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SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets ménagers 
des Communautés d’Agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin et de la Communauté de Communes Osartis-Marquion

www.symevad.org SYMEVAD

Je réduis mes déchets au quotidien



Au quotidien, nous utilisons des produits chimiques. Qu'ils s'agissent des produits
de bricolage, d’entretien de la maison ou du véhicule, de jardinage... tous ces produits
chimiques doivent être éliminés dans une filière adaptée. C’est pour bénéficier d’une
prise en charge et d’un traitement sécurisés qu’ils doivent être déposés en déchèterie.

Optez pour le bon geste !
Venez déposer les déchets dangereux en déchèterie !
Plus d’informations en p36-37

Listes des déchets dangereux
Ces déchets seront pris en charge par l’éco-organisme
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Quels s�nt les pr�duits c�ncernés ?

RÉDUIRE LA CONSOMMATION

DES PRODUITS DANGEREUX

PRODUITS D’ENTRETIEN 

VÉHICULE : antigel, filtre à 

huile, liquide de dégivrage et de 

refroidissement, anti-goudron.

PRODUITS DE BRICOLAGE ET DÉCORATION : peinture, vernis, lasure, pigment, couleur, enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive, 
antirouille, white-spirit, décapant, 
solvant et diluant, acétone.

PRODUITS SPÉCIAUX  
D’ENTRETIEN MAISON :  

déboucheur canalisations, 

ammoniaque, soude, eau 

oxygénée, acides, décapant four, 

répulsif, imperméabilisant, 

insecticide, raticide, produits  

de traitement des matériaux 

(dont bois).

PRODUITS DE CHAUFFAGE,  
CHEMINÉE ET BARBECUE :  
combustible liquide, allume-feu,  

nettoyant cheminée, alcool à brûler,  

produit de ramonage.

PRODUITS DE  
JARDINAGE : engrais non 
organique, anti-mousses,  
herbicide, fongicide…

PRODUITS D’ENTRETIEN 

PISCINE : chlore,  

désinfectant, régulateur, Ph+, 

Ph- et floculant.



Il est possible d’obtenir les même résultats avec des produits plus respectueux
de l’environnement et de notre santé.

9

Les soluti�ns alternatives

RÉDUIRE LA CONSOMMATION

DES PRODUITS DANGEREUX

• Détartrant pour les appareils électriques
• Dégraissant
• Nettoyant multi surface (vitres, sols...)
• Adoucissant pour le linge

• Décoller la saleté et les tâches sans abîmer
• Anticalcaire (lave-linge par exemple)
• Absorbe les mauvaises odeurs
 (toilettes, frigo, poubelle)

• Détartrant pour les appareils
 électriques (bouilloire, fers à
 repasser...)
• Fongicide
• Bactéricide
• Puissant nettoyant multi-usages

• Puissant dégraissant
 et détachant (hottes, les fours,
 sols...)

• Nettoyant multi-usages (sols...)
• Lessive liquide
• Antiseptique et dégraissant.

Voici l’éco-panoplie de base pour un ménage au naturel

SAVON DE
MARSEILLE

LIQUIDE

PRODUITS USAGE

SAVON
NOIR

LE VINAIGRE BLANC

LE BICARBONATE
DE SOUDE

LE SAVON NOIR

LE SAVON
DE MARSEILLE

LES CRISTAUX
DE SOUDE
(ou CARBONATE
DE SOUDE)
Attention !
Pensez à porter des gants
produits corrosifs

CRISTAUX
DE SOUDE

Dans les grandes surfaces (rayons condiments ou entretien),
les magasins de bricolage, les parapharmacies et les magasins bio.

Où trouver ces
produits de base ?

LE PETIT CONSEIL DE SYM

Une maison n’est pas
une salle d’opération.
La désinfection est
préconisée uniquement
en cas de maladie.

LE FAIT MAISON
cela vous permettra aussi
de faire des économies.

LES ÉCOLABELS



Certains produits peuvent se révéler dangereux pour notre
santé et/ou pour l’environnement. Pour vous aider à mieux
les reconnaître, des symboles sont repris sur les étiquettes
de ces produits.

Attention !  L’absence de symbole sur un emballage
ne signifie pas qu’un produit est inoffensif.

Je flambe Je suis sous pressionJ’altère la santé
ou la couche d’ozone

Je nuis gravement
à la santé

J’exploseJe ronge

Je pollue Je tueJe fais flamber

C�mment rec�nnaître les déchets dangereux ?
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RÉDUIRE LA CONSOMMATION

DES PRODUITS DANGEREUX



ALCOOL

A BRULER EAU
D

E JA
VEL

STOCKEZ LES PRODUITS DANGEREUX
AVEC PRÉCAUTION :
laissez-les dans leur emballage d’origine
et hors de portée des enfants.

PROTÉGEZ-VOUS LORS DE LEUR
UTILISATION !
masque, gants...
 
 

NE MÉLANGEZ PAS LES PRODUITS
pour éviter des réactions chimiques
non désirées et ne dépassez pas
les doses indiquées.

PENSEZ À AÉRER !
Une aération quotidienne
de 15 minutes des pièces
permet d’assainir la maison.

15MN

Les précauti�ns d’usage
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LE PETIT CONSEIL DE SYM

En créant un courant d’air,
vous allez chasser les
polluants intérieurs,
La pollution intérieure
peut être jusqu’à 100 fois
supérieure à la pollution
extérieure !

RÉDUIRE LA CONSOMMATION

DES PRODUITS DANGEREUX



www.symevad.org SYMEVAD

60, rue Mirabeau Prolongée
CS 10 014 
62 141 EVIN MALMAISON CEDEX

Tél : 03 21 74 35 99

Fax : 03 21 74 35 23
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Le meilleur déchet,

c’est celui qu’�n ne pr�duit pas !

Imprimé sur du papier 100% recyclé

Les numér�� utiles

• Symevad 
03 21 74 35 99

• Centre de Tri 
03 21 77 24 50

• Ressourcerie 
03 21 77 06 56

• TVME 
03 91 84 29 30

• Centre de Compostage 03 21 15 14 20

 des Végétaux 
 

• Point info Déchet

 Douais agglo

• Service déchets

 Osartis-Marquion

0 800 313 249

0 800 802 157

0 800 102 535

• Service déchets

 Communauté
 d’Agglomération Hénin-Carvin
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