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Pour de plus amples renseignements : Thomas JAFFRE / 03 26 56 95 23 ou infotri@ccgvm.com

ZOOM SUR LES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES  

UN DECHET CHIMIQUE, C’EST QUOI ?

Chaque ménage produit des déchets chimiques, pour la plupart issus de 
vos travaux de bricolage, de décoration, de jardinage ou encore d’entre-
tiens spéciaux. 

Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, ces produits 
et leur contenant peuvent présenter un risque pour la santé et surtout 
l’environnement ! 

Une filière spécifique est mise en place par le biais de l’éco-organisme EcoDDS. Ce dernier prévoit 
la collecte et le traitement de ces déchets chimiques. Il est nécessaire de les rapporter en dé-
chetterie afin qu’ils soient traités dans des conditions respectueuses de l’environnement.

ATTENTION : Réservé uniquement aux particuliers 
Professionnels : rapprochez-vous de vos fournisseurs 

Vous trouverez, ci-dessous, une liste des principaux déchets spécifiques que chaque ménage peut utiliser



Retrouvez l’actualité du service Déchets sur : www.ccgvm.com ou  www.facebook/ccgvm

ZOOM SUR : Le Repair Café 

Tous les TLC usagés (Textiles, Linges 
de maison, Chaussures...) peuvent être 
rapportés pour être valorisés, quelque 
soit leur état, même abîmés. Ils doivent 
être placés propres et secs dans un 
sac, et les chaussures liées par paire.

Localisez le point de collecte 
le plus proche de chez vous :

www.lafribredutri.fr/carto

Ces conteneurs sont accessibles 24h/24. 

Pensez aussi aux associations telles qu’Emmaüs ou la Ressourcerie Recup’R qui trient et réemploient 
localement les apports directs.

LE RECYCLAGE DES TEXTILES

REPORTS DES COLLECTES DES DECHETS

DECHETTERIES
Deux des quatre déchetteries que gèrent la CCGVM (Tours sur Marne et 
Mareuil/Aÿ) sont équipées d’une benne éco-mobilier. Cet éco-organisme col-
lecte et trie le mobilier non pas en fonction du matériau mais de l’usage. 
Ainsi, tous les meubles, quelque soit leur matière, quelque soit leur état 
(vieux, cassés, démontés…) sont acceptés : 

> LES MEUBLES POUR S’ASSEOIR 
(chaise, fauteuil, banquette, etc)
> LES MEUBLES DE COUCHAGE 
(sommier, matelas)
> LES MEUBLES DE RANGEMENT 
(vidés de leur contenu)
> LES MEUBLES DE SUPPORT  
(sans vasque dans le cas d’un meuble de salle 
de bain)
> LES AUTRES OBJETS (éléments de décora-
tion, bâtis, loisirs, moquette, tapis…) seront 
orientés vers les autres bennes.

Formation des gardiens 
et visite du site de tri 

Eco-Mobilier à 
Saint Brice Courcelles 

(SUEZ)

DECHETTERIES - RECYCLEZ VOTRE ANCIEN MOBILIER

AYEZ LE BON REFLEXE !

Cette benne, prise en 
charge financièrement 
par éco-mobilier per-
met de diminuer les 
charges supportées 
par la CCGVM (en dimi-
nuant le poids et par 
conséquent le coût de 
traitement des autres 
bennes (bois, tout 
venant...)

Rapprochez vous du 
gardien avant vos dépôts 

OPERATION COTEAUX PROPRES

Créée en 2014 et dans le cadre de l’inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO « Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne », cette opération de nettoyage a 
permis de récupérer plus de 3200 kg (contre 2 000kg l’an-
née dernière).

3.2
tonnes


