
 

Identification des déchets produits – Pôle Environnement 

 
Il s’agit ici de déterminer quels sont les déchets produits sur le site du Pôle Environnement du SMICVAL. Pour avoir 

un maximum d’informations, je vous demande de remplir soigneusement cette grille anonyme. Le relevé doit être 

exhaustif pour un meilleur rendu.  

SERVICE : …………………………………………………………………………… Nombre de personnes concernées : …………………………..… 

Horaires de fonctionnement : ……………………..……………………. 

Pour compléter, il suffit de cocher :  

 

0 : si vous ne produisez jamais ce déchet 
1 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par an 
2 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par mois 
3 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par semaine 
4 : si vous produisez ce déchet une ou plusieurs fois par jour 
 
 
Si vous ne retrouvez pas dans la grille des déchets que vous produisez, n’hésitez pas à les rajouter en fin de grille. 
 

Déchets 
Fréquence 

Pré-collecte Collecte 
0 1 2 3 4 

Aérosols               

Ampoule et tubes néons               

Batterie               

Bois non traité               

Bois traité               

Boues dangereuses               

Boues non dangereuses               

Canette               

Carton volumineux               

Cartouche d’imprimante               

Chewing-gum        

Equipements contenants 
des gaz à effet de serre 
ex : CFC, fréons, HCFC 
(frigo,…) 

              

Conserve               



 

Déchets d’activité de 
soin (seringue etc.) 

              

Déchets 
Fréquence 

Pré-collecte Collecte 
0 1 2 3 4 

DEEE (Déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques) ex : télé 

              

Déchets souillés par des 
substances dangereuses 
(ex : chiffons pleins 
d’huile) 

              

Petit emballage carton               

Emballage plastique               

Essuie main               

Film plastique               

Filtre usagé               

Fruits – légumes               

Fûts et autres 
emballages réutilisables 

              

Gobelets plastiques                

Gravats               

Huile alimentaire, corps 
gras 

              

Huiles usagées               

Marc de café                

Matériel de bureau 
(stylo,…) 

              

Médicaments               

Mégots de cigarettes        

Métaux dont ferraille               

Mouchoirs        

Papier               

Peinture et pots de 
peinture 

              

 

0 : si vous ne produisez jamais ce déchet 
1 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par an 
2 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par mois 



 

3 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par semaine 
4 : si vous produisez ce déchet une ou plusieurs fois par jour 

 
Déchets 

 

Fréquence 
Pré-collecte Collecte 

0 1 2 3 4 

Petits emballages        

Pile et accumulateurs               

Plastique dur (chaise 
plastique, …) 

              

Plâtre               

Pneu               

Polystyrène               

Pot de yaourt               

Poussières, poudres, 
cendres 

              

Sachet de thé               

Solvant, vernis               

Taille des arbres               

Tétra brick               

Tissus, textile, fil               

Tonte               

Verre               

Autres :               

                

                

                

                

                

                

                

  

0 : si vous ne produisez jamais ce déchet  
1 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par an 
2 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par mois 
3 : si vous produisez ce déchet 2 à 3 fois par semaine  
4 : si vous produisez ce déchet une ou plusieurs fois par jour 

MERCI 



 

 

 

 

  


