


Bouteilles d’eau, d’huile, de 
jus de fruit, de soda... 

Bouteilles de lait Flacons de produits 
ménagers 

x x 
Suremballages, sacs et 

films plastique 
Pots de produits laitiers 
(crème fraîche, yaourt...) 

Barquettes en polystyrène 

Plastique recyclable = Plastique À BOUCHON ! 

On distingue :  
• les plastiques non transparents (écrit PEHD sous l’emballage) : les-

sive, lait, produits d’entretien...) 
• les plastiques transparents (écrit PET ou PVC) : bouteilles d’eau... 

x 

Cubitainers 

Flacons de produits de 
toilettes (shampooing, gel 

douche...) 

Bouteilles alimentai-
res (ketchup, mayon-

naise, moutarde...) 

Blisters (emballages 
en plastique rigide) 

x x 
Pots de fleurs, godets 

en plastique Gobelets en plastique 

 
   27 bouteilles en plastique = 1 
 
   2 bouteilles en plastique = 1 

  1 tonne de plastique re-
cyclé permet d’économiser 
entre 600 et 800 kilos de pé-
trole brut. 

x 



Boîtes métalliques 
(conserves) 

Aérosols Canettes 

x x 
Carton souillé Papier aluminium Couches-culottes 

Les emballages doivent être bien vidés de leur contenu mais il n’est 
pas nécessaire de les laver. 

Lors de vos achats, évitez les emballages superflus et privilégiez les 
« éco-recharges » et les formats familiaux. 

x 

Briques 
alimentaires 

Boîtes et suremballages 
en carton 

Bidons 

Barquettes à biscuits 

x 
Chaussures Conserves ou barquettes 

contenant des restes 

           1 tonne de briques alimentaires 
recyclée permet de préserver 2 tonnes 
de bois. 

          A tonnage égal, la fabrication de 
l’acier nécessite 60 % d’énergie en 
plus que pour le recyclage de celui-ci. 

 
670 canettes = 1   
 
19 000 boîtes 
de conserve   

x 

 

 = 1 

x 



Journaux Revues, magazines 

Enveloppes kraft 
Papier peint 

Nos boîtes aux lettres reçoivent, chaque année et par foyer, près 
de 35 kg d’imprimés sans adresse (publicités). Pour ceux qui dési-
rent ne plus les recevoir, il est possible d’apposer sur votre boîte 
aux lettres un autocollant ou une étiquette mentionnant le refus 
de recevoir ces imprimés. Vous pouvez aussi indiquer votre sou-
hait de continuer à recevoir l’information de votre collectivité. 

x x 

Papier Enveloppes 

Mouchoirs en papier Papier photo, papier plasti-
fié, couverture rigide 

x x 

1 tonne de papier recyclé épargne 17 arbres, 20 000 litres d’eau et 
l’équivalent de 1000 litres de pétrole. 

Avec une tonne de vieux papiers, on peut obtenir 900 kilos de pa-
pier recyclé, alors qu’il faut 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer 1 
tonne de papier classique. 



Bouteilles Bocaux 
(sans le cerclage en fer) 

Vaisselle cassée, 
verres, porcelaine... 

Faïence, pots en terre cuite 

Attention : enlevez les bouchons, couvercles et capsules des réci-
pients en verre que vous amenez aux points d’apport volontaire. 

Les miroirs, pare-brise, vitres cassés et tout objet encombrant 
sont à emmener en déchetterie. 

x x 
Ampoules, néons Miroirs et vitres 

x x 

Le verre est 100 % recyclable, indéfiniment. Chaque tonne de verre 
recyclé économise le rejet de 500 kg de CO² dans l’atmosphère 
tout en préservant la matière première. 

Recycler 1 tonne de verre permet de fabriquer 2 138 nouvelles bou-
teilles de 75 cl. 

Pots 



Ne jetez pas vos piles et accumulateurs à la poubelle ! 

Brûlées à l’air et déposé dans la nature, les 
piles produisent un gaz extrêmement 
dangereux composé de dioxines. 

Elles s’altèrent par oxydation et des mé-
taux lourds s’en échappent et se mêlent 
aux eaux usées empoisonnant ainsi le sol 
puis les nappes phréatiques. 

Des bacs et bornes sont mis à votre disposition sur les 
déchetteries, dans les mairies et les magasins. 

Les consommables bureautiques (cartouches d’imprimantes, de 
fax, de photocopieur, cassettes rubans) et les téléphones portables 
sont collectés en déchetteries et recyclés. 

Une pile rechargeable (soit un accumulateur, soit une batterie) peut 
être rechargée jusqu’à 1000 fois ! Soit 1000 fois moins de déchets que 
les piles jetables ! 

Les néons et lampes à économie d’énergie sont collectés sur 
les déchetteries. 

Les tubes, les lampes et ampoules avec le sigle suivant 
sont collectés dans vos déchetteries. Les ampoules à filaments et les 
ampoules avec le sigle suivant sont à jeter dans la poubelle à 
ordures ménagères. 



Qu’est-ce qu’un DEEE ? 

Perceuses, réfrigérateurs, fers à re-
passer, téléphones portables, ordi-
nateurs, lave-vaisselles... sont des 
appareils électriques et électroni-
ques de la vie quotidienne. 

Arrivés en fin de vie, ils deviennent 
des DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques). 

On distingue 3 grandes 
catégories de DEEE : 

LE GROS ÉLECTROMÉNAGER 

LES ÉCRANS 

LES PETITS APPAREILS 
EN MÉLANGE (PAM) 

Tous matériels usagés équipés 
d’une prise électrique doivent être 
obligatoirement repris par le ven-
deur du nouveau matériel. La taxe 
d’éco-participation est incluse dans 
le prix d’achat. 

La Communauté de Communes a 
également équipé ses déchetteries 
pour accueillir vos DEEE. 

Vous pouvez les apporter, un agent 
vous aidera à les trier. 

FILTRES AFILTRES AFILTRES AFILTRES A    

HUILEHUILEHUILEHUILE    

Vous avez accès aux déchetteries de Plassay et Trizay où vous êtes ac-
cueillis et conseillés sur chacune d’elles par un gardien. 

Les habitants de Soulignonnes, Nieul lès Saintes, Saint Sulpice d’Arnoult 
et Sainte Gemme ont accès, pour des raisons pratiques, à la déchetterie 
de Corme Royal. 

LES DÉCHETS ACCEPTÉS 

  
PLASSAY 

(06.28.98.13.15) 
TRIZAY 

(06.28.98.13.16) 
CORME ROYAL 

LUNDI Fermée 14h30 - 18h30 

Tous les jours                   
9h00 - 12h00 

Fermée 14h00 - 18h00 

MARDI Fermée 14h30 - 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

MERCREDI Fermée 14h30 - 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

JEUDI Fermée 14h30 - 18h30 14h30 - 18 h30 Fermée Fermée 

VENDREDI Fermée 14h30 - 18h30 Fermée 14h00 - 19h00 

SAMEDI 9h00 - 12h00 14h30 - 18h30 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

HORAIRE UNIQUE 
(Depuis le  1er janvier 2009) 

RAPPELS 
 
L’accès des déchetteries 
est interdit en dehors 
des heures d’ouverture. 
 
Tout dépôt à ses abords 
entraîne une plainte en 
gendarmerie et une 
éventuelle action en 
justice. 
 
Vous devez être munis 
d’un badge pour avoir 
accès aux déchetteries. 
Il faut en faire la de-
mande en mairie. 



Que faire de vos vêtements usés ou que vous ne voulez plus ? Trop de tex-
tiles se retrouvent au milieu des déchets ménagers. 

Plusieurs options s’offrent à vous : 

����  S’ils sont abîmés, vous pouvez en faire des chiffons 

����  Les donner ou les vendre (brocante, foire...) 

����  En faire don aux associations (EMMAÜS, Croix Rouge, Secours Popu-
laire...) 

����  Des containers spécifiques sont peut-être à proximité de chez vous 

Certains emballages ayant contenu des produits toxiques sont nocifs pour 
l’environnement et pour la santé. Il ne faut pas les mettre dans les sacs jau-
nes, ceux-ci doivent être amenés en déchetterie. 

Exemples d’emballages nocifs : 

Les emballages de peintures, vernis, décapants, solvants... 

Ne jetez pas les médicaments périmés ou entamés !  Apportez-les 
chez votre pharmacien où ils seront détruits par des moyens 
adaptés et jetez les emballages vides dans le sac jaune. 

Être citoyen, c’est aussi respecter la nature et ne pas laisser derrière soi 
des déchets qui mettront des mois, des années, voire des milliers d’an-
nées à se dégrader naturellement. 

Morceau de coton 1 à 5 mois 

Mouchoir en papier 3 mois 

Allumette 6 mois 

Journal 3 à 12 mois 

Peau de fruit 3 mois à 2 ans 

Mégot de cigarette 1 à 2 ans 

Papier de bonbon 5 ans 

Chewing-gum 5 ans 

Brique de lait 5 ans 

Chaussure en cuir 25 à 40 ans 

Cannette acier 100 ans 

Briquet en plastique 100 ans 

Emballage plastique d’un 
pack de 6 bouteilles 

400 ans 

Bouteille plastique 500 ans 

Sac ou gobelet en plastique 100 à 1000 ans 

Polystyrène 1000 ans 

Verre 3000 à 4000 ans 



����  Utiliser des piles et des produits rechargeables 

����  Éviter les emballages inutiles et les produits à usage unique  

����  Utiliser des sacs réutilisables pour faire vos courses 

���� Préférer les produits les plus respectueux de l’environnement 
(certifiés éco-label, NF Environnement, Point Vert...) 

����  Limiter les impressions papier au bureau comme à la maison 

����  Réutiliser au maximum un produit qui peut l’être 

����  Boire plutôt l’eau du robinet 

����  Utiliser des boîtes plastique réutilisables plutôt que du film plas-
tique ou de l’aluminium 

Communauté de Communes 
Charente Arnoult Cœur de Saintonge 

Place Eugène Bézier - BP 23 
17250 SAINT PORCHAIRE 

Tel : 05.46.95.35.83 - Fax : 05.46.95.47.97 

cdc.coeurdesaintonge@smic17.fr 
http://www.cdc-charente-arnoult-cœur-saintonge.fr 

Directeur de la publication : Sylvain Barreaud              
Président de la CDC Charente Arnoult Cœur de Saintonge           Dépôt légal : janvier 2009 
Conception / Réalisation : CDC Charente Arnoult Cœur de Saintonge          Édité en 8000 exemplaires 
Impression : Imprimerie de l’Étoile - 17100 SAINTES                Imprimé sur papier écologique norme PEFC 
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