
Déchets Pictogrammes Liste d’exemples non exhaustive

Déchets verts
Pelouses, feuilles, herbes, branchages, coupes d’arbres...
Ces déchets peuvent également être compostés à votre domicile.

Tout venant
Déchets non recyclables divers :
Plastique dur, moquette, papier peint, laine de verre,...

Meubles usagés
Meubles de salon, chambre, cuisine,… meubles de bureau, mobilier de 
jardin,… literie y compris les matelas.

Métaux
Tous les métaux sont acceptés (fer, cuivre, alu...)
Les objets doivent être composés de métaux à plus de 90 %.

Cartons
Tous les grands cartons de conditionnement ainsi que le papier
et assimilés.

Gravats Les déchets minéraux inertes : briques, terre, pierres.

Plâtre
Plaques de plâtre, BA13, ainsi que tous les composites comportant du 
plâtre (avec de la laine de roche, du polystyrène, des lattes en bois,…)

Amiante lié
Seul l’amiante lié à des matériaux inertes est accepté. Le dépôt se fait 
obligatoirement sur rendez-vous.

Huisserie
Les portes et les fenêtres en bois, PVC, aluminium, Les encadrements de 
fenêtres en bois, PVC, aluminium, bois recouvert de PVC, les volets en 
bois, PVC et aluminium.

Bois Palettes, planches, bois de démolition,...

Déchets d’Equipe-
ments Electriques
ou Electroniques

Le petit et le gros électroménager, l’informatique et les écrans.
Les piles et les cartouches d’imprimantes sont collectées à part,
également en déchèterie.

Déchets Diffus
spécifiques

Les solvants, les bases, les acides, les peintures, les phytosanitaires,
les radiographies médicales, les batteries.

Lampes
Les lampes fluo-compactes, les lampes à LED, les tubes fluorescents 
(néon).

Textiles Vêtements usagés, linge de maison, chaussures, maroquinerie...

Huiles
Les huiles de vidange et les huiles alimentaires sont collectées
séparément.

Pneus
Pneus de véhicules légers, apportés par les particuliers uniquement, 
avec ou sans la jante.

Déchets de soins
Des boîtes spéciales sont à récupérer en pharmacie et à déposer pleines 
en déchèterie.

Films plastiques
Films en matière plastique : thermo formables ou étirables, films bulles. 
Polyéthylène (codes matière 2 et 4).

Polystyrène Polystyrène blanc et propre.

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRO-MÉNAGER

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRO-MÉNAGER

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRO-MÉNAGER

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT 
ÉLECTRO-MÉNAGER

Déchets acceptés dans les déchèteries

DéCHèTEriE DE FrEssE-sur-MosELLE
8 rue de la Favée 88160 FRESSE SUR MOSELLE  • Tél : 03.29.62.05.02
Horaires : Lundi, mercredi, vendredi : 9h/12h et 14h/18h
Mardi et jeudi : 14h/18h - Samedi : 9h/12h et 14h/17h

DéCHèTEriE DE ruPT-sur-MosELLE
Lieu-dit Les Rappes / Route des Ballons 88360 RUPT SUR MOSELLE • Tél : 03.29.62.05.02

Horaires : Mardi : 9h/12h et 14h/18h – Mercredi et vendredi : 14h/18h
Jeudi : 9h/12h – Samedi : 9h/12h et 14h/17h

Déchets verts - tailles De haies
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métaux

cartons
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Déchets Dangereux Des ménages

lamPes

textiles

huiles

Pneumatiques

Déchets De soins

films Plastiques

Polystyrène

site de Fresse UNIQUEMENT



DÉCHETS ACCEPTÉS
dans les points d’apport volontaire

LES INTERDITS

Vaisselle, ampoule électrique,
pot de fl eur, miroir, vitre

Pot de yaourt, de crème fraîche et de 
margarine, barquette plastique et polystyrène, 

fi lm et sac plastique
Mouchoir en papier, papier peint,

carton de pizza souillé

8 rue de la Favée
88160 FRESSE SUR MOSELLE
Tél : 03.29.62.05.02
admin@cc-ballonsdeshautesvosges.fr
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Bouteilles

Pots en verre

Bocaux en verre Petits métaux

Bouteilles & fl acons plastiques

Papiers, cartonnettes
et briques alimentaires
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