
Classés en plusieurs catégories : 
les pateux comme la peinture ou les vernis, les solvants 

comme le white spirit, les aérosols comme les insecticides, les 
bases comme les débouches éviers, les comburants comme 

les produits  chlorés de piscine, les acides et les
 phytosanitaires comme l’anti-limace pour le jardin.

Stockés dans un local interdit au public, les DDS sont amenés dans 
l’entreprise CHIMIREC où ils seront dépollués et selon le cas, régénérés, 

recyclés ou valorisés énergétiquement.

Bien trier ses déchets en déchèterie permet un recyclage de qualité

Jours d’ouverture des déchèteries du Grand-Rodez 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

    
L. Ma. Me. J. V. S.

Luc-La Primaube : NAUJAC
Tél. 06 79 91 15 70 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Olemps : LA MOULINE
Tél. 06 74 91 98 17 Ouvert Ouvert Ouvert

Rodez : LES MOUTIERS
Tél. 06 80 32 39 22 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Sébazac
Tél. 06 70 29 00 43 Ouvert Ouvert Ouvert

Le Monastère : BANOCHES
Tél. 06 79 91 15 39 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Rappel des régles 
de sécurité:

-Suivre les consignes des 
gardiens et se conformer aux 

panneaux d’affichage
-Ne pas dépasser la vitesse 

maximale de 10km/h
-Garder les enfants à l’inté-

rieur du véhicule
-Ne pas amener d’animaux
-Ne pas se pencher au bord 

des bennes, ni monter sur les 
murets de sécurité

-Quitter l’enceinte aussitôt le 
déchargement effectué

 Rodez Agglomération
1 Place Adrien Rozier, CS 53531, 12035 RODEZ CEDEX  9

Tél : 05 65 73 83 23 ou www.rodezagglo.fr

Les DDS :
 Déchets Diffus Spécifiques ma 

déchèterie
Les filières de traitements



Les VETEMENTS, sont récu-
pèrés par l’Association RE-
LAIS 81, puis  acheminés en 
Centre de Tri où ils sont 
séparés en 3 groupes pour 
des valorisations différentes.
10% réutilisés, 40% exportés 
dans les pays émergeants et 50% recyclés en 
isolant phonique, thermique ou chiffon.

Les HUILES de MOTEUR 
ne peuvent être  recyclées 
que si elles ne sont pas 
mélangées à d’autres pro-
duits.

Collectées par CHIMIREC 
une entreprise  spécialisée et 

agrée, environ 50% d’entre elles 
sont régénérées et 50 % sont incinérées et 
donc valorisées énergétiquement.

Les PILES sont collectées en décheterie par 
la socièté BATTERIE BOX qui assure leur 

traitement et leur recyclage selon plu-
sieurs procédés : 
- pyrométallurgie pour les piles et
 accumulateur,

 - distillation pour les piles boutons 
 - fusion pour les accus au plomb.
On extrait les différents composites : ferreux, non fer-
reux, plastique et papier pour qu’ils soient recyclés.
On notera que les piles sont des déchets trés polluants et 
que  le mieux est de limiter  leur consommation en optant 
pour des piles rechargeables quand cela est possible.

Les DASRI
 (Déchets d’Activité de Soins à Risque 
Infectieux) :
C’est l’Eco-organisme DASTRI qui 

collecte ces déchets grâce à un conte-
nant jaune au couvercle vert que l’on 

trouve UNIQUEMENT en pharmacie.
Lorsqu’il est plein, le contenant doit être déposé en dé-
cheterie. Ces déchets sont alors incinérés avec valorisa-

tion energétique.

Les DEEE 
(Déchets d’équipement 
électriques et électroniques) sont 

transportés et stockés par  une en-
treprise locale où ils sont recondition-

nés puis envoyés vers des entreprises où 
leurs différents composants : métaux, gaz, etc... seront 
séparés et recyclés. Les FROIDS iront à Marignane (13), 
les HORS FROIS à Issoire (63), les ECRANS et PAM (petits 
appareils en mélange) à Toulouse (31).

Les BOUCHONS PLASTIQUE sont ré-
cupérés par l’association « Bouchon 
d’amour». 
Puis vendus à une entreprise Belge 
qui en assure le transport et le 

recyclage.
La revente des bouchons collectés sert 

au financement de matériel adapté pour les 
personnes à mobilité réduite.

Les AMPOULES et NEONS 
sont collectés, traités et re-
cyclés par l’éco-organisme 
RECYLUM. 
Les composants toxiques 
sont isolés et stockés 
hermétiquement. Le verre, le 
plastique et les métaux qui les 
composent sont recyclés.

Les BACHES PLASTIQUE en PEBD 
(polyéthylène basse densité) sont  
collectées et recyclées par Véolia.

Le VERRE est acheminé 
directement à la verrerie d’Albi 
où il sera nettoyé, broyé pour 
obtenir du calcin, puis fondu 
et soufflé en un nouvel embal-

lage en verre.

Les ENCOMBRANTS sont collectés par une entreprise 
de Sébazac (12) et acheminés au bio-réac-

teur à GRAULHET (81) pour leur traite-
ment ultime.
Dans certaines villes, on peut trouver 
des ressourceries où sont restaurés et 
revendus certains objets pour réduire 

les déchets enfouis.

Les DECHETS VERTS sont trans-
portés et traités par une entre-

prise sébazacoise. Ils subisent 
une dégradation naturelle afin 
d’obtenir du COMPOST.

Les METAUX sont traités et collectés 
par BOUDOU RECUPERATION , en-
treprise située à Salles la Source. 
ces déchets sont triés par catégorie 
: inox, cuivre, fer, etc..., et revendus 

pour être réutilisés.

Le BOIS est amené dans une en-
treprise Sébazacoise où il est broyé 
et transformé en aggloméré pour 
faire des  meubles  par exemple.

Le PAPIER et le CARTON 
sont collectés par une entre-

prise locale, mis en ballot et 
transportés (en général) dans 

une papéterie Espagnole 
pour y être recyclés en papier 
toilette ou papier recyclé.

Les GRAVATS : terre, 
sable, briques pierre, etc..., 
sont réutilisés par des en-
treprises de travaux publics, 
en remblais dans le cadre de 
leurs travaux. Pas de plâtre, 
ni colle, ni enduit.

Les CARTOUCHES 
d’IMPRIMANTES sont 
collectées, traitées et 
régénérées par une 

entreprise de Lunel (34).

Le PLATRE est collecté  et recyclé-
par RECYGYPS une entreprise de 
Léspignan. Il sera recyclé en nouvelle 
s plaques de plâtre.

Les BRANCHES d’ARBRES  à feuilles caduques 
sont triées dans une benne à 

part des déchets verts.  Elles 
sont broyées par Rodez 
Agglomération et redistri-
buées aux usagers  gratuite-

ment sous forme de broyat 
pour utilisation en paillage 

dans leur jardin.

La BENNE REEMPLOI, sert à collec-
tertous les objets de la maison (mo-
bilier, livres, puériculture …), en état, 
auxquels vous donner une seconde 

vie. A tour de rôle, des associations 
du territoire partenaires de rodez 

agglomération viennent récupérer son 
contenu.

La BENNE ÉCO MOBILIER 
apporte des solutions pour 
la collecte et la valorisation 
des meubles usagés, en 

leur offrant une 2ème vie, 
en les recyclant ou en les 

utilisant comme source d’éner-
gie. 


