Encombrants pouvant être déposés sur le trottoir*
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*Pour vos encombrants,
ayez d’abord
le réflexe déchèterie
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(à déposer sur votre trottoir le jour
de collecte avant 5h30)
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Appel gratuit depuis un poste fixe

www.esterra.fr

(réglementation sur les DEEE)
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Stéphane Dupont

tonte de pelouses mises en sacs et
petits branchages ficelés.
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literie, mobilier,
bicyclettes, emballages…
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portes, fenêtres, équipements
de cuisine et de salle de bain,
revêtements de sol.
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(pansements, seringues…)

DÉCHÈTERIES :
Lille - Boulevard d’Alsace (porte d’Arras)
Lille - rue Jean-Charles Borda
Roubaix - Le Sartel rue de Leers
Tourcoing
La Marlière rue Carrel Z.I. Tourcoing Est
Marquillies - rue de Faulx RD 22
Quesnoy sur Deûle - rue de Lille
La Chapelle d’Armentières - Z.I. La Houssoye
Halluin - Rue de la Lys

OUVERTURE (y compris jours fériés) :
> le lundi
> du mardi au samedi
> le dimanche

10h30 à 18h
7h30 à 18h
8h à 13h

FERMETURE
> 11 novembre - 25 décembre
> 1er janvier - 1er mai

Objets réemployables à déposer en déchèterie
Comment faire ?
Le saviez-vous ?
Parmi les objets que vous déposez en déchèterie, certains
peuvent être réemployés : mobilier, vaisselle, éléments de
décoration, luminaires, jouets, matériel de puériculture, outils,
livres... Après réparation, si besoin, ils pourront trouver de
nouveaux acquéreurs dans les ressourceries.

> Avant de vous rendre en déchèterie, pensez à séparer ce type
d’objets des autres déchets et à utiliser un carton (non fermé
afin de permettre une visualisation rapide de son contenu) pour
protéger les éléments fragiles (bibelots, vaisselle...).
> A votre arrivée en déchèterie, n’oubliez pas de signaler à l’agent
d’accueil ces objets susceptibles de réemploi afin qu’il vous
oriente sur l’endroit où les déposer.

DMS à déposer sur le lieu de collecte
Que sont les Déchets Ménagers Spéciaux ?
Le service DMS, Mode d’emploi
Une camionnette sera stationnée sur les
lieux et dates indiqués dans le calendrier
pour vous accueillir et réceptionner vos
Déchets Ménagers Spéciaux.

Ce sont des produits dangereux pour la santé et l’environnement.
Vidés dans l’évier, ils perturbent le traitement des eaux usées dans
les stations d’épuration. Déposés avec les ordures ménagères, ils sont
dangereux pour le personnel de collecte et sont préjudiciables au bon
fonctionnement des centres de traitement.

Déchets collectés par le service DMS
Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, décapants, détartrants…
Bases : soude, ammoniaque, détergents, eau de javel…
Solvants liquides : diluants, détachants…
Aérosols
Phytosanitaires : pesticides, fongicides,
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herbicides, engrais…
Produits pâteux : peintures, colles, vernis,
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solvants, cires…
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Huiles et graisses végétales (huile de friture…)
Huiles moteurs et hydrauliques
Médicaments, radios
Déchets de soins conditionnés en boîtes réglementaires
(seringues, aiguilles)

Produit facilement inflammable,
dont les vapeurs peuvent former
des mélanges explosifs avec l’air.
Produit nocif pouvant avoir
des effets dangereux
sur la santé ou être mortel.
Produit toxique qui, même en petite
quantité, peut avoir des effets graves
sur la santé ou être mortel.
Produit corrosif pouvant
entraîner des lésions graves.

Produit dangereux
pour l’environnement.

