BRIGNAIS • CHAPONNAY • CHAPONOST • CHASSAGNY • CHAUSSAN • COMMUNAY
M A R E N N E S • M I L L E RY • M O N TA G N Y • O R L I E N A S • R I V E R I E • R O N TA L O N
SAINTE CATHERINE • SAINT ANDEOL LE CHATEAU • SAINT ANDRE LA COTE • SAINT
DIDIER SOUS RIVERIE • SAINT JEAN DE TOUSLAS • SAINT LAURENT D’AGNY
SAINT MAURICE SUR DARGOIRE • SAINT SORLIN • SAINT SYMPHORIEN D’OZON
SEREZIN DU RHONE • SIMANDRES • SOUCIEU EN JARREST • TALUYERS • TERNAY • VOURLES
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RÉCUPÉRONS LES DÉCHETS DANGEREUX !

Cette plaquette traite des déchets dangereux des ménages et offre quelques pistes pour les éviter
ou en limiter l’usage. Ils sont néfastes pour l’environnement et la santé.
Les Déchets Dangereux des Ménages (DDM) sont des déchets d’entretien, de bricolage, de
nettoyage… Ils sont classifiés selon des pictogrammes présents sur les produits (voir ci-dessous).
A chaque pictogramme correspondent des dangers spécifiques et des précautions particulières à
prendre.

Explosifs

Corrosifs

Toxiques

Comburants

Inflammables

Infectieux

Toxiques
pour l’environnement

Ils sont aussi classés selon leurs caractéristiques :
Acides liquides et solides : détartrants, acide chlorhydrique, acide sulfurique, nettoyant WC,
fixateur photo...
Bases liquides et solides : décapants, dégraissants, déboucheurs d’évier, ammoniaque,
lessive alcaline, sels minéraux, soude en paillettes…
Produits pâteux : peintures, colles, vernis, cires, graisses, mastic, cartouches d’imprimante...
Produits phytosanitaires : herbicides, fongicides, anti-nuisibles, insecticides, pesticides,
engrais, produits de traitement du jardin...
Produits comburants : désherbants au chlorate de soude,
eau oxygénée.
Bombes aérosols
Solvants : détergents, détachants, dégraissants (white spirit),
diluants (acétone), essence, gasoil, alcools, lubrifiants, produits
d’entretien de voiture...
Produits réactifs : catalyseurs, durcisseurs, éther, carburants,
huiles PCB,.. et produits de laboratoire.
Piles, résidus de peintures, produits phytosanitaires, radiographies… Autant d’exemples de
déchets qui présentent des risques potentiels pour la santé et pour l’environnement.

Les DDM ne doivent ni être rejetés avec les ordures ménagères, ni déversés dans
l’évier ni abandonnés dans la nature.
Ils doivent être impérativement déposés en déchèterie !!!
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MOINS DE DÉCHETS DANGEREUX !

Comment se passer de produits polluants...
Se demander si l’achat de produits contenant des pictogrammes, synonymes de produits
dangereux, est indispensable.
Pour les activités de jardinage, d’entretien des espaces verts :
Les pratiques de paillage, de compostage, de
désherbage mécanique évitent l’achat et l’utilisation
de produits phytosanitaires et engrais chimiques.
Pour repousser les nuisibles, utiliser des méthodes
douces de jardinage et d’entretien des espaces verts :
coccinelles, thym, plantes résistantes,…
Pour les activités de bricolage, de travaux d’intérieur et d’extérieur :
Utiliser des restes de peinture en sous-couches,
Réduire l’usage des solvants au maximum,
Remplacer les colles universelles contenant des solvants par des colles vinyliques et
acryliques (à l’eau) ou naturelles (sans conservateur toxique).
Pour l’entretien et le nettoyage dans la maison :
Recourir à des produits « naturels » : savon noir et savon au fiel de
bœuf (détachants), vinaigre blanc (détartrant), bicarbonate de
soude et huiles de coprah, de colza, de coco (détergents).
Utiliser une ventouse ou dévisser le siphon plutôt qu’un
déboucheur en cas de canalisation bouchée.
Au lieu de recourir aux désinfectants et désodorisants pour les toilettes, il est
préférable d’aérer, d’utiliser des gouttes d’huiles essentielles ou du papier d’Arménie.
Laver les vitres avec de l’eau chaude vinaigrée.
Au lieu d’employer un détachant pour faire disparaître une tache sur un vêtement,
tremper le linge avant le passage en lessive.
Eviter l’emploi d’assouplissants et préférer le repassage du linge.

info

Jeter les DDM au bon endroit ne suffit pas !
La gestion
g
des déchets dangereux réside aussi dans leur évitement et la limitation d’usage.
Les nombreux produits qui semblent faciliter notre vie (décapants, détartrants, eau de Javel,
solvants...) sont composés de produits chimiques très agressifs et non biodégradables.
Il est donc dans l’intérêt de chacun d’agir autrement.
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MOINS DE DÉCHETS DANGEREUX !
Limiter l’usage de produits dangereux.
Acheter uniquement la quantité de produits nécessaire pour éviter les surplus.
Il faut évaluer ses besoins !!!
Préférer des produits durables et éco-labellisés (ex : NF-Environnement).
Lire les consignes d’utilisation et les instructions de sécurité (« précautions d’emploi » pour
éviter toute maladresse et pollution).
Utiliser les produits selon les besoins réels, selon le dosage indiqué et selon l’environnement
(ex : éviter un usage de produits dangereux près d’un point d’eau).
Pour les activités de bricolage, de travaux d’intérieur et d’extérieur :
Préférer les peintures, vernis, colles et solvants pouvant être dilués à l’eau, et portant un
logo « environnement ».
Nettoyer la peinture ou les vernis au produit vaisselle pur.
Réutiliser les solvants usagés : une fois décantée, la partie claire du dessus du white spirit
peut être récupérée.
Prêter, louer des produits auprès de la famille, d’amis ou de voisins.
Privilégier les techniques pour employer un minimum de produits chimiques.
Pour l’entretien et le nettoyage dans la maison :
Nettoyer les appareils de cuisine après chaque utilisation ou employer
des décapants à base de cristaux de soude beaucoup moins toxiques
que les décapants classiques.
Préférer un détergent écologique avec de l’eau chaude pour désinfecter
plutôt que l’eau de Javel.
Nettoyer régulièrement permet de diminuer la quantité de produit utilisé.
L’emploi modéré de produits et « l’huile de coude » sont suffisants !
Disposer d’un espace et des contenants appropriés pour le stockage des produits
afin d’éviter tout mélange, fuite ou rejet.
info

Ne plus recourir aux produits dangereux, ou les utiliser
en faible proportion est possible !
Ces conseils et recommandations s’appliquent à de nombreuses tâches quotidiennes :
entretenir sa maison, nettoyer ses appareils électroménagers, laver son linge,
faire son jardin, effectuer du bricolage...
La diminution des déchets dangereux s’applique également pour l’hygiène corporelle !!!
Choisissons des produits naturels, sans parfum de synthèse ou colorant
(la Pierre d’Alun plutôt qu’un déodorant en bombe ou en « stick »).

Ce guide vous est offert par le Sitom Sud Rhône pour vous aider dans votre démarche de développement durable.

info U
Un problème, une question :

04 72 31 90 88

www.sitom-sud-rhone.com
Imprimé sur
papier recyclé
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