Le SYVADEC recycle ce que vous triez

RECYCLERIE

Votre
enthousiasme
trouvera toujours
preneur !
Nos recycleries
sont à la hauteur.*

8 0 % d e s d é c h e t s a p p o r t é s d a n s l e s r e c y c l e r i e s d u SY V ADEC
sont valorisés grâce à 16 filières de recyclage.

* Avant de vous rendre en recyclerie,

consultez les consignes de tri et les
horaires sur www.syvadec.fr

Le respect de ces consignes
garantit la qualité du recyclage

Trouvez la recyclerie
la plus proche de chez vous sur
www.syvadec.fr

Les déchets autorisés sur les recycleries du SYVADEC
LAMPES

VERRE

TEXTILES

EMBALLAGES

Déchets
spéciaux

CARTOUCHES
D’ENCRE

VÉGÉTAUX

MÉTAUX

CARTONS

ÉCRANS

BOIS

PAPIER

GROS
ÉLECTROMÉNAGER
HORS FROID

GROS
ÉLECTROMÉNAGER
FROID

Ampoules, néons.

Cartonnettes,
flacons plastiques,
canettes et boîtes de
conserve...

MEUBLES

Canapés, literies,
mobiliers de jardin...

GRAVATS

Ciment, faïences,
carrelages et briques.*

PILES

Toutes les piles
et accumulateurs.

PETITS
APPAREILS
MÉNAGERS

Téléphones portables,
fers à repasser,
aspirateurs...

Bocaux, bouteilles...

Produits d’entretien, de
bricolage, de décoration
et de jardinage...*
Tailles de haies,
branchages,
tontes de pelouses...
Tous les cartons
non souillés.
Contreplaqué,
bois massif,palettes...

Machines à laver, fours,
lave-vaisselles…

*Soumis à conditions, pour les particuliers uniquement

Linges, chaussures,
maroquinerie...

Cartouches jet d’encre
et toner laser.

Vélos,
radiateurs en fonte,
tuyaux de cuivre...
TV, écrans plats,
ordinateurs...
Livres, prospectus,
revues...

Réfrigérateurs,
congélateurs,
climatiseurs...

Retrouvez la liste des professionnels agréés sur www.syvadec.fr

Déchets non acceptés sur les recycleries du SYVADEC
à déposer obligatoirement chez des professionnels agréés

GAZ

PNEUS HUILES DASRI PLATRE

Le saviez vous ?
L’accès aux recycleries du SYVADEC est règlementé pour les véhicules de catégorie professionnelle ( fourgonnette, fourgon, camion fermé) et gratuit pour les véhicules de tourisme des particuliers ( voiture, pick-up, petite
remorque…). A noter, tous les dépôts de meubles et de DEEE* sont gratuits quel que soit votre véhicule.
*Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques

