Que deviennent les déchets apportés en déchetterie ?

Catégories de déchets acceptés en
déchetterie
Bois
Déchets verts
Ferraille
Carton
Gravats inertes
Tout venant
Cartouches d’encre
D3E : déchets d’équipant électrique et
électroniques
Huile de friture
Huile de Vidange
Déchets Ménagers spéciaux
Piles
Déchets de Soins des Ménages
Textiles
(dans les PAV, rue aguerria, rue des allées,
rue irandatz, rue de l’industrie)

Exemples de déchets

Devenir

Meubles en bois, cageots, planches de
bois….
Tonte de pelouse, branches d’arbre, feuilles
mortes…
Cadres de vélos, étendoirs, grillage, objets en
métal…..
Gros carton

Recyclage : en panneaux agglomérés,
meubles …
Valorisation en compost

Parpaings, briques, carrelage, tuiles, béton,
gravats, céramique, terre, sable
Matelas, canapé, polystyrène, moquette,
objets en plastique….
Cartouches d’encre

Valorisation en sous-couche de route ou
enfouissement
Enfouissement

Ecran, petit appareil ménager, gros
électroménager, ampoules et néons
Huiles de friture, graisses de cuisson
Huile de vidange
Peinture, vernis et colle, aérosols, batteries,
radiographies, produits phytosanitaires…
Piles et accumulateurs
Seringues, aiguilles, lancettes…..
Vêtements, linge de maison, articles de
maroquinerie (tâchés et troués aussi mais
propre)

Recyclage : objets métalliques
Recyclage : nouveaux cartons

Recyclage et réutilisation en nouvelles
cartouches d’encre
Dépollution, Démantèlement et recyclage
en nouveaux objets métalliques
Recyclage en additif de biodiesel
Recyclage en huile de moteur
Neutralisation et incinération
Recyclage en nouveaux objets métalliques
Neutralisation et Recyclage en nouveaux
objets métalliques
Incinération
Recyclage : isolant thermique et chiffons
Réutilisation en vêtement

Mais à la déchetterie, on peut également amener les autres déchets triés:
- le verre : en triant les bouteilles, pots et bocaux on économise la matière 1ère du verre, le sable, car avec le verre on fabrique du verre.
- le papier : les publicités, magazines, journaux et papiers divers servent de matière secondaire pour la fabrication du papier et remplacent ainsi
le bois.
- les emballages ménagers :
• cartonnettes et briques alimentaires se recyclent en carton, papier cadeau, papier essuie-tout,….
•Les emballages métalliques servent à la fabrication de vélos trottinettes, outils…. Ainsi, ce sont la bauxite (minerai utilisé à la fabrication de
l’aluminium) et le minerai de fer que l’on préserve.
• Le recyclage des bouteilles et flacons en plastique permet d’économiser le pétrole. Grâce à votre tri, seront fabriqués divers objets plastiques,
mais aussi de la fibre textile comme la polaire, la moquette…

