
Tous les déchets issus de ces produits nécessitent une collecte et un traitement spécifique, qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu.
Ne polluons plus les poubelles, rapportons nos déchets spécifiques en déchetterie.

Déchets Spécifiques : le bon geste, c’est aller en déchetterie
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Déboucheur canalisations, ammoniaque, soude, eau 
oxygénée, acides, eau oxygénée, décapant four, répulsif  
ou appât, imperméabilisant, insecticide, raticide, rodenticide, 
produit de traitement des matériaux (dont bois).

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

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.

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

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

Chlore, désinfectants de piscine.

Déchets des produits de bricolage et décoration Déchets des produits spéciaux d' entretien maison

Déchets des produits de
chauffage, cheminée et barbecue

Déchets des produits du jardinage

Déchets des produits d' entretien véhicule

Déchets des produits d' entretien piscine

ATTENTION : sEuls lEs DéchETs DIffus spécIfIquEs (DDs) méNAgErs sONT AccEpTés EN DéchèTErIEs.  
cEux EN grOs cONDITIONNEmENTs sONT rEfusés cAr AssImIlés Aux DéchETs Issus D’uNE AcTIvITé prOfEssIONNEllE.



Les Déchets Spécifiques 
ne vont pas à la poubelle, 
apportons-les en déchetterie.

Libre accès pour les particuliers
et maxi-bonus pour l’Environnement !

Plus d’information sur :
www.mesdechetsspecifiques.com

→ Que deviennent-ils ?

Comprendre

→ Pourquoi rapporter mes Déchets  
       Spécifiques à la déchetterie ?
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Pour mieux valoriser les déchets qui vont à la poubelle 
et qui ne doivent pas être pollués par des déchets 
représentant un risque pour la santé et l'environnement. 

Les déchets spécifiques, généralement issus de produits 
comportant des substances chimiques, font l'objet d'une 
filière spécifique.

Il est donc important de ne plus les jeter dans la 
poubelle ou dans les canalisations mais de les 
apporter en déchetterie, si possible dans leur 
emballage d'origine.

( )
    Tous à la 
déchetterie !

Déchets Spécifiques
           des ménages

DéchèTErIE DE NONNEs
ZI Nonnes - 86100 châtellerault
05 49 93 54 55

mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et  
de 14h à 18h, jeudi, dimanche de 9h à 12h

DéchèTErIE DE lA mAssONNE
l’Aiguillon Nord - 86100 châtellerault
05 49 02 52 74

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h 
dimanche de 9h à 12h

DéchèTErIE DE lAumONT
20 rue des Dames de Naintré - 86530 Naintré
05 49 20 13 28

lundi de 14h30 à 18h, mercredi de 10h à 12h
jeudi de 14h30 à 18h, vendredi, samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h

DéchèTErIE Du gOulET
cr de la grande forêt - 86210 Bonneuil-matours
06 80 47 15 65
lundi de 14h à 16h, mercredi de 13h à 15h  
samedi de 9h30 à 12h30

DéchèTErIE DE l’ANTE
le pireau - 86210 vouneuil-sur-vienne
06 80 47 15 65
lundi de 10h à 12h, mercredi de 15h30 à 17h30
samedi de 14h à 16h 
dimanche de 10h à 12h, les semaines impaires

www.agglo-chatellerault.fr

0 800 835 821


