
   

 
DÉCHETS SPÉCIAUX MÉNAGERS (DSM) 
 

Les déchets spéciaux ménagers (DSM) sont des déchets dangereux qui 

doivent suivre une filière de collecte et d’élimina"on par"culière, pour 

des ques"ons de santé publique ou de protec"on de 

l’environnement. Ils ne doivent en aucun cas être déversés dans les 
toile!es ou collectés avec les ordures ménagères.  

Les DSM sont repris uniquement à la déche!erie intercommunale d’Uvrier, mais 

certains peuvent être également ramenés au point d'achat pour leur retour au 

fournisseur. 

A#en"on: Ces déchets sont repris dans les limites des quan"tés produites annuellement 

par un ménage moyen. 

 

A!en"on ! 
Ces déchets doivent être condi"onnés dans leur emballage d'origine fermé. Les flacons 

et bouteilles non é"quetés ou mal refermés ainsi que les mélanges de produits ne sont 

pas repris ! 

 

DÉCHETS SPÉCIAUX DE MÉNAGE Sac taxé Écopoint Déchetteries Point de vente Autres sites 

Batterie de véhicule     ● ● Garage 

Batterie au plomb     ●     

Bombe aérosol     ●     

Engrais     ●     

Lampe et tube fluorescent     ●     

Médicament     ● ● Pharmacie 

Peinture, vernis, colle     ●     

Pile, batterie et accumulateur     ● ● Commerces

Produits chimiques de nettoyage     ●     

Produits phytosanitaires      ●     

Sulfate, herbicide, fongicide, pesticide     ●     

Produits de traitement du bois     ●     

Révélateur, fixateur de bain photo     ●     

LISTE DÉCHETS ACCEPTÉS Sac taxé Écopoints Déchetterie Points vente Autres sites 
Aluminium (canettes, flaconnage …)   ● ●     

Ampoules à filament ●         

Ampoules fluorescentes - néons     ● ●   

Appareils électriques et électroniques     ● ●   

Batteries de véhicules     ● ● Garage 

Bois usagé (meuble, résidus)     ●     

Branchage (<10cm diamètre)     ●     

Cadavres d’animaux         UTO Uvrier 

Caoutchouc (tuyaux de jardin) ●        

Capsules de café   ● ● ●   

Casseroles - poêle     ●     

Composites (matières indissociables) ●         

Couche-culotte ●         

Déchets spéciaux de ménage*     ●     

Déchets encombrants     ●     

Emballages souillés (cartons, plastiques) ●         

Ferraille (poussette, trottinette, vélo, vélomoteur)   ● ●     

Frigos - congélateurs     ● ●   

Gros appareils électriques     ● ●   

Huiles minérales     ●     

Huiles végétales     ●     

Déchets inertes (pierre, béton, vitres…)     ●   Paujes 

Litière pour animaux ●         

Marc de café, thé (sans emballage) ●   ●   Gastrovert® 

Matelas     ●     

Métaux (autre que fer blanc)     ●   Ferrailleur 

Papiers - cartons (revues, journaux, feuilles)   ● ●     

PET   ● ● ●   

Pneus     ● ● Garage 

Repas cuits et crus (sans emballage plastique) ●       Gastrovert© 

Sagex (mousse de calage, chips…) ●        

Tapis     ●     

Textile en bon état   ● ●     

Textile usagé ●         

Végétaux (sans emballage plastique)     ●     

Verres (bouteilles, emballages)   ● ●     
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LISTE DES DÉCHETS ACCEPTÉS  

Les déchets repris aux écopoints dépendent des infrastructures de chaque commune. 


