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Les déchets acceptés

Les déchets refusés

Encombrants Pneumatiques

Gravats 
inertes

Ferraille

Déchets verts Cartons
Huiles minérales

et végétales

Dans les bennes

Vêtements

Verre

Piles
Radiographies

Dans des
contenants
spéciaux

A remettre
au gardien

Ordures  ménagères

Amiante (fibro-ciment et

flocage) et les déchets

issus d'opérations de

désamiantage (combinai-

sons, filtres à air…)

Carcasses de voitures

Médicaments et déchets

de soins

Cadavres d’animaux

Les déchets présentant 
un caractère explosif
tels que bouteilles de

gaz, extincteurs, 

explosifs…

Batteries

Déchets Dangereux
des Ménages 

Déchets électriques (D3E)

Que  peut-oon  déposer  
dans  les  déchetteries  ?

Fiche  pratique
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NOUVEAU  :  

déposez  les  lampes  

et  les  néons  
Vous ne devez pas jeter à la poubelle

les tubes fluorescents ("néons"), 

lampes fluocompactes ("basse

consommation") et de manière 

générale toutes les lampes portant le

symbole " poubelle barrée ". Afin de

les faire recycler, vous devez :

- les déposez dans votre déchetterie,

- les rapportez chez votre distributeur.

Service Environnement

Horaires d’ouverture
des déchetteries

Attention : les ampoules " classiques "

à filament et halogènes ne sont pas

concernées : jetez-les avec les ordu-

res ménagères non recyclables, et

surtout pas avec le verre. 

LUNDI  AU  SAMEDI

9h00 / 12h00

15h00 / 18h00

DIMANCHE  MATIN

9h00 / 12h00

Les deux déchetteries sont à votre

disposition gratuitement pendant

toute l'année. Elles sont ouvertes tous

les jours sauf les jours fériés.

-  THOUROTTE

rue des amours

tél. : 03 44 76 62 75

-  RIBÉCOURT-DDRESLINCOURT  

ZAC de la Grérie (derrière ATAC) 

tél. : 03 44 83 22 54

IMPORTANT :
L’utilisation de la déchetterie est 

soumise au respect du règlement 

intérieur. En cas de refus d'un usager
de respecter les consignes, le 
gardien est habilité à lui interdire
l'accès à la déchetterie et à lui

confisquer sa carte d'accès.


