
Pour tout achat d’un équipement neuf, 
le vendeur doit vous reprendre l’ancien. 
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 QUELLES SOLUTIONS POUR VOS DÉCHETS OCCASIONNELS ?

Un doute, une question ?
02 40 56 82 53 - environnement@estuaire-sillon.fr

Les Déchets d’Équipement 
Électriques et Électroniques 
(DEEE)
Ce sont les déchets fonctionnant 
à piles, batteries ou sur le secteur 
qui portent le logo « poubelle 
barrée ».

Les déchets dangereux
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de 
contenu, les déchets chimiques ne doivent pas 
être jetés à la poubelle ou vidés dans les éviers. Ils 
nécessitent une prise en charge spécifique.

Un local spécial est à votre disposition en déchèterie 
pour déposer vos produits de bricolage (peintures, 
enduits, mastics,…), d’entretien de véhicules (huile de 
vidange, liquides de refroidissement,…), de jardinage 
(insecticides, phytosanitaires,…) ou encore vos combu-
rants.  

Les ampoules et néons
Il faut vérifier la présence ou non du logo 
« poubelle barrée » : 

Pas de logo : je mets mon ampoule avec mes 
ordures ménagères

Logo : je les dépose en déchèterie 
ou dans les bornes situées à l’entrée 
de certains magasins 

Les cartouches
d’encre
Ne doivent pas être jetées 
à la poubelle mais rap-
portées en déchèterie 
ou dans les contenants 
spécifiques à l’entrée 
de certains maga-
sins.

Les radios 
argentiques
Elles doivent être rame-
nées en déchèterie 
car elles contiennent 
des produits toxiques 
(sels d’argent).

Montres, téléphones portables, chargeurs, 
jouets, téléviseurs ou encore électroménagers :
ils peuvent être déposés en déchèterie ou 
rapportés en magasin.
Liste des points de collecte sur www.ecosystème.fr

Gros électroménager
froid
 

Gros électroménager
hors froid

 
Écrans Petits appareils 

À noter : depuis le 1er janvier 2019, 
vous n’avez plus le droit d’acheter, 
de détenir ou d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans votre jardin.

Déchets des produits d'entretien véhicules

Déchets des produits de bricolage 

Déchets des produits du jardinage



Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
 Service Environnement 
 Rue des Saules (Zone Artisanale des Acacias) - SAVENAY 
 02 40 56 82 53 / environnement@estuaire-sillon.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 9h00-12h00/13h30-17h00 

Fermeture au public : le mardi après-midi et le jeudi après-midi

DES CONSIGNES SIMPLES POUR UNE COLLECTE RÉUSSIE
Les bacs à ordures ménagères ou les sacs jaunes :
 doivent impérativement être sortis la veille du jour de collecte car les horaires de collecte peuvent 
varier d’une semaine à l’autre.
 doivent être présentés sur la voie publique, de manière bien visible, dans le sens de circulation des 
véhicules.
En respectant ces consignes, je m’assure que mes déchets soient bien collectés.

www.estuaire-sillon.fr

LE SAC JAUNE 
s'INVITE DANS 

VOTRE SALLE DE BAIN
                         TRIONS-LES

composter, 
mon geste  

nature 

www.estuaire-sillon.fr

LES BIODÉCHETS 
REPRÉSENTENT 

30% DE LA POUBELLE

ESTUAIRE-SILLON.FR, 
retrouvez le nouveau réglement du service sur notre site (Rubrique «Les déchets»).

Les piles

Les apporter dans les bornes de collecte, 
dans les magasins ou en déchèterie, permet de  
les valoriser et d’éviter des pollutions

Les textiles
La Communauté de communes met à votre 

disposition 29 points de collecte.

Retrouvez leurs emplacements
sur www.estuaire-sillon.fr.

20 % des piles ou petites batteries sont 
encore jetées dans les poubelles ou dans la nature

35 % sont conservées au domicile

Recycler ses piles,
c’est facile et c’est utile !

80 % des métaux contenus dans les piles sont 
recyclés et réutilisés dans de nouveaux objets du 
quotidien (clés, boulons, couverts, téléphones 
portables, …)


