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horaires, infos pratiques...

11 dechetteries

a votre service
dans l’agglomeration.

© Agglo du Pays de Dreux

1 • ANET (28260)
Allée du Brigault

2 • BREZOLLES (28270)
Route de Beauche

7 • LA MADELEINE DE NONANCOURT (27320)
Rue de Damville

3 • BÛ (28410)
Rue d’Anet

8 • LE BOULLAY-THIERRY (28500)

4 • CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28170)
Z.I. Saint Arnoult

Route départementale 325

9 • SAINT-LUBIN DES JONCHERÊTS (28350)
Rue Descartes

5 • DREUX (28100)
15 Rue Notre-Dame de la Ronde,
Z.I. des Livraindières
02 37 50 05 98

10 • SAINT-RÉMY-SUR-AVRE (28380)
Chemin des bois de Chaumont

6 • IVRY-LA-BATAILLE (27540)

11 • SAULNIÈRES (28500)

Route de la Couture - CD 59

Lieu-dit La Grande Vallée
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1 seule carte pour toutes
les dechetteries... UN ACCES FACILITE !!
 Comment vous la procurer ?
En fournissant une copie des documents suivants :
- Pièce d’identité,
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (au même nom que la pièce d’identité)
PAR VOIE POSTALE :
envoyez sur papier libre : nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone et e-mail ainsi
que les documents demandés ci-dessus à :
Agglo du Pays de Dreux
« Demande de carte déchetterie »
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 Dreux Cedex.
PAR INTERNET :
onglet « Déchets », rubrique « gestion des
déchets », « Les déchetteries » puis
« Demande de carte de déchetterie ».
A L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ :
en vous rendant au siège de l’Agglo
ou à l’accueil de proximité le plus proche
de chez vous.
EN MAIRIE
en vous rendant à votre Mairie
avec les documents listés ci-dessus.
(Votre carte sera envoyée à votre domicile.)

Votre carte est nominative,
vous ne pouvez en aucun cas la
céder à une tierce personne.
En cas de non respect du règlement
intérieur, le contrevenant encourt des
sanctions pouvant aller de 38 € à 1500 €.
La carte d’accès en déchetterie pourra être
également bloquée en cas de récidive.
En cas de perte ou de vol, toute réédition

vous sera facturée 5€.
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QUOTAS À RESPECTER

Les particuliers
sont limités à
2m3/jour
dans toutes les
déchetteries sauf
celle de Dreux
Déchets verts
15m3/an
Gravats
5m3/an
Bois
5m3/an
Encombrants
15m3/an
Huile de vidange
20L/an
au-delà 3€/L

15 pneus

par carte et par an

Au-delà, les apports
seront acceptés mais
facturés.
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{ les DEEE / les piles }
ECO - ORGANISME

ECO-SYSTEMES 
Un Déchet d’Equipement Electrique
et Electronique (DEEE) est un objet
destiné à être jeté, fonctionnant avec du
courant électrique, qu’il soit alimenté par
une prise, une pile ou un accumulateur.

Un DEEE en votre possession ?
Vous ne savez pas quoi en faire ?
> Plusieurs cas de figure !
 MON PRODUIT EST REPARABLE
Je le répare ou fais appel à un professionnel.
Je pense à la garantie. En l’utilisant, je favorise
la réparation par le service après-vente.

Les 5 grandes familles de DEEE*:
les téléphones portables,
les petits appareils,
le gros électroménager,
les appareils froids
et les écrans.

ECO - ORGANISME

COREPILE 
Grâce au geste de tri des piles
et à leur valorisation, environ
5000 tonnes de métaux sont
récupérées pour être réutilisées.
Plus d’informations sur :
www.corepile.fr

 MON PRODUIT FONCTIONNE
MAIS JE SOUHAITE EN CHANGER
Je peux le vendre ou le donner.
Si je le change pour un produit neuf,
le vendeur a l’obligation de me le reprendre et
de le placer dans les bonnes filières de traitement.

 MON PRODUIT NE FONCTIONNE PLUS
Je m’assure de le jeter au bon endroit afin
qu’il soit traité de manière adéquate !
Pour cela, je peux :
- utiliser les réceptacles en grandes surfaces,
- me rendre dans les déchetteries** qui les acceptent,
- le rapporter au vendeur pour un nouvel achat.

33%
24%
3%

* Retrouvez la liste complète de tous les appareils sur :
www.eco-systemes.com
** Liste de vos déchetteries disponible sur :
www.dreux-agglomeration.fr
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40%

DE ZINC, UTILISÉ DANS LA FABRICATION
DE TOITURES ET DE GOUTTIÈRES
D’ALLIAGES, DE NICKEL ET DE FER, QUI
PERMETTENT DE FABRIQUER LES ACIERS
INOXYDABLES QUE L’ON RETROUVE DANS LES
COUVERTS ET CARROSSERIES DE VOITURE
DE PLOMB, CUIVRE, COBALT ET AUTRES
MÉTAUX RÉEMPLOYÉS DANS L’INDUSTRIE
(NOTAMMENT FABRICATION DE BATTERIES
NEUVES)
NON VALORISÉS : MANGANÈSE, GRAPHITE,
PLASTIQUES, PAPIERS ET RÉSIDUS
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{ l’eco-organisme du textile, du linge... }
ECO - ORGANISME

les bons gestes pour déposer

Eco TLC 

point d’apport !

L’Eco-organisme Eco TLC est une
société privée, à but non-lucratif.
Elle est née de la volonté des
metteurs en marché, et fut créée en
collaboration avec les acteurs de la
filière pour proposer un cahier des
charges adapté aux besoins de la
filière.

FERMEZ BIEN LE SAC !
Évitez les sacs trop volumineux (préférez
des sacs de 30L maximum).

ATTACHEZ LES CHAUSSURES,
par paire pour éviter qu’elles se séparent
au moment du tri.

RESTEZ PROPRE.

Je peux deposer,

Dans le conteneur, vérifiez que le sac est
bien tombé. Ne laissez rien sur la voie
publique.

tous mes textiles
et chaussures
même usés
ou déchirés.

INFORMEZ-VOUS.
Vérifiez les horaires de dépôt auprès des
associations.

Juste démodés ou
troués, tous mes
articles peuvent
être réutilisés ou
récyclés, à condition
qu’ils soient déposés
propres et secs.

Trouver un point
d’apport !
Mais qu’est qu’un
point d’apport ?

Je ne depose pas,

Un Point d’Apport
Volontaire (PAV) est un
lieu équipé pour récupérer
et stocker vos TLC usagés,
quelque que soit leur état (simplement usés ou
même déchirés).

d’article humides !
Les articles déposés
mouillés, même
s’ils sont juste
humides risquent
de contaminer
tous les autres et
de générer de la
moisissure, rendant
leur valorisation
impossible.

+ de 44 000
points d’apport !
IL Y EN À FORCÉMENT
UN PRÈS DE CHEZ VOUS !

Plus d’informations sur :
www.lafibredutri.fr/je-trie

Trouvez le point le plus proche sur :
WWW.LAFIBREDUTRI.FR
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{ le mobilier usage }

ECO - ORGANISME

Meuble =
meubles toutes matières
+ literie et sommiers.

ECO-MOBILIER 
Plus d’informations sur :
www.eco-mobilier.fr



= 26 kg par habitant
et par an !

DÈS LEUR CRÉATION
Le recyclage d’un meuble dépend de nombreux
facteurs : les matériaux qui le composent, sa
conception… Pour faciliter son recyclage, les fabricants
et les distributeurs peuvent, dès le premier coup de
crayon, développer des solutions qu’on appelle l’écoconception. Éco-mobilier a pour mission d’encourager
le développement de ces solutions.

1 700 000 TONNES !

c’est le poids de ces
dechets chaque annee !

Mise en place d’une
filière pour recycler
ces élements du
quotidien.

QUAND ON LES ACHÈTE
Table, chaise, armoire, commode, canapé, matelas,
cuisine,... à chaque fois que vous achetez un meuble
neuf, vous financez la collecte et le recyclage d’un
meuble usagé en payant une éco-participation.
En 2014 son montant a été de 121,7 millions d’euros.



Tous nos meubles

ont de l’avenir

QUAND ON S’EN SÉPARE
Jeter, donner, relooker, il existe mille et une façons de
se débarrasser d’un vieux meuble ou de lui donner une
2ème vie. A vous de choisir la vôtre.

SI ON LES TRIE
ET QU’ON LES RECYCLE
Combustibles, isolants, tatamis, nouvelles commodes, on
n’imagine pas tout ce qu’on peut faire avec de vieux
meubles. A condition de choisir la bonne filière.
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{ les lampes usagees }

ECO - ORGANISME

RECYLUM 
Les lampes qui se recyclent ont des
formes très variables, mais elles portent
toutes le symbole « poubelle barrée »,
signifiant qu’elles ne doivent pas être
jetées avec les ordures ménagères,
ni dans le conteneur à verre.
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Quelques exemples :

D
m pe à LE

Que deviennent
vos lampes
usagées ?
Les lampes sont
prises en charge
par Recylum, l’écoorganisme à but non
lucratif qui organise
la collecte et le
recyclage des lampes
usagées en France.
Ceux-ci sont
intégralement
financés par l’écocontribution que
chacun paye en
achetant une lampe
neuve.

Où déposer vos

agees ?
lampes us

en magasin :
tout magasin qui
vend des lampes
a l’obligation de
reprendre les
lampes usagées de
ses clients.
Liste des magasins
disponible sur :
www.malampe.org

en déchètterie :
vous pouvez vous
débarrasser de vos
lampes usagées
dans l’une des 5
déchetteries qui les
acceptent.
(cf. pages 10 et 11)

∞P9∞

Plus d’informations sur :
www.malampe.org

16 000
points de collecte
ouverts au public !
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{ types de dechets acceptes par

Pour simplifier vos
apports en dechetteries
Nous vous conseillons de trier vos déchets par catégorie au moment
du chargement. Sur place, nos gardiens vous guideront pour tout trier.
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categorie et par dechetterie }

Attention, avant de déposer votre friteuse en déchetterie,
pensez à la vider de son huile !

















Les
déchets
refusés !
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* Il est possible de déposer gratuitement
vos BOUTEILLES DE GAZ de cuisine à :
Distrigaz, 15 rue Gustave Eiffel,
Nuisement, 28500 Vernouillet

Les bouteilles de gaz ne sont pas acceptées en déchetterie.*

Tél. : 02 37 64 82 00 - Fax : 02 37 62 87 57
www.dreux-agglomeration.fr

Conception graphique : Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval) - Photo : D.R. - Illustations : D.R. - Septembre 2018

Agglo du Pays de Dreux
4, rue de Châteaudun
BP 20159
28103 Dreux Cedex

