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À la maison : 
ouvrez les yeux, 
ils sont partout !

Vous devez apprendre à reconnaître 
et trier les déchets dangereux.
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Pourquoi ?
	› Parce que notre santé est en jeu.
	› Parce qu’il nous appartient 
de protéger l’environnement.
	› Parce que nous sommes tous 
concernés.

Voici quelques conseils pour faciliter la gestion 

des déchets dangereux au quotidien.

Nettoyage, bricolage, jardinage, loi-
sirs… Nous utilisons chaque jour des 
produits et objets contenant des subs-
tances nocives.
À terme, les emballages des nettoyants 
ménagers, les médicaments, les restes 
de peinture ou de désherbants, l’huile 
de vidange, la batterie de la voiture, 
mais également le réfrigérateur ou 
encore le téléphone portable peuvent 
devenir des déchets dangereux…



Déchets dangereux : pourquoi ?
Provenant de produits et objets élaborés avec des substances 
chimiques, ils contiennent des éléments toxiques. Ils peuvent 
brûler, exploser, irriter… Ils sont présents partout dans 
l’habitat. Par méconnaissance ou inadvertance, nous 
jetons souvent ces produits à la poubelle, comme de banales  
ordures ménagères.

Dangereux pour qui ?
	› Déversés dans le milieu naturel, ces déchets sont toxiques 
pour la faune, la flore et l'homme : ils contaminent l’eau 
et peuvent rejoindre la chaîne alimentaire.
	› Renvoyés dans l’atmosphère, ils polluent l’air et amplifient 
l’effet de serre.
	› Jetés à la poubelle, ils fragilisent les filières de collecte et 
de traitement des déchets.

Les produits sont signalés par des 
pictogrammes de danger obligatoires.
Apprenez à les décrypter !

Des déchets dangereux
partout dans la maison ?
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Ils sont 
dangereux 
pour notre 

environnement
ET pour notre 

santé.



Inflammable
Pouvant s’enflammer facilement au 

contact d’une flamme ou d’une étincelle, 
ou sous l’effet de la chaleur.

Ex. : white-spirit, acétone, lubrifiants, 
peintures en aérosol, etc.

Danger pour la santé
Pouvant être cancérigènes, affecter 
la fertilité ou l’embryon ou encore 

provoquer des lésions aux organes.
Ex. : thinners (diluants pour 

peintures), etc.

Comburant
Pouvant provoquer ou aggraver un 
incendie, ou même provoquer une 
explosion s'ils sont en présence de 

produits inflammables.
Produits réservés aux professionnels.

Explosif
Pouvant exploser au contact d’une 

flamme, d'une étincelle, d'électricité 
statique ou sous l'effet de la chaleur, d'un 

choc, de frottements...
Ex. : feux d’artifice, aérosols en tout genre, 

gaz (hydrogène, acétylène...), etc.

Corrosif
Corrosifs ou caustiques pour la peau 
et les muqueuses en cas de contact. 

Pouvant provoquer de graves brûlures.
Ex. : déboucheurs et détartrants 

concentrés, nettoyants pour fours, 
toilettes, produits pour lave-vaisselle, etc.

Toxique
Pouvant présenter un danger pour la santé 

ou entraîner la mort en cas d’inhalation, 
d’ingestion ou d’absorption cutanée.
Ex. : certains antigels ou dégivrants 

contenant du méthanol, désinfectants, 
peintures en aérosol, etc.

Danger 
pour l’environnement

Présentant un risque pour les organismes 
lorsqu’ils se retrouvent dans la nature. 
Ils provoquent des effets néfastes sur 
les organismes du milieu aquatique 

(poissons, crustacés, algues...).
Ex. : certains produits 

phytopharmaceutiques, etc.

Irritant / Nocif
Pouvant causer des démangeaisons, 

rougeurs ou inflammations en cas 
de contact direct, prolongé ou 

répété ou être irritant.
Ex. : produits de vaisselle 

et tablettes pour lave-vaisselle, 
eau de javel, etc.

Récipient sous pression
Pouvant exploser sous l'effet de la chaleur 

(pour les gaz comprimés, gaz liquéfiés 
et gaz dissous) ou être responsables de 
brûlures ou de blessures liées au froid 

(gaz liquéfiés réfrigérés).  
Ex. : bouteilles d'oxygène, aérosols en 

tout genre, gaz en bonbonne, etc.

Déchets d’Équipements 
Électriques ou Électroniques (D3E)
Ex. : écrans, réfrigérateurs, ampoules, tubes néons, etc.

Identifier les déchets dangereux : c'est facile !
Pour débusquer la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits 
quotidiens, un bon coup d’œil et un peu de bon sens suffisent.
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Ne les jetez pas dans la 
nature ou à la poubelle, 
portez-les à la déchetterie.6

Certains 
thermomètres 

contiennent du 
mercure, un métal 

lourd et toxique.

La cuisine, les toilettes,  la salle de bains :
à placer sous haute  surveillance !

Les médicaments non 
utilisés (MNU) génèrent 

chaque année 22 000 tonnes de 
déchets.

Les seringues ou équipements 
de soins présentent des risques 
infectieux et doivent être traités 
spécifiquement.
Les radiographies 
contiennent également des 
substances chimiques.

Renseignez-vous auprès 
de votre pharmacien ou 
en déchetterie.
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Les déboucheurs 
chimiques sont fabriqués 

à base de soude caus-
tique, très corrosive.

Leurs emballages, même 
vides, représentent un dan-

ger pour la santé et pour 
l’environnement.
Il en est de même pour les 
emballages des détartrants 
et de l'eau de javel.

La cuisine, les toilettes,  la salle de bains :
à placer sous haute  surveillance !



Le garage ou l’atelier :
 terrain miné
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Entretien de la voiture
Les batteries de voiture 

comportent des éléments 
polluant (plomb, zinc) et 

corrosif (acide).

1 litre 
d'huile

de vidange 
peut polluer 
1 000 m2 de 

rivière.
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* Depuis le 1er janvier 2019, 
le stockage et l'utilisation 
des produits phytosanitaires 
sont interdits sauf ceux de 
biocontrôle, à faibles risques 
et autorisés en agriculture 
biologique.
Pour plus d'informations, 
demandez le guide
"Du naturel dans nos jardins"
à la direction de l'Environnement 
du Département des Landes.

Bricolage
Les peintures, les solvants, 
les colles et les décapants 
contiennent de nombreux 
agents toxiques et polluants.
Les chiffons souillés par 
ces produits sont eux aussi 
dangereux.

Jardinage*
Les produits de traitement 
chimique du jardin, les 
pesticides et insecticides, 

les désherbants non 
utilisés et non autorisés 

sont nocifs pour  
   l'environnement.

Ne les jetez pas dans la nature, 
à la poubelle ou dans l'évier. 
Portez-les à la déchetterie.



Le séjour, le bureau ou  la chambre : 
attention aux D3E !
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Les piles et 
accumulateurs

contiennent des 
métaux lourds comme 
le cadmium, le nickel, 
le zinc, le plomb ou
   le mercure.

Apportez les piles usagées en 
magasin ou à la déchetterie.

30 % des piles sont 
encore aujourd'hui jetées dans 

la nature ou à la poubelle.



Le séjour, le bureau ou  la chambre : 
attention aux D3E !
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Ainsi, ils seront traités dans les filières adaptées 

et respectueuses de l'environnement.

Les "D3E"
ou Déchets d'Équipements 

Électriques ou Électroniques
Ce sont les déchets issus d'équipements fonction-
nant avec une prise électrique, une pile ou un 
accumulateur (électroménager, outils, jouets 
électriques, lampes néons et fluocompactes…).
Ils peuvent s'avérer dangereux pour
      l'environnement.

Comment s'en débarrasser ?
• Un appareil en état de marche ou usagé :
donnez-le à une association caritative spécialisée 
dans la récupération ou portez-le à la déchetterie 
la plus proche de chez vous.
• Si vous achetez un nouvel équipement :
le vendeur doit vous reprendre l'ancien 
(le 1 pour 1).



À la maison
	› Lire attentivement les instructions de sécurité 
et les modes d’emploi.
	› Porter gants, lunettes et masques de protection 
lors de leur utilisation.
	› Respecter les dosages recommandés.
	› Conserver les produits dans leurs emballages 
d’origine.
	› Bien fermer les emballages et les stocker hors 
de portée des petites mains curieuses.

Pour se débarrasser
des déchets dangereux
	› Ne les mélangez pas aux ordures ménagères.
	› Ne les jetez pas dans la nature.
	› Ne les brûlez pas à l’air libre.
	› Ne les déversez pas dans les éviers, toilettes ou égouts.
	› Portez-les à la déchetterie dans leur contenant d'origine.

Les bons réflexes 
pour limiter les risques
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Trucs et astuces
	› Le vinaigre blanc élimine efficacement le calcaire et le tartre.
	› La ventouse débouche les tuyaux.
	› Les larves de coccinelles sont redoutables pour éliminer les pucerons.

Acheter malin !
Pour limiter les dégâts, on peut choisir :
	› Des piles rechargeables, réutilisables jusqu’à 1 000 fois 
(attention à ne pas les jeter à la poubelle).
	› Des lampes à dynamo plutôt que les lampes à piles.
	› Des peintures à l’eau, qui ne nécessitent pas de solvants 
pour le nettoyage des pinceaux.

Alternatives pour se passer 
des produits dangereux

Écolabel : repérer 
les produits sûrs
Ils attestent de la qualité écologique d'un 
produit tout au long de son cycle de vie 
(production de déchets, toxicité, consom-
mation d'énergie…).
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Le bon geste : portez 
vos déchets dangereux 
à la déchetterie

74 déchetteries à votre 
service dans les Landes
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SIVOM 
du Born

Communauté 
de communes 

Cœur
Haute Lande

SICTOM du Marsan

Le Grand 
Dax

SICTOM Ouest 
du Gers

SEDHL

SITCOM 
Côte Sud 

des Landes

SIETOM 
de Chalosse



CONTACTEZ LA COLLECTIVITÉ POUR CONNAÎTRE 
LES DÉCHETTERIES DE VOTRE SECTEUR

Le Grand Dax 
grand-dax.fr 
Tél : 05 58 56 39 40

 Communauté de communes Cœur Haute Lande 
coeurhautelande.fr 
Tél : 05 58 51 03 71

 SICTOM du Marsan 
sictomdumarsan.fr 
Tél. : 05 58 06 74 74

  SIETOM de Chalosse 
sietomdechalosse.fr 
Tél. : 05 58 98 57 57

 SITCOM Côte Sud des Landes 
sitcom40.fr 
Tél. : 05 58 72 03 94

   SIVOM du Born 
sivom-du-born.fr 
Tél. : 05 58 78 50 93

 SICTOM Ouest du Gers 
sictomouest.blogspot.com 
Tél. : 05 62 08 93 84

 SEDHL (Syndicat d’Élimination des Déchets de la Haute Lande) 
paysmorcenais.fr 
Tél. : 05 58 04 14 15



Conseil départemental des Landes
Direction de l'Environnement
Hôtel du Département
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : prevention-dechets@landes.fr

landes.fr
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