
DECHETS SPECIFIQUES : le bon geste, la déchetterie

Les DECHETS 
DANGEREUX

Qu’est-ce que c’est ?
Des produits d’entretien, de jardinage et de 
bricolage qui portent des mentions de 

danger

Ces produits restent parfois tellement 
longtemps sur nos étagères qu’ils se 

périment ou deviennent interdits 
d’utilisation. On parle alors de Déchets 

dangereux.

Quels sont les risques ?

Les mentions de danger indiquent des risques
pour la santé et la sécurité de celui qui les
manipule, ou des risques pour
l’environnement.
C’est pour cela qu’ils ne sont pas collectés

dans les ordures ménagères et qu’il ne faut
surtout pas les jeter dans les canalisations

(éviers, lavabos ou WC). Cela pollue l’eau
potable et empêche une bonne épuration des
eaux usées.

Qu’est-ce que je peux faire 
pour limiter les risques ?

✓ Lire les étiquettes avant achat & usage
✓ Limiter l’achat de produits chimiques 
✓ Chercher des alternatives naturelles 

(plus sain et moins d’emballages)
✓ Les stocker correctement

Voir conseils au dos
✓ Lorsqu’ils sont périmés ou vides,

les amener à la déchetterie pour…

Mieux les trier !



Horaires d’ouverture

mar-sam 9h-12h 14h-17h

lundi 9h-12h

Horaires d’ouverture

lun-sam 8h-12h 14h-17h

mardi 9h-12h
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Comment les stocker
correctement ?
•Hors de portée des enfants
et des personnes fragiles
•Dans un local bien ventilé,
aussi loin que possible des
pièces de vie de la maison
•A l’abri de l’eau
•En séparant bien les produits
acides et les produits basiques
•En vérifiant régulièrement
les dates de péremption

Comment avoir accès aux 

déchetteries ?
L’accès en déchetterie se fait
avec un badge magnétique. Je
peux l’obtenir auprès de la
Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes.

NE SONT PAS ACCEPTÉS :

Les déchets radioactifs
Les déchets explosifs
type bouteilles de gaz
Les déchets amiantés

Déchetterie de Lesquerde

à la maison

Communauté de Communes Agly-
Fenouillèdes

14 rue de Lesquerde, à Saint-Paul-de-Fenouillet

04 68 59 20 13

Déchetterie de Latour


