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Les déchets acceptés en déchèterie 
 

Famille Type de déchets 
Ferraille Métaux ferreux 

Métaux non ferreux (aluminium, zinc, cuivre…) 
Bidons métalliques  
Cadres de vélos, pneus avec jante, etc. 

Encombrants Matelas, canapés, sommiers, placoplâtre avec isolant, fenêtres, vitres… 
Déchets d’équipement 
électrique et électronique 

Machines à laver, sèche linge, ordinateurs, télévisions, cuisinières, 
réfrigérateurs, gazinières, petits appareils électriques/électroniques, 
convecteurs électriques, chauffe-eau… 

Déchets verts Souches dont le diamètre est inférieur à 20 cm 
Petits branchages, taille de haies, tonte de pelouse… 

Déchets Inertes Terres et matériaux de terrassement non pollués, béton armé et non armé, 
pierres, parpaings, briques, carrelages, granito, faïence, tuiles et 
céramiques, ardoises, enrobés bitumeux et asphalté coulé, déchets en 
mélange ne contenant que des déchets inertes 

Incinérables Tout venant de petite taille et incinérable : plastiques non recyclables et 
mous, polystyrènes refusés (cacahuètes pour emballages, barquettes et 
polystyrène de couleur, polystyrène souillé), etc. 

Polystyrènes Isolation, caisses à poissons, emballage industriel, emballage 
électroménager, support pour plantes sans terre… 

Cartons Tous types de cartons vidés et dépliés, non humides 
Vêtements Ceintures, bretelles, foulards, gants, sacs à main, chapeaux, casquettes, 

chaussures, vêtements cuir, manteaux, anoraks, chemises, pantalons, 
linges de maison, rideaux, couettes, etc. 

Huiles de vidange Uniquement : huile minérale (moteur) 
Huiles de friture Uniquement : huile végétale 
Déchets ménagers spéciaux Batteries, néons, piles, peintures, solvants, acides, bases, bombes aérosols 

non vides, phytosanitaires 
Bois Bois usagés : 

Emballages (palettes, caisses, tourets déferrés, cagettes…) 
Portes, volets (sans verre) 
Charpente non traitée, chevrons, poutres  
Contreplaqués, panneaux de particules de fibres (propres) 
Chutes diverses, grumes, rondins, menuiseries  

Déchets d’activités de soins Seringues, aiguilles 
Cartouches d’encre  Cartouches d’imprimante, de photocopieur 
Déchets recyclables (sacs 
jaunes) 

Emballages papiers/cartons : boîtes en carton plat, caisses en carton 
ondulé, briques alimentaires… 
Emballages métalliques : boîtes de conserves, cannettes, barquettes, 
aérosols, bidons… présentés vidés de leur contenant 
Emballages plastiques : flaconnage tel que bouteilles opaques 
(alimentaire ou entretien), bouteilles transparentes (eau, boisson 
gazeuse…), présentés vidés de leur contenant 
Journaux/magazines et papiers : journaux, brochures, magazines, papiers 

Plastiques durs Tout plastique dur type PP, PE, PVC sans bois ni ferraille 
Verre Bouteilles, bocaux, pots (sans capsule ni bouchon) 
Pneumatiques Uniquement pneus déjantés de VL, motos 
Clichés radiographiques Sans papier ni enveloppe 
Plaques de plâtre Sans isolant, carreaux de plâtre 


