
 

...produits  

d’entre�en des véhicules 

...produits  

de bricolage et décora�on 

...produits  spéciaux  

d’entre�en maison 

...produits  

du jardinage 

...produits de chauffage, 

cheminée, barbecue 

...produits  

d’entre�en piscine 

 

 

 

 

 

 

ne mélangez pas les produits ; 
 

 
 

laissez-les dans leurs emballages d’origine et bien fermés ; 
 
 
 

vérifiez qu’ils sont iden�fiés (présence d’une é�que�e avec nom du produit lisible). 

 

S’ils ne le sont pas, et que vous connaissez leur origine, veuillez 

l’indiquer sur le contenant ou l’emballage. Dans le cas contraire, 
veuillez préciser : « produit non iden�fié ». 
 
 
 

si un contenant est endommagé et peut présenter un risque de 

fuite, veuillez l’emballer dans un sac avant de le présenter en 

déchèterie ; 

Tous les déchets issus de ces produits nécessitent 
une collecte et un traitement spécifiques qu’ils 
soient vides, souillés ou avec un reste de contenu. 
 
Ne les jetez pas dans les poubelles ou les 
canalisa�ons, mais venez les déposer à la 
déchèterie pour qu’ils soient pris en charge et 
traités. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À RESPECTER 

Pour en savoir plus : 

— rendez-vous sur le site www.preval.fr 

— ou écrivez-nous à contact@preval.fr 

Sont à déposer en déchèterie, 

                               les  déchets spécifiques issus de... 
                                          

DE LA GESTION  

DES DÉCHETS SPÉCIFIQUES EN DÉCHÈTERIE 

Attention : 

> 

> 

Les déchets spécifiques doivent suivre une prise en charge  
par�culière, quelques règles sont donc à respecter : 

avant de venir en déchèterie, 

à votre arrivée,  

> 

> 

> 

> 

confiez ces déchets au gardien qui est le seul habilité à les ranger 

dans le local de stockage. 

> 
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Quels sont les risques en cas de déversement 

dans le réseau d’assainissement ?  

 

Que deviennent vos déchets spécifiques ?  

Les déchets spécifiques sont valorisés et/ou recyclés 
dans des installa,ons de traitement adaptées. 

Zoom sur quelques cas particuliers 

Exemple 
 

Les peintures et solvants sont 
valorisés énergé�quement dans 

des installa�ons autorisées.  
 

Les emballages d’aérosols sont 
recyclés en de nouveaux 

emballages. 

Risques sanitaires (explosion, forma,on de gaz toxiques,…)  

Risques de dommages matériels (corrosion des canalisa,ons, obstruc,on,…)  

Risques environnementaux (entrave au bon fonc,onnement des sta,ons 
d’épura,on, pollu,on de l’eau, dégrada,on de la qualité du milieu naturel).  

De nombreuses ALTERNATIVES aux produits spécifiques  

La maison reste saine en ne0oyant, bricolant et jardinant sans u,liser les 
détergents et autres produits dangereux pour l’environnement. 

     BRICOLER  moins nocif 
 

U,liser la cire d’abeille ou l’huile de lin 
comme vernis naturels. 

U,liser des peintures marquées des 
labels « NF Environnement » ou 
« Ecolabel européen » ou des peintures 
qui con,ennent des pigments naturels. 

 

 

 

U,liser des enduits à base d’argile, de 
terre crue ou de chaux. 

     DU SOL AU PLAFOND, ASTIQUER moins toxique  
 

Le ménage efficace, inoffensif et économique, ça existe ! 
 
Le vinaigre blanc est redoutable contre le calcaire. 

Le savon noir fera briller les sols, les plaques de cuisson, les vitres, 
l’argenterie… 

La pierre d’argent, ne0oie et protège les métaux, le PVC, le four, le 
carrelage… 

Le bicarbonate décrasse et blanchit les sanitaires et les baignoires… 

     JARDINER  sans toxique 

Le compost ou le purin d’or�e sont des 
engrais naturels. 

Le paillage évite l’u,lisa,on de désherbants. 

Quelques astuces : 

Les aérosols cosmétiques et alimentaires 
(mousse à raser, déodorant, désodorisant, mousse chantilly…) 

 

Les emballages vides peuvent être déposés avec les 
autres emballages métalliques recyclables dans le bac 
jaune ou le conteneur de tri. 

Les bouteilles de gaz 
 

Elles doivent être ramenées dans les points de vente 
et non en déchèterie. Plus d’infos sur www.preval.fr . 

Huiles de vidange et huiles végétales 
 
 

Ces huiles doivent être vidées dans les cuves dédiées à cet 
effet en déchèterie. 
 

          Ne pas mélanger les huiles de vidange et les huiles de 
friture (huiles végétales). 
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