
 

MEMO TRI DECHETERIE 

 

 

  

                      

CARTONS D'EMBALLAGES 

Débarrassés de toutes matières 

et pliés 
 

 

  

                       

MÉTAUX 

Tous types alliages 
 

 

  

                      

POLYSTYRÈNE 

Emballages PSE 6 débarrassé 

s de toutes matières alimentaires, 

 plastiques… 
 

 

  

 

TEXTILES 

Vêtements, linge de maison,  

chaussures et accessoires 

(ceintures, sacs à main) 
 

 

  

 

DÉBLAIS / GRAVATS 

Déchets inertes : pierres,  

briques, tuiles, ardoises,  

faïence, porcelaine,  

carrelage, terre cuite, grès… 
 

 

 

 

BOIS 

Classe A et B : palettes, 
cagettes, portes  
et fenêtres sans verre, 
charpentes non traitées, 
chevrons, poutres, 
contreplaqués, panneaux de 
particules, de fibres, bois sains 
à l’exclusion des altérés, 
échauffés et pourris. 

 

 

DÉCHETS VERTS 

Tontes de pelouses, déchets de 

jardin, feuillages… 

 

 

TAILLES BRANCHAGES 

Branches de diamètre inférieur 

 à 15 cm… 

 

 

RÉUTILISATION / RÉEMPLOI 

Divers objets dont vous n’avez 

 plus l’utilité encore en bon état 

 d’usage pour le don aux  

associations de l’économie  

sociale et solidaire. 

 

  

 

  

 

  

 



AMEUBLEMENT 

Meubles ou parties de meubles 

 des ménages quels que soient le 

 type, le matériau, l’état  

(chaises, sièges et rembourrés, 

 cuisine, literie, meubles, jardin…) 
 

 

LAMPES 

Tubes fluorescents, lampes  

fluo-compactes, lampes sodium  

haute et basse pression, lampes, 

 lampes à vapeur de mercure,  

lampes à iodure métallique, 

 lampes à LED. 
 

 

GROS ÉLECTROMÉNAGER 

Déchets d’Equipements  

Electriques et Electroniques 

(DEEE) : ballons d’eau chaude, 

 chauffe-eau, cheminée  

électrique, cuisinière, fours et  

mini-fours, hotte aspirantes, 

 lave-linge, lave-vaisselle,  

plaques et tables de cuisson,  

purificateurs, déshumidificateurs 

, radiateurs électriques, sèche-linge 

, essoreuses, ventilateurs… 
 

 

  

 

RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS 

Déchets d’Equipements  

Electriques et Electroniques 

(DEEE) : caves à vin,  

climatiseurs, congélateurs,  

réfrigérateurs, pompe à chaleur, 

autres appareils de froid… 
 

 

  

 

PETITS APPAREILS MÉNAGERS 

Déchets d’Equipements  

Electriques et Electroniques 

(DEEE) : petit électroménager,  

électronique grand public,  

informatique, téléphonie,  

jouets, loisirs, outillage de 

 bricolage et de jardinage… 
 

 

  

 

ÉCRANS 

Écrans informatiques, minitels,  

moniteurs, ordinateurs portables,  

tablettes (écrans supérieurs  

à 7 pouces), téléviseurs. 
 

 

  

 

ENCOMBRANTS 

Tout élément ou objet ménager  

en mélange qui n’est plus susce 

ptible d’être traité dans les  

conditions techniques et  

économiques du moment   (tapis,  

lino, moquettes) mousses, verres  

 armés, de sécurité, glaces, laines,  

fibres de verre ou de roche, 

  

 

HUILES VÉGÉTALES 

Huiles utilisées par les ménages  

dans la préparation des repas,  

essentiellement les huiles de friture. 
 

 

  

 

HUILES MINÉRALES 

Principalement utilisées par les  

particuliers comme lubrifiants pour  

moteurs, il peut s’agir des huiles  

issues de la vidange d’une  

tondeuse ou d’un véhicule par  

exemple 
 

 



 plaques de plâtre, sac de plâtre,  

de ciment…) 
 

 

 

 

CARTOUCHES ENCRE 

Cartouches et toners (jet d’encre et laser) 

  

 

RADIOGRAPHIES 

Radiographies devenues inutiles,  

faites par des procédés argentiques. 
 

  
 

 

  

 

BATTERIES 

Provenant de véhicules légers ou  

de véhicules utilitaires de PTAC  

inférieur à 3,5 tonnes. 
 

 

 

 

PILES ET PETITS ACCUS 

A usage des ménages 

 

DÉCHETS SPÉCIFIQUES 

Peintures, vernis, colles, solvants,  

phytosanitaires, acides, bases, aérosols. 

 

FILMS PLASTIQUES 

BOUCHONS DE LIEGE 

CAPSULES DE CAFE 

CD – DVD 

STYLOS 

  

 

DASRI 

Le système de tri et de collecte géré par DASTRI  s’adresse aux patients en 

auto-traitement, c’est-à-dire aux personnes qui se soignent hors structure de 

soins et sans l’intervention d’un professionnel de santé. Les objets  piquants, 

coupants, tranchants doivent être apportés dans des contenants spécifiques 

agréés pour ce type de déchets. 

Les professionnels Libéraux de santé (PLS) sont responsables de leurs 

déchets d’activité de soins(DASRI) et de leur élimination hors dispositif 

DASTRI 
 

  
 

 


