
QUELS SONT
LES DÉCHETS
CHIMIQUES
PRIS EN CHARGE 
PAR ECODDS ?

Apportez-les en point de collecte dans  
leur contenant d’origine.  

Dans le cas contraire, il est important 
d’identifier vos produits en collant une 

étiquette sur leur contenant. 

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

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. 

Chlore, désinfectants de piscine.

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

DÉCHETS DES PRODUITS DU JARDINAGE

DÉPOSEZ VOS DÉCHETS CHIMIQUES  

EN POINT DE COLLECTE !

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

DÉCHETS DES PRODUITS D’ENTRETIEN MAISON

Déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, eau oxygénée, 
acides, décapant four, répulsif ou appât, imperméabilisant,  

insecticide, raticide, rodenticide, produit de traitement  
matériaux (dont bois). 

DÉCHETS DES PRODUITS D’ENTRETIEN VÉHICULE 

DÉCHETS DES PRODUITS DE BRICOLAGE ET DÉCORATION

DÉCHETS DES PRODUITS DE CHAUFFAGE,  
CHEMINÉE ET BARBECUE

DÉCHETS DES PRODUITS D’ENTRETIEN PISCINE
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LE VAUCLIN

LES ANSES-D’ARLET

SAINT-JOSEPH

LE FRANÇOIS

SAINT-PIERRE

LE MARINSAINTE LUCE

SAINT-ESPRIT

RIVIÈRE-SALÉE

LE LAMENTIN
FORT DE FRANCE

LA TRINITÉ

POURQUOI TRIER
VOS DÉCHETS
CHIMIQUES ?

QUI EST 
ECODDS ?
EcoDDS est une société à but non 

lucratif  dont la mission est d’encourager 

au tri, de collecter et de traiter certains 

déchets chimiques des particuliers. 

Peintures, colles, enduits… elle s’assure  

que ces produits chimiques usagés 

soient collectés et traités dans des 

conditions respectueuses  de 

l’environnement et de la santé. 

Une fois usagés, les produits chimiques que 
vous utilisez chez vous, dans votre jardin…
peuvent être dangereux pour votre 
environnement et votre santé. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de contenu, ils ne vont ni à la poubelle, ni 
dans les canalisations (ni dans la nature bien 
sûr !) mais nécessitent une prise en charge 
spécifique. 

Alors AGISSONS ENSEMBLE : faites du tri et 
déposez vos déchets chimiques en point de 
collecte, EcoDDS assure leur collecte et leur 
traitement sécurisé. 

Retrouvez toutes les coordonnées  
de vos points de collecte sur www.ecodds.com

OÙ DÉPOSER VOS

PRODUITS
CHIMIQUES
USAGÉS ?

Plus d’infos sur le tri, 
la collecte et le traitement  
des déchets chimiques sur

www.ecodds.com
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