


Le saviez-vous ?  

1 litre d’huile déversé dans la nature 

peut recouvrir 1000 m² de surface 

d’eau et bloquer ainsi les échanges 

d’oxygène pour la vie aqua�que. 

Certains équipements ou produits poten�ellement dangereux à l’u�lisa�on, peuvent l’être 

aussi lorsqu’ils deviennent déchets. Ils ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères. 

Les déchèteries comportent pour cela des zones de stockage spécifiques.  

Ce sont tous les produits chimiques et leurs emballages, même vides : 

• Produits de bricolage: solvants, peintures, colles, diluants, décapants, vernis… 

• Produits de jardinage: désherbants, pes�cides, insec�cides… 

• Produits d’entre�en: eau de javel, déboucheurs de canalisa�on… 

Ils portent un symbole de danger sur leurs é�que�es : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres liquides polluants : 

• Huiles de friture 

• Huiles de vidange 
(il ne faut pas non plus les jeter dans 

 les éviers ou les égouts!) 
 

Les équipements contenant des substances dangereuses : 

• Piles (elles con�ennent des métaux lourds) 

• Lampes fluo-compactes (elles con�ennent une pe�te quan�té de mercure) 

• Cartouches d’imprimantes… 

 

 

En séparant tous ces équipements devenus déchets, et en les apportant dans votre 

déchèterie, vous évitez les risques de pollution et permettez leur recyclage. 



Même s’il est possible de gérer au mieux les déchets dangereux par des   

collectes et des traitements spécifiques, l’idéal serait de moins en produire. 

Cela passe d’abord par l’achat de produits et d’équipements moins            

générateurs de déchets dangereux, puis par une meilleure u�lisa�on. 

les produits d’entretien : 

Plusieurs produits peuvent avoir le même usage. Par exemple le vinaigre 

blanc, le citron, ou le bicarbonate de soude remplacent très avantageuse-

ment des produits détartrants plus agressifs.  

Un entre�en régulier évite aussi l’usage fréquent de produits tels que des 

déboucheurs de canalisa�ons.  

Bricoler, jardiner : 

Ces ac�vités peuvent aussi s’avérer très polluantes et le choix des produits et 

matériel est primordial. Choisir des peintures à l’eau est par exemple moins 

nocif à l’u�lisa�on et à l’élimina�on. Essayez aussi de limiter le désherbage 

chimique et l’usage de pes�cides, en privilégiant des pra�ques comme le pail-

lage, l’associa�on des végétaux… 

Le choix des équipements : 

Les appareils électroniques peuvent être très consommateurs de piles. Sachez que les piles rechar-

geables coûtent moins cher à l’usage et limitent grandement la quan�té de déchets.  

L’entre�en régulier des appareils électriques prolonge aussi leur durée de vie.  

Leur u�lisa�on est aussi très importante : paramétrez par exemple votre imprimante en recto-

verso ou n’u�lisez la couleur que si nécessaire… 

 

Moins de déchets dangereux,  

des déchets éliminés dans le respect de l’environnement, 

Des gestes du quotidien, à la maison, dans le jardin, et au travail ! 
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