Saint

Ouen

Sur

Morin

Saint-Jean

Les-Deux

Jumeaux

Montceaux

Les-Meaux

Orly

Sur

Morin

La trétoire

HondevilliersBoitron

Citry

Saint-Barthélémy

Bellot

Verdelot

Montolivet

Montdauphin

Choisy-en-Brie

Chailly-en-Brie

Chauffry

Coulommiers

Boissy-le-Chatel

Leudon-en-Brie
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Chauffage, cheminée 
et barbecue

Jardinage

Entretien de véhicule

Bricolage
et décoration

Les produits  spécifiques
de la maison

Entretien piscine

Retrouvez les adresses et les horaires des douze déchèteries du SMITOM sur :
www.smitom-nord77.fr ou depuis votre smartphone sur : www.smitom.mobi

Règle d’or : « Étiqueter pour plus de sécurité ! »
Si votre produit chimique n’est plus dans son emballage d’origine,

 Vous habitez en pavillon et sou-
haitez vous lancer dans la pratique 
du compostage ? Le SMITOM parti-
cipe financièrement à l’achat de votre 
composteur et vous permet donc d’en 
acquérir un à moindre coût. Les prix et 
les modalités de 
retrait du com-
posteur varient 
en fonction de 
votre commune 
de résidence. 

 Vous résidez en habitat collectif 
et aimeriez vous aussi pouvoir valo-
riser vos déchets de cuisine et ré-
duire le volume de votre poubelle ? 
Le SMITOM fournit gratuitement des 
composteurs en bois destinés à des 
sites de compostage partagés. Ainsi, 
avec l’accord de votre bailleur ou de 
votre syndicat de copropriété, vous 
pouvez solliciter le SMITOM pour 
mettre en place en pied d’immeuble 
une aire de compostage partagée par 
l’ensemble des résidents. L’équipe du 
SMITOM formera les résidents et vous 
proposera un accompagnement dans 
les premiers temps suivant la mise en 
place du site de compostage, jusqu’à 
une totale autonomie des utilisateurs.

Pour en savoir 
plus, n’hésitez 
pas à consul-
ter le guide 
d’achat des 
composteurs 
accessible sur 
le site Internet 
du SMITOM à la rubrique com-
mander un composteur.

 www.smitom-nord77.fr Quelques
chiffres 

150 kg - C’est la quantité de déchets 
qu’une poule peut manger par an. 
Avec deux poules, une famille peut donc 

250 à 300 - C’est la quantité d’oeufs 
que pond une poule en moyenne par 
an. 

L’ESSENTIEL POUR BIEN COMMUNIQUER
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Nantes Métropole

Dépliant sur les DDS 
au comptoir du tri  

Visibilité du local des DDS 
sur le plan de la déchetterie

AVANT  
DE JETER... 
JE PENSE À  
DONNER,  
RÉPARER...

DÉCHETS  
VERTS...
JE PENSE À 
COMPOSTER  
ET À PAILLER!

VOUS VOUS DÉBARRASSEZ 
D’UN OBJET ?

Vous pouvez :

Le vendre d’occasion et réduire 
vos déchets tout en gagnant de 
l’argent, c’est malin !

Le réutiliser en le détournant  
de  son usage premier et 
réaliser de véritables créations.

Le donner à une personne 
de votre entourage ou à une 
association caritative.

QUE FAIRE DE VOS DÉCHETS 
VERTS ?
Tailles, pelouse, 
branchages...

Penser à composter le gazon 
et les feuilles. Ce mélange 
est ensuite un excellent 
couvre sol pour votre 
potager et vos parterres.
Composteur disponible sur 
demande auprès de Vannes 
agglo.

LE FONCTIONNEMENT 
DE MA DÉCHÈTERIE

DEEE

TEXTILES ET 
CHAUSSURES
Ils doivent
être déposés dans
les conteneurs
relais

DÉCHETS 
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES
Acceptés
Électroménagers, 
réfrigérateurs, 
congélateurs, petits 
appareils ménagers, 
écrans, téléphones...

BOIS
Acceptés
Meubles et huisseries en 
bois (avec ou sans poignées).
Planches, poutres, souches, 
palettes. Branches diamètre 
> 10 cm (sans feuilles)
Refusés
Bois traités à coeur, 
traverses de chemin de fer, 
portes vitrées

Coût d’élimination
par tonne  
55€/T

MÉTAUX
Acceptés
Objets métalliques divers
(ferreux et non ferreux)
Refusés
Extincteurs pleins, 
bouteilles de gaz,
déchets électriques 
et électroniques

100€/T
de recettes

 CARTONS PLIÉS
Acceptés
Cartons d’emballage
vidés et pliés
Refusés
Plastique, polystyrène, 
papiers

NON-VALORISABLE
Acceptés
Laine de verre, 
polystyrène, 
béton cellulaire, 
plâtre, moquette
Refusés
Tout produit valorisable.
Déchets spéciaux et 
spécifiques

Coût d’élimination
par tonne  
100€/T

0€/T

DÉCHETS  
TOXIQUES
Acceptés 
Batteries, huiles 
de vidange, piles 
et accumulateurs, 
peintures, pesticides, 
lampes, désherbants, 
solvants, diluants...
Refusés 
Amiante, extincteurs,
bouteilles de gaz, 
produits explosifs 
(munitions, fusée
de détresse, …)

GRAVATS
Acceptés
Tuiles, briques, parpaings,
béton, pierres,
sable, gravier, terre,
carrelage 
Refusés
Fibrociment, béton cellulaire,
plâtre, placoplatre

Coût d’élimination
par tonne  
20€/T

 DÉCHETS VERTS
Acceptés
Tontes de pelouse.
Branchages diamètre < 10 cm.
Tailles, élagages, fleurs, feuilles
Refusés
Souches.
Branchages diamètre > 10 cm.
Terre végétale, pots de fleurs, 
cailloux
Coût d’élimination
par tonne  
40€/T

LE RÔLE
DE L’AGENT 
D’ACCUEIL

Pour faciliter vos dépôts,  
 NOUS VOUS RECOMMANDONS  
DE CLASSER  PRÉALABLEMENT VOS 
DÉCHETS PAR CATÉGORIE. Les agents 
présents sur le site vous guideront et vous 
conseilleront pour répartir correctement 
vos apports dans les bennes.

Il est notamment chargé :
•  d’assurer l’ouverture et la 

fermeture de la déchèterie,
•  de veiller à sa bonne tenue  

et à sa propreté permanente,
•  d’accueillir, d’informer les 

usagers,
•  de veiller au respect du tri des 

matériaux,
•  de contrôler la provenance des 

usagers,
•  de faire assurer l’enlèvement des 

déchets,
•  d’enregistrer les apports des 

différentes catégories d’usagers.

IL EST LÀ POUR ASSURER 
LE BON FONCTIONNEMENT DU 
SITE ET FAIRE RESPECTER SON 
UTILISATION CONFORMÉMENT 
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR.  

Habilité à demander un 
justificatif de domicile ou 
d’activité, il peut interdire 
l’accès aux déchèteries à un 
usager ou à un professionnel 
refusant de le donner.

  Valorisation matière
  Valorisation énergétique
  Enfouissement

55€/T
de recettes

0€/T

20€/T
de recettes

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Gagny

Reconnaître les DDS 
et comprendre leur traitement 
dans le magazine du syndicat 

CC de la Cotière à Montluel

TRIER POUR RECYCLER

Les déchets spéciaux (dds)
Il s’agit notamment des produits d’entretien de 
véhicules, de bricolage, de décoration, de la maison, 
du jardin et de la piscine que vous devez déposer 
vides ou pas en déchèterie.
Ces déchets, qui doivent être déposés dans le 
local dédié à la déchèterie,  sont dirigés dans des 
installations spécialisées  permettant de confiner 
leur charge polluante afin d’éviter toute dilution ou 
dispersion dans l’environnement.

Les déchets électriques 

et électroniques (d3E)
Ces déchets sont acheminés vers des centres de 
traitement en Auvergne-Rhône-Alpes qui procèdent à 
leur démantèlement afin d’en récupérer les différents 
matériaux (plastique, métaux,  verre…). Lors de l’achat 
d’un appareil neuf, la paiement de l’éco-participation 
finance la collecte, la dépollution et le recyclage d’un 
vieil appareil.

Que deviennent mes déchets ?

Sur les DDS :

mesdechetsspecifiques.com

Sur les D3E :

eco-systeme.fr

EN SAVOIR 

PLUS ?

Les distributeurs d’équipements  

électriques ou électroniques, 

y compris en cas de vente à 

distance, ont l’obligation de 

reprendre gratuitement les 

équipements usagés dont le 

consommateur se défait dans la 

limite de la quantité et du type 

d’équipement vendu.

LE SAVIEZ-

VOUS ?

guide pratique des déchets ménagers22

Lien vers l’outil de géolocalisation 
des déchetteries EcoDDS 

dans le Journal du tri 

 

SMEDAR

Affichage bus avec des exemples de DDS 
et leur lieu de collecte : la déchetterie

CC Des Vallées de Thones

Sac de pré-collecte pour la déchetterie

BON À SAVOIR

Communiquer sur la 
nouvelle adresse 

de notre site Internet : 
www.ecodds.com



SMDO

Lien vers l’outil de géolocalisation des 
déchetteries EcoDDS dans le Journal du tri 
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Déchets toxiques 
acceptés  
en déchetterie 
1  Seau de gravats, matériaux 

souillés (chiffons, pinceaux...)
2 Huiles de moteur ou alimentaires
3  Radiographies
4  Produits non identifiés
5  Bombes anti-crevaison, aéro-

sols, hors produits d’hygiène
6 Accus, batteries, lampes, DEEE...

Les déchets chimiques acceptés en déchetterie

BasesAcides

Phytosanitaires & biocides

Filtres à huile Pâteux

Comburants(1) Autres DDS(2) liquides

Aérosols

1

2 3

4 5 6

Partenaire éco-organisme du SMDO

(1) Les comburants sont des substances chimiques qui, en se combinant avec une autre substance, permettent la combustion de celle-ci. Exemples de comburants : chlorate 
de soude, les galets de désinfection des piscines, le peroxyde d’hydrogène pour piscine, des durcisseurs de résine, les anti-taupes, etc.
(2) DDS : Déchets Diffus Spécifiques

en savoir plus

Détail de tous les produits chimiques usagés 
pris en charge par l’éco-organisme EcoDDS : 

 www.ecodds.com
Outil de géolocalisation mobile 
d’un point de collecte : 

 www.ecodds.com/particulier
Page Facebook EcoDDS :

 www.facebook.com/mesdechetsspecifiques

EcoDDS est un 
éco-organisme 
dont la mission 
est d’encoura-
ger au tri, de 
collecter et de 

traiter certains déchets chimiques 
des particuliers. Il concerne certains 
déchets des ménages utilisés dans 
les domaines suivants : 

  Bricolage & Décoration
 Jardinage
  Entretien spécifique 
de la maison

 Entretien véhicule
 Entretien piscine
  Chauffage, cheminée, 
barbecue.

Tout emballage vide  
souillé correspondant à la 
liste des produits et infé-
rieur au conditionnement 
maximal accepté (bidons 
d’huile exlus).
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  DÉTENTE

Solutions : Briques de soupe = papier toilette – Boîtes de conserve = boule de pétanque –  

Bouteilles d’eau = pull polaire – Feuille de papier = feuille de papier – Canettes = trottinette 

Trouve le mot : RECYCLAGE 

Labyrinthe

Trouve le mot
Le mystère est complet, chaque numéro 
correspond à une lettre de l’alphabet. Aide 
Chico et Valrénus à trouver le mot caché.

Jeu à relier
Relie les déchets triés aux objets recyclés.

Trouve le chemin  
de la colonne pour jeter  
ton emballage en verre.

  SPECIFIQUES

 Les déchets de produits 

chimiques représentent un risque 

pour la santé et l’environnement. 

Ils nécessitent une collecte et 

un traitement spécifiques, qu’ils 

soient vides, souillés ou avec un 

reste de contenu. 

Il est donc important de ne plus 

les jeter dans une poubelle ou 

dans les canalisations mais de les 

apporter en déchèterie, si possible 

dans leur emballage d’origine.

 En moyenne chaque foyer possède 

99 appareils électriques et électroniques 

répartis dans toute la maison du garage  

à la salle de bain.

Ces appareils peuvent être de tout type ; 

brosse à dent électrique, perceuse, écran 

d’ordinateur, clé USB, jouet... Cela représente 

450 kg par foyer soit 200 kg par habitant.

En moyenne 30 appareils neufs sont ache-

tés par foyer dont seulement la moitié vient 

en remplacement d’un précédent.

En déchèterie uniquement... 

Passez à l’élec’Tri !

Ayez la fibre du tri !

Les déchets dangereux de saison :

•  Combustibles liquides et 

recharges, allume-feu pour 

barbecue...

•  Produits de  

piscine...

...sauf eux !
Les bouteilles et cartouches de 

gaz  sont interdites en déchèterie 

Elles doivent être rapportées chez 

votre distributeur.

Parmi les appareils remplacés,  

7 sont conservés au sein du foyer 

(rangés au fond d’un placard, du 

garage ou du grenier...).  

*données issues d’une étude IPSOS de 

2016 commandé par Ecologic et Eco-

sytèmes.

PENSEZ A LES DEPOSER  

EN DECHETERIE OU CHEZ 

UN DISTRIBUTEUR !!!!

qui vous informe que vous suivez 

la bonne filière pour le recyclage 

de vos Textiles Linges de maison 

et Chaussures (TLC) ! 

Plusieurs collecteurs sur notre 

territoire sont conventionnés 

avec l’éco-organisme ECO-TLC 

(Abidocc, Le Relais et Philtex 

and Recycling), cela permet aux 

communes de recevoir des sub-

ventions pour la communication 

qui est faite sur cette filière dans 

les différents journaux et sites 

internet locaux.  

 Depuis 2011, 

des colonnes à 

vêtements ont été 

installées sur vos 

communes. Elles 

permettent d’y accueillir vos 

vêtements usés mais propres, vos 

linges de maison, vos chaussures 

et votre bagagerie.

Tout ce textile sera soit réutilisé 

soit recyclé (chiffons, isolation, 

fil...), le tout en créant des emplois!

Il vous suffit de suivre ce logo-re-

père sur les colonnes à vêtements 

L’ASTUCE  
DU TRIEUR MALIN
Trouver sa colonne 

Pour trouver la colonne 
de collecte textile la 
plus proche de chez vous, 
consultez la page web  
www.lafibredutri.fr !

x p

toilette 

boule de

pétanque

  pull

    polaire
trottinette

18 5 3 25 3 12 1 7 5

Départ

x 6 
briques  

de soupe

x 27 
boîtes de 
conserve

x 16  
bouteilles 

d’eau

x 1  
feuille  

de papier

x 114 
canettes

1 
 trottinette

1  
feuille  

de papier

1  
rouleau 

de papier 
toilette

1  
boule de 
pétanque

1  
pull 

polaire

x 27
   boîtes de 

ve

x 16
 bouteilles x 1

feuille de 

pier

x 114
canettes

x 6
    briques 

de soupe

Trouver sa col

Pour trouver la colon

Point sur le tri dans le magazine Atoutri

Sitom Sud Gard

SMEDAR

Conseils et consignes sur les DDS 
dans le journal Détri’Astuces

Présentation des familles de produits 
EcoDDS sur le site du syndicat

SMEPE



SIAVEDCC Le Tonnerois en Bourgogne

Panneau extérieur sur les DDS

Consignes de tri précises sur le local 
des DDS des particuliers

Syndicat Tri-Action

Bâche pour la déchetterie mobile avec les pictogrammes et le logo EcoDDS

DÉCHÈTERIEMOBILE
Place Roger Sarotin 
Face au lycée Montesquieu
Herblay

    www.syndicat-tri-action.fr 
Infos: 01 34 18 30 12  

Atelier  
Broyage 

Samedi 28 octobre 

Sictom de la région de Morestel

Panneau indiquant les produits 
EcoDDS
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Sivom de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts

Signalétique sur le local des DDS

SIGNALÉTIQUE EN DÉCHETTERIE

BON À SAVOIR

Privilégier le terme 
«déchets chimiques» qui 
représente mieux notre 
filière. Eviter les termes 
comme «déchets dan-

gereux»



CA Privas Centre Ardèche 

Publication Facebook avec les visuels produits  

SMEDAR

Tweet annonçant la parution d’un support 
 sur le geste de tri des DDS

Covaldem 11

Partage d’une publication 
Facebook EcoDDS

CC du Sud Messin

Vidéo sur le local DDS 
publiée sur Facebook et Youtube
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Publication sur Google + 

Syndicat Mixte entre Pic 
et Etang

CA Terre de Provence

Publication avec les liens du site
et de la page Facebook EcoDDS

UTILISATION DU WEB ET DES RÉSEAUX SOCIAUX



Moteur de recherches pour bien jeter ses produits 
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Bannière sur l’application 
du Syndicat

Sydom du Jura

Page dédiée aux DDS sur le site Internet 
avec vidéo explicative de la filière

Smipe Val Touraine Anjou

Syndicat Bil Ta Garbi

Bannière en page d’accueil du site du syndicat 

Semoctom

BON À SAVOIR

Utiliser la nouvelle 
charte graphique 

EcoDDS (logo et visuels)
disponible dans  l’onglet 

«Communication»



 

Agglo Du Pays De Dreux

Publication Facebook annonçant 
une collecte et redirigeant 

vers le site pour plus d’informations
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Symevad

Annonce des dates de collectes 
en page d’accueil du site 

CA du Grand Dijon

Actualité annonçant une collecte

CU De Lyon

Publication Facebook 
annonçant une collecte 

RELAIS DE COMMUNICATION
SUR LES COLLECTES ORGANISÉES PAR ECODDS

EcoDDS organise régulièrement des collectes ponctuelles en partenariat avec les distributeurs (Leroy Merlin, 
Castorama, Botanic, Gamm Vert...). Les collectivités locales adhérentes peuvent être partenaires de ces collectes, 
notamment en relayant l’information (dates et lieux de collecte) auprès de leurs habitants. Ces actions relais sont 
éligibles au soutien à la communication locale.
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Syndicat Mixte Nord Dauphine

Actualité annonçant une collecte, les types de produits 
acceptés et un lien vers www.ecodds.com

CA du Grand Dijon

Publication Facebook annonçant une collecte de DDS 
et rappelant qu’ils se déposent aussi en déchetterie

CA du Grand Dijon

Actualité annonçant une collecte 
sur le site de la CA



Sitreva

« Scène de crime » sur le marché de Rambouillet pour apprendre à bien trier les déchets
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Brest Métropole

Déchetterie éphémère avec animations, 
visites et rencontres

Syndicat Bil Ta Garbi

Stand sur le salon Lurrama pour reconnaître 
et trier les DDS des particuliers

ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS DE SENSIBILISATION



CC Le Tonnerois en BourgogneSiom de la Vallée de Chevreuse

Sensibilisation au tri 
dans un espace pédagogique 
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Spectacle « Bienvenue dans ma poubelle » 
de la compagnie de théâtre Chapiteau Vert 

organisé pour les enfants 

CC du Pays de Loiron

Visite de la déchetterie par un groupe scolaire

Sictom de la Zone Sous Vosgienne 

Stand d’informations sur les DDS des particuliersSensibilisation des usagers en déchetterie 



            
L’acronyme DDS signifie « Déchets Diffus Spécifiques » et non « Déchets Dangereux Spécifiques », 
« Déchets Diffus Sensibles » ou « Déchets Divers Spéciaux ».

Pour que ce soit plus compréhensible par les habitants, nous recommandons de parler de :
« Déchets Chimiques des Particuliers ».

Le message principal se résume en 2 phrases :
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« Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, 

les déchets chimiques des particuliers ne doivent pas être jetés à la 

poubelle ou dans les canalisations. Il faut les déposer en déchetteries ou 

dans les points de collecte ponctuelle, si possible dans leur 

emballage d’origine. »

« Pour vos déchets chimiques, direction la 

déchetterie ! »

« Apportez votre déchet chimique en dé-

chetterie dans son emballage d’origine ou 

avec une étiquette précisant son contenu. »

« Trouvez la déchetterie la plus proche de 

chez vous sur www.ecodds.com »

« Le bon geste c’est d’aller en déchetterie ou 

dans un point de collecte »

« Ne polluez plus vos poubelles, apportez 

vos déchets chimiques à la déchetterie. »

« Déposez mes déchets chimiques en dé-

chetterie c’est la garantie qu’ils seront collec-

tés, triés, valorisés ou recyclés. »

« Les déchets chimiques nécessitent une col-

lecte et un traitement spécifique. »

« Ne les jetez pas à la poubelle ou dans les 

canalisations, allez en déchetterie. »

« Les déchets chimiques sont repris qu’ils soient vides, 
souillées ou avec un reste de contenu. »

« Les déchets chimiques sont des pro-duits issus du bricolage et de la déco-ration, du jardinage, des produits d’en-tretien de la maison, du véhicule, de la piscine ainsi que des produits d’entretien pour la cheminée, le chauffage et le bar-becue. »

« Les déchets chimiques des particuliers se cachent souvent dans les placards, sous l’évier, dans le garage ou l’abri de jardin. »

« Non triés les déchets chimiques des particuliers peuvent représenter un risque pour la santé et l’environnement. »
« Apportez en déchetterie, les déchets chimiques seront éliminés dans des conditions respectueuses de l’environne-ment. »

Pour expliquer la filière, rédiger un article ou une actualité, voici quelques phrases types :

ÉLÉMENTS DE LANGAGE, VISUELS ET OUTILS ECODDS

Les éléments de langage
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Les schémas sont utiles pour faire assimiler le geste de tri : 

Illustrer avec les visuels des produits chimiques concernés rend le geste de tri plus facile :

Les visuels



Dans le cadre d’un article, d’une publication sur les réseaux sociaux ou lors d’un évènement 
vous pouvez utiliser les outils suivants ou diffuser les liens Internet que nous proposons.

Le site Internet EcoDDS accessible depuis smartphone : www.ecodds.com, propose un outil de 
géolocalisation pour trouver la déchetterie la plus proche de chez soi : https://www.ecodds.com/
particulier/ou-deposer-vos-dechets-chimiques/ :
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Vous pouvez également retrouver la liste des déchets de produits chimiques concernés : 
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/  

Les déchets ménagers issus de ces produits nécessitent une collecte et un traitement spécifique, qu'ils soient vides ou avec un reste de contenu.
Ne polluons plus les poubelles, apportons nos déchets chimiques en déchetterie.

Déchets chimiques : le bon geste, c’est aller en déchetterie

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

Engrais non organique, anti-mousses, herbicide, 
fongicide.

Peinture, vernis, lasure, pigment couleurs.

Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive.

Paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant, 
solvant et diluant, vaseline, essence de 
térébenthine, acétone.

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

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

Chlore, désinfectants de piscine.

Déchets des produits de bricolage et décoration Déchets des produits spéciaux d'entretien maison

Déchets des produits de
chauffage, cheminée et barbecue

Déchets des produits du jardinage

Déchets des produits d'entretien véhicule

Déchets des produits d'entretien piscine

Les outils



EcoDDS communique auprès du grand public par l’intermédiaire de ses pages Facebook et Youtube.

Le relai des actualités que nous publions (partage d’une publication, mise en avant d’une vidéo, 
etc.) peut également sensibiliser les habitants. 
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Vous pouvez diffuser via Facebook la vidéo « Que deviennent mes déchets spécifiques ? »disponible sur Youtube.

Un onglet « Communication » dans l‘espace abonnés dédié aux collectivités locales adhérentes  
vous permet d’accéder à des supports de communication prêts à l’emploi :

Les réseaux sociaux

BON À SAVOIR

EcoDDS a récemment 
renouvelé ses supports 

de communication. Vous 
pouvez les télécharger 

directement dans l’onglet 
«Communication».



Vous avez une question, besoin de conseils : 

Contactez le service communication : 

Mélanie Moreira : mmoreira@ecodds.com
Lisa Deborde : ldeborde@ecodds.com 


