Les Produits
Dangereux
On entend par produits dangereux toute
matière pouvant avoir un effet néfaste sur
l’homme et/ou la nature. Ils regroupent des
produits ménagers tels lessive, désherbant, white spirit jusqu’à des
produits dits industriels ou professionnels comme révélateurs photos,
acides…
Malgré leur point de dangerosité en commun, ils sont tous différents et
peuvent avoir des réactions entre eux, les rendant ainsi encore plus
dangereux.
Leurs stockages pour un bon recyclage demandent des compétences
acquises par les gardiens de déchèteries lors de formations spécifiques.
Nous pouvons distinguer 3 grandes catégories :
- déchets médicaux
-déchets d’éclairage
- déchets toxiques.

Déchets médicaux
En déchèterie, nous récupérons les radiographies médicales et les déchets
de soins infectieux tels les seringues usagées, perfusions ou sondes.
Aujourd’hui les radiographies numériques remplacent les
radios argentiques. Elles sont moins polluantes. Dans le doute,
elles sont toutes valorisées, une fois déposées dans une caisse
spéciale au sein du hangar des Déchets dangereux. Penser à les
enlever des enveloppes !
Les déchets infectieux sont stockés dans des caisses en
plastique rigide et épais. Ces contenants sont remis,
uniquement, par la pharmacie selon l’ordonnance pour un
traitement à la maison. Lorsqu’ils sont pleins, ils peuvent être
ramenés à la pharmacie ou déposés en déchèterie.
Dans les deux cas, ils seront incinérés dans des fours spéciaux.
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Déchets d’éclairage

Toutes les lampes ci-dessus, fluocompactes ou LED, sont recyclées et donc
font l’objet d’une mise de côté sur les points de ventes (magasins) ou en
déchèteries. Là, nous séparons les tubes des autres ampoules.
Mais attention, les ampoules à filament, à incandescence ou halogènes
n’étant pas dangereuses, sont à jeter aux ordures ménagères classiques.

Les Déchets toxiques
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Les déchets chimiques des particuliers sont des produits que vous
utilisez en moyenne 2 à 3 fois par an. Cette information peut vous aider à
les trier car les produits chimiques utilisés couramment comme les
nettoyants de sol ou les berlingots vides d’eau de javel peuvent rejoindre
votre poubelle des emballages ménagers.
Un autre indice pour vous aider : sachez que, chez soi, les déchets
chimiques « se cachent » dans un placard, dans un cagibi, à la cave, au
garage, dans la cabane du jardin… Et on a tendance à les oublier !
Et si un doute persiste, le gardien de déchèterie saura vous renseigner. Ces
déchets feront l’objet d’une valorisation énergétique ou matière.
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