
DÉchets acceptÉs  -  Que deviennent-ils ?
La déchèterie n’est pas une décharge ! Les usagers doivent trier eux-mêmes les déchets avant de les déposer

Planches, vieux meubles, fenêtres ou portes en bois 
sans les vitres… 
Devenir : Le bois est broyé avant d’être utilisé pour la fabrication 
de panneaux agglomérés.

BoisPeintures, solvants, phytosanitaires, acides, aérosols…
Devenir : Ces déchets sont incinérés dans des fours 
spécifiques pour une valorisation énergétique.

Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

«Boîte jaune» bien fermée !
Devenir : Ces déchets sont incinérés dans des fours 
spécifiques pour une valorisation énergétique.

Déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)

DÉchets interDits
Les ordures ménagères, les cadavres d’animaux, les matières 
en combustion lente, les produits explosifs et/ou radioactifs, les 
déchets atomiques, les médicaments, les pneumatiques et tout 
autre déchet considéré dangereux par les gardiens.

Polystyrène blanc, propre, sans étiquette…
Devenir : Il redevient matière première pour fabriquer des objets 
en plastique.

Polystyrène expansé (PSE)

Vélos, métaux usagés, grillages, casseroles…
Devenir : La ferraille est triée avant d’être refondue et de redevenir 
matière première.

Ferraille

Déchets de démolition, faïence, terre, vaisselle cassée, pots 
en terre cuite, verre plats,…
Devenir : Ces déchets sont enfouis dans un centre de stockage 
autorisé.

Gravats

Merci de les rendre le moins encombrant possible !
Devenir : Ces déchets sont enfouis dans les Installations 
de Stockage des Déchets Non Dangereux. 

Non valorisables

Devenir : Elles sont transformées en bio-carburant ou combustible.
Huiles de friture et graisses animales

Devenir : Séparation de l’aluminium et du marc de café. 
L’aluminium redevient des lingots d’aluminium et le marc  
de café est composté.

Capsules Nespresso

Tailles de haies, tontes de pelouse, feuilles mortes…
Devenir : Les végétaux sont broyés puis transformés en compost 
agricole.

Déchets verts

Devenir : Les huiles de moteur sont traitées en raffinerie pour 
redevenir des huiles neuves.

Huiles de moteur

…DuRS (salon de jardin, toboggan…)
Et SouPLES (sacs, films…)
Devenir : Ils sont triés ou transformés en nouvelle matière 
première.

Plastiques…

Cartouches jet d’encre, laser, toner…
Devenir : Les cartouches reconditionnées sont remises 
sur le marché

Cartouches d’encre

Cartons d’emballage. Merci de les plier !
Devenir : Ils redeviennent du carton.

Carton
Piles plates, boutons ou rondes et accumulateurs…
Devenir : Ils sont triés puis les éléments toxiques sont neutralisés, 
les métaux sont récupérés et le reste est incinéré.

Piles et accumulateurs

Canapé, fenêtres…
Devenir : Au lieu d’être enfouis, les objets sont démantelés 
puis chaque matière est dirigée dans sa filière.

Démantèlement des objets constitués de plusieurs matières

Télévisions, fours, aspirateurs, réfrigérateurs, 
jouets avec des piles… Devenir : Ils sont triés, démantelés puis 
transformés en nouvelle matière première.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Journaux, magazines, livres, archives, enveloppes…
Devenir : Ils redeviennent du papier..

Papiers

Bouteilles, flacons et bidons en plastique…
Devenir : Après un tri, les déchets seront valorisés en fonction 
de leur matière.

Emballages ménagers (contenu des sacs jaunes)

Devenir : Les acides sont neutralisés, le plomb est 
refondu et le PVC est transformé en tuyaux.

Batteries

Bouteilles, flacons et bocaux, sans bouchon 
ni coucercle…
Devenir : Il est refondu afin de fabriquer de nouvelles bouteilles.

Verre

Devenir : Ces ampoules sans filament sont recyclées.
Néons et ampoules à économie d’énergie

Vêtements, linge de maison, chaussures, sacs, bijoux…
Devenir : Ils sont triés puis orientés vers plusieurs filières (friperies, 
export, essuyage industriel, effilochage pour l’isolation).

textiles

Sans enveloppe, ni rapport, ni nom…
Devenir : Récupération des sels d’argent puis recyclage du plastique 
en film.

Radiographies médicales

a remettre au garDien

C’est l’association «uNIS VERS CoNtRE 
CANCER» L’argent récolté est ensuite reversé à 
l’Institut Bergonié (33) pour développer la 
recherche sur le cancer.

Bouchons en liège et bouchons en plastique
pour une association

Le règlement intérieur et les consignes de sécurité 
sont à consulter sur place

Uniquement sur la déchèterie de Bergerac et après avoir 
pris RDV auprès du SMBGD au 05 53 58 55 57
Devenir : enfouissement dans un centre de stockage autorisé.

Cette carte d’accès valable 
pour les déchèteries du SMBGD
est délivrée sur présentation 
d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité 
et de la (ou des) carte(s) grise(s)

selon moDalitÉs
Amiante liée
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Horaires des decheteries En route pourla decheterie...``

SMBGD
3, rue Emile Zola - 24100 BERGERAC

Tel : 05 53 58 55 55 - Fax : 05 53 58 55 66
contact@smbgd.com - www.smbgd.com

Bergerac
Rue Denis Papin

Tél. 05 53 57 70 66

Saint-Pierre d’Eyraud
Route de Coutou

Tél. 05 53 74 80 91

Issigeac
Route de Villeréal

Tél. 05 53 73 34 46

Sigoulès
Route de Bergerac
Tél. 05 53 23 32 28

Horaires d'hiver : du 1er octobre au 31 mars

Lundi 8h-12h 14h-18h - 14h-17h - 14h-17h - 14h-17h

Mardi 8h-12h 14h-18h - 14h-17h - 14h-17h - -

Mercredi 8h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h 9h-12h - - 14h-17h

Jeudi 8h-12h 14h-18h - 14h-17h - - - -

Vendredi 8h-12h 14h-18h - 14h-18h - 14h-17h - 14h-17h

Samedi 8h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h 10h-12h 14h-17h 9h-12h 14h-17h

Dimanche 8h-12h 14h-18h - - - - - -

Horaires d'été : du 1er avril au 30 septembre

lundi 8h-12h 14h-19h 9h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h - 14h-18h

mardi 8h-12h 14h-19h - 14h-18h 9h-12h 14h-18h - -

mercredi 8h-12h 14h-19h 9h-12h 14h-18h 9h-12h - 9h-12h 14h-18h

Jeudi 8h-12h 14h-19h - 14h-18h - - - 14h-18h

Vendredi 8h-12h 14h-19h 9h-12h 14h-18h - 14h-18h - 14h-18h

samedi 8h-12h 14h-19h 9h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h 9h-12h 14h-18h

Dimanche 8h-12h 14h-19h - - - - - -
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