
CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES 
DES DÉCHETS DANGEREUX

NOUVEAUTE 2021
LES BIDONS DE COMBUSTIBLES USAGÉS 
SONT À APPORTER À LA DÉCHÈTERIE. 
Ils ne seront plus collectés avec les déchets d’emballages 
ménagers en sacs ou bacs jaunes.

LE BON GESTE C’EST ALLER EN DÉCHÈTERIE



AYONS LE BON GESTE, 
APPORTONS NOS DÉCHETS DANGEREUX EN DÉCHÈTERIE
Ils nécessitent une collecte et un traitement spécifiques, 
qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu.

Les déchets dangereux sont reconnaissables aux pictogrammes suivants :

LES DÉCHETS D’ACTIVITÉS 
DE SOIN À RISQUE INFECTIEUX 
PIQUANTS (SERINGUES) ET LES 
MÉDICAMENTS SONT À APPORTER 
EN PHARMACIE

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLÉCTRONIQUES SONT À 
APPORTER EN DÉCHÈTERIE

ENTRETIEN VÉHICULE

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

ENTRETIEN PISCINE

BRICOLAGE ET DÉCORATION

Enduit, colle, mastic, résine, mousse 
expansive

Parrafine, anti-rouille, white-spirit, 
décapant, solvant, diluant, vaseline, 
essence de térébenthine, acétone

Antigel, filtre à huile, polish, liquide de 
dégivrage, liquide de refroidissement

CHAUFFAGE, CHEMINÉE ET 
BARBECUE

Chlore, désinfinctants de piscine

Peinture, vernis, lasure, pigment

ENTRETIEN MAISON

Déboucheur canalisations, 
amoniaque, soude, eau oxygénée, 
acide, décapant four, répulsif ou 

appât, imperméabilisant, insecticide, 
raticide, rodenticide, produit de 

traitement des matériaux (dont bois)

JARDINAGE

Engrais non organique, anti-mousses, 
herbicide, fongicide 

DÉCHETS DANGEREUX : LE BON GESTE C’EST ALLER EN DÉCHÈTERIE



SMECTOM 
DU PLANTAUREL
05 61 68 02 02
www.smectom.fr

ARIGNAC - FOIX - VARILHES
VILLENEUVE-D'OLMES

VAL-DE-SOS LES-BORDES-SUR-ARIZE
LE FOSSAT 

LÉZAT-SUR-LÈZE

Du lundi au samedi
8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Du mardi au vendredi
13h30 - 17h

Le samedi
9h-12h / 13h30 - 17h

Du mardi au vendredi
8h - 12h / 14h - 16h15

(17h30 le samedi)

Les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés

DES QUESTIONS ?
• J’ai des questions sur les déchets ? 
• J’ai besoin d’un bac à ordures ménagères ?
• Je veux prendre rendez-vous pour faire  
enlever mes encombrants.
• Je veux un composteur.

• Je suis intéressé·e par le compostage partagé.
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LES DÉCHÈTERIES 
DU SMECTOM


