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PRÊTONS ATTENTION AUX DÉCHETS DANGEREUX
• Certains déchets de la maison sont dangereux parce qu’ils contiennent
des éléments toxiques, corrosifs, irritants ou parce qu’ils sont explosifs,
inflammables.
• Ces produits sont dangereux pour notre environnement et pour notre
santé. Leur emballage porte les symboles suivants :

VOTRE
MAISON
SANS
DANGER
Ménage, bricolage, jardinage, détente.

CES DÉCHETS NE DOIVENT EN AUCUN CAS :
- être abandonnés dans la nature ou brûlés,
- être déversés dans l’évier, les toilettes, les égouts, les fossés,
- être jetés dans la poubelle à ordures ménagères.
• À la maison, il nous faut stocker ces produits avec précaution dans
des récipients hermétiques, hors de portée des enfants, dans un endroit
sec et aéré, à l’abri de la chaleur, de la lumière et de la fumée.

DESTINATION,
LA DÉCHÈTERIE

LES ALTERNATIVES AUX
DÉCHETS DANGEREUX

• Les déchets dangereux
doivent être apportés à
la déchèterie dans leur
contenant d’origine.
Ils seront ensuite pris
en charge par des filières
de traitement adaptées.

• Il est possible de réduire ou
d’éviter l’utilisation des produits
dangereux. Il existe des produits
moins polluants, d’autres 100 %
naturels.

• Demander conseil à
l’agent de la déchèterie.

• Retrouvez dans ce guide
des astuces pour nettoyer
la maison, pour bricoler et
pour jardiner avec des produits
naturels et écologiques.
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OPERATION MENAGE

• Préférons les peintures acryliques à l’eau.
• Utilisons des colles à papier blanches
ou en poudre contenant uniquement
de l’eau et de l’amidon.
• Choisissons le vernis à base de pin.
• Optons pour le papier de verre
plutôt que le décapant.

ADOPTONS
LES PRODUITS NATURELS
• Le vinaigre blanc et le bicarbonate
de soude pour détartrer.
• Le citron pour désodoriser.
• Le savon noir et le savon
de Marseille pour dégraisser.
• Les produits éco labellisés
et biodégradables.
• Choisissons la cire naturelle d’abeille.

APPORTEZ CES
PRODUITS EN
DÉCHÈTERIE

- décapant
- détachant
- détartrant
- dégraissant
- encaustique
- ammoniaque
- huile de friture
- déboucheur
de canalisation

DÉPOSEZ CES PRODUITS
EN DÉCHÈTERIE

- peinture
- solvant
- diluant
- colle
- vernis
- acide
- chiffons souillés
- batterie
- liquide de
refroidissement
- filtre à huile
- huile moteur
- liquide de freins

ESPACE BRICOLAGE

BRICOLONS DIFFÉREMMENT
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LIMITONS NOS
CONSOMMATIONS

- ampoule basse
consommation
- néon
- pile
- accumulateur
- cartouche d’encre

PAUSE DETENTE

MOMENT JARDINAGE

• Privilégions les appareils sans pile
(solaire, à manivelles).
• Utilisons des piles rechargeables.
• Rechargeons nos cartouches d’encre
dans des magasins spécialisés.
• Imprimons en mode économie d’encre.

USAGÉS,
CES PRODUITS
SONT À DÉPOSER
DANS LES BORNES
DES MAGASINS
OU EN DÉCHÈTERIE

JARDINONS AU NATUREL
• Tournons-nous vers les techniques
d’éco-jardinage : désherbage manuel,
paillage, culture associée.
• Compostons nos déchets organiques
pour produire un amendement naturel.
• Utilisons la cendre, la sciure et le marc
de café contre les limaces.
• Pulvérisons de l’eau savonneuse et plantons
des capucines contre les pucerons.

APPORTEZ
CES PRODUITS
EN DÉCHÈTERIE
DANS LEUR
EMBALLAGE

- désherbant
- fongicide
- insecticide
- anti-nuisible
- engrais
- pesticide
- produit
de piscine
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Connectez-vous sur le site Internet
www.agglo-carene.fr
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