
Un doute ? une question ?

La liste complète des pharmacies partenaires est disponible 
au 01 45 05 70 79  ou sur :

nous-collectons.dastri.fr

Je dépose mes boîtes en pharmacieJe dépose mes boîtes en pharmacie

Rapportez à votre pharmacien vos médicaments 

non utilisés, périmés ou non, même s’il n’en reste 
que très peu.

- Flacons de sirop, solutions, ampoules buvables 

ou injectables... 
- Aérosols, sprays, inhalateurs...
- Comprimés, gélules, poudres...
- Pommades, crèmes, gel... 

Un nouveau service de proximité est mis en place dans les 
pharmacies pour la collecte de vos DASRI (Déchets d’Activité de 
Soins à Risques Infectieux).

Les produits concernés sont les déchets à 
risques infectieux perforants, piquants, 
coupants, tranchants tels que : 

- aiguilles et lancettes, 
- cathéter,
- seringues...
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En 2014, grâce aux efforts de tri des habitants de l’agglomération, Chartres 
métropole a collecté 3230 tonnes de verre et 5164 tonnes d’emballages mé-
nagers et de papiers. 

Ces efforts doivent se poursuivre pour atteindre les objectifs du Grenelle 
de l’environnement, qui prévoit un recyclage de 75% des emballages mé-
nagers.

Pour atteindre ensemble cet objectif, Chartres métropole a décidé de fa-
ciliter le geste de tri en vous permettant de mettre, dans un même conte-
nant, les emballages ménagers et les papiers. Cette simplification doit 
permettre d’améliorer les quantités collectées. Le verre reste quant à lui 
collecté séparément.

De plus, la mise à disposition de bacs roulants pour les habitants (40 nou-
velles communes en sont équipées depuis le 1er janvier 2015) permet d’ac-
compagner mieux encore les habitudes de tri qui sont déjà prises. Ces bacs 
contribuent aussi à améliorer les conditions de travail de nos équipes de 
collecte.

Enfin, l’effort de tous pour améliorer notre cadre de vie doit s’accompagner 
d’une vigilance accrue pour sanctionner les incivilités constatées, et notam-
ment les dépôts sauvages qui dévalorisent notre belle agglomération.

Agissons ensemble pour la préservation durable de notre environnement !

Cette édition du « Guide du tri » doit vous aider à bien gérer vos déchets.

Nos équipes restent à votre disposition pour toute question.

Annick Lhermitte, vide-présidente déléguée à la collecte,  
au traitement et à la valorisation des déchets

Alain Boiret, conseiller délégué en charge de la collecte  
et des déchetteries



Je dépose en vrac les emballages vides en mélange avec les papiers

Briques alimentaires 
et cartonnettes

Briques de lait, de jus de fruit,
de soupe. Boîtes et étuis en carton...

Emballages métalliques

Barquettes, canettes et 
boîtes en aluminium. 
Conserves, aérosols...

 

Bouteilles, flacons
et bidons en plastique

Bouteilles d’eau,  
produits d’hygiène,

flacons de produits d’entretien...

Utilisez les 
différents 
contenants  

à votre 
disposition

Pensez-y !
-  inutile de laver les emballages, 

il suffit de bien les vider ! 
-  pliez les cartons 

pour gagner de la place !
 

Papiers, courriers,
magazines, publicités,
catalogues, journaux...

(sans films plastiques)

Je trie mes EMBALLAGES MÉNAGERS et mes PAPIERS

 
   Films plastiques, cellophane,

pots et sacs plastiques...
Cartons souillés, 

Boîtes pizza
Barquettes polystyrène,
blisters, pots de fleur... 

Assiettes, couverts
et objets en plastiques

Couches

Seuls les bouteilles et 
flacons se recyclent !

Les autres objets en plastiques, 
trop fins ou trop légers, ne 

contiennent pas assez de matière 
et ne disposent pas de filières 
efficaces pour être recyclés.  

     

Attention au «Point Vert» !Attention au «Point Vert» !

Apposé sur un emballage, le Point Vert 
est le symbole de la responsabilité des 

entreprises qui financent le dispositif de 
collecte, de tri et de recyclage des 

emballages ménagers.

Interdits

Le «Point Vert»  ne signifie pas 
que l’emballage est recyclable !
Le «Point Vert»  ne signifie pas 
que l’emballage est recyclable !
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Bouteilles, pots et bocaux uniquement

Des conteneurs 
à verre sont 
disponibles 

près de 
chez vous !

 

Le recyclage : une nouvelle vie pour les matériaux !

• Les papiers
pour faire du papier journal

• Les bouteilles et flacons en plastique
pour fabriquer des tuyaux, des flacons opaques,  
des fibres textiles ...

• Les cartons et les briques alimentaires
pour faire du papier sanitaire, de l’essuie-tout,  
du carton d’emballage ...

J’enlève les capsules et bouchons

En 2013, en collectant 3253 tonnes de verre (7 millions de bouteilles),  
Chartres métropole a permis d'économiser l'équivalent de:

- 1495 tonnes de CO2 (7 000 kms en voiture équivalent à 1 tonne de CO2)

- 3805 m3 d'eau (la consommation annuelle de 68 foyers)

- 4748 MWh (la consommation annuelle de 461 foyers)
 

- 2146 tonnes de sable 
- 325 tonnes de calcaire

• L’aluminium et l’acier
pour produire des boîtes de conserve, des canettes,  
des tôles, des barquettes, des pièces de voiture

Ce que deviennent mes emballages
et mes papiers

Je trie mon VERRE

• Le verre
pour créer de nouveaux emballages en verre

Saint Gobain : Centres de traitement, Andrézieux-Bouthéon (42), Rozet St Albin (02)
Avant sa 

transformation 
en calcin, le 

verre collecté 
est broyé.

Vaisselle, ampoule, miroir,  
vitre, porcelaine, faïence.

À déposer en déchetterie 

NATRIEL : Centre de tri de l’Agglo du Pays de Dreux (28)

Tous les 
emballages 

qui seront 
recyclés sont 

triés et 
séparés en 

fonction de 
leur nature.

Les matériaux 
séparés au 

centre de tri sont  
compactés en 

balles pour être 
transportés chez 

les recycleurs.

Interdits

La température de fusion du 
calcin moins élevée que les 
matières premières brutes 

permet une économie d’énergie 
non négligeable -environ 1,5 

MWh par tonne produite- durant 
le processus de recyclage.
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Déchets alimentaires, emballages souillés, films plastiques...

Vieux mobiliers, literies usagées et objets métalliques  
ou plastiques au rebut

L’incinération des ordures ménagères 
sur le site d’Orisane à Mainvilliers 
permet de produire 64 000 MWh 
électrique/an soit l’équivalent de 
34 600 foyers éclairés.

DEPÔTS SAUVAGES : 
La sortie des déchets en dehors 
des jours de collecte et le dépôt 
de déchets au pied des conteneurs 
sont considérés comme des dépôts 
sauvages et peuvent donc faire 
l’objet de contraventions.

L’article R 632-1 du Code Pénal prévoit  
une amende allant de 35 à 1 500 euros :

Déchets 
verts

Emballages 
et papiers

Déchets 
médicaux
piquants Verres

Respectez les consignes :

-  ne présentez pas plus de 2 m3  
d'encombrants par collecte.

-  les objets déposés ne doivent pas  
excéder 75 kg et mesurer plus de 2 m.

Gravats
Sanitaires,

éviers
(sauf inox)

Piles

Déchets 
électriques et 
électroniques

Pots de 
peinture...

 Pneu, 
pièces auto

Je jette mes 
ORDURES MÉNAGÈRES

Je sors mes ENCOMBRANTS

Cartons
bruns

Ampoules

Interdits

Interdits

J’utilise les 
contenants 
mis à ma 
disposition

« Le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique 
des ordures, déchets ou tout autre objet de quelque nature 
qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de 
collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité 
compétente, notamment en matière de jours et d’horaires 
de collecte ou de tri des ordures. »

À déposer en déchetterie 
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Compostage :
Le compost est un mélange de matières 
végétales issu d’un processus naturel de 
décomposition .

Il est utilisé comme amendement organique.

Processus de compostage :
• Broyage des déchets verts à Lucé

• 
 
Compostage du broyat en 2 étapes : 
la

 
fermentation puis la maturation

• 
 
Epandage du produit final par les agriculteurs 
locaux

Environ 8500 tonnes de compost 
sont produites chaque année 

par Chartres métropole

  
 

Je valorise mes DÉCHETS VÉGÉTAUX

LEVES 

MAINVILLIERS

LUCE

CHAMPHOL

CHARTRES

LE COUDRAYLUISANT

BARJOUVILLE

MORANCEZ

 

N’oubliez pas le compostage individuel !
En tas ou en bac, grâce à vos 
épluchures de cuisine, les tontes 
de jardin, les fleurs et plantes 
coupées, vous pouvez produire votre 
propre compost. 

Du 1er avril au 30 novembre.

Pour les petits travaux de jardin à faible 
volume, il existe une collecte en porte à 
porte de déchets végétaux. Utilisez les sacs 
biodégradables mis à votre disposition par 
Chartres métropole.

Cette collecte hebdomadaire est limitée à 5 
sacs par foyer.

 

Vous pouvez déposer vos déchets verts, jusqu’a 3m3 
par jour, dans une des 4 déchetteries de votre choix.

Les lieux, horaires et conditions d’accès vous sont 
indiqués en détail page 10 et 11.

Toute l’année !

La tonte mulching

Pour les déchets verts de 
diamètre inférieur à 10 mm,  
étalez vos branchages sur 
votre pelouse et passez 
dessus lentement avec votre 
tondeuse munie de son panier 
de ramassage.

Récupérez ensuite le 
broyat situé dans le panier 
pour le pailler ou comme 
apport de matière sèche 
pour votre composteur.

Préférez les 
tondeuses « mulching » 

équipées pour couper finement 
le gazon et le laisser sur place. 

Ainsi vous n’aurez plus à ramasser et 
à stocker vos tontes, de même que les 

sols seront enrichis. 

Eco-astuce : il existe aussi des kits 
à monter soi même sur sa 

tondeuse classique.

Le broyage et le paillage
Broyez vos 

branchages. Les copeaux 
obtenus pourront être utilisés 

pour le compostage.

Le paillage vous permettra de 
protéger vos plantes et 
diminuer les arrosages.

Secteur urbain

Exemples de pratiques alternatives :
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Interdits
• Ordures ménagères,
• Produits radioactifs,
• Extincteurs,
• Cadavres d’animaux,
• Bouteilles de gaz,
• Produits explosifs, munitions,
• Déchets de soins et médicaments,
• Déchets comprenant de l’amiante,
•  Déchets automobiles (pare brises, 

pièces moteur…).

Volumes maximum autorisés tous confondus : 1 m3 par apporteur et par jour

 

 

Les déchets acceptés en déchetteries :

Exceptions :

Sans limite de dépôt

• 
 
Déchets verts

 
(tontes de pelouse, tailles 

de haies, mauvaises herbes, feuilles…).

 

 

• 
 
Pneus déjantés

• 
 
Déchets dangereux des ménages

  (peintures, colles, solvants, insecticides, 
herbicides, pesticides, antigel, aérosols, 
acides,

 
huiles de fritures, huile de vidange).

3 m3 / jour

2 par jour uniquement 
à la déchetterie 
de Chaunay

15 kg / jour

•  Gravats (terre, pierres, 
matériaux de terrassement, 
bétons ordinaires, parpaings, 
briques, céramiques, tuiles, 
ardoises, porcelaines, pavés).

•  Encombrants 
(plâtre, objets plastiques…).

• Cartons bruns pliés.

• Bois (palettes, cageots, 
planches, contreplaqué).

• Métaux (ferrailles, bidons 
vides, grillages...). 

J’utilise
les DÉCHETTERIES

Chartres métropole met à votre disposition quatre déchetteries pour recevoir vos 
déchets gratuitement en quantité limitée. 

Ces équipements sont ouverts toute l’année et permettent de trier par flux 
différents types de déchets.

Batteries de voiture, lampes et néons, 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques (TV, électroménager, 
ordinateurs), piles.

Ces déchets suivent ensuite les 
filières appropriées de valorisation 
et d’élimination. Sur place, le gardien 
de la déchetterie vous guidera dans 
votre geste de tri. 

Lors de votre première visite, 
une pièce d’identité et un 

justificatif de domicile vous 
seront demandés pour éditer 

votre carte d’accès.

En cas de perte, la carte 
suivante vous sera facturée 

au tarif en vigueur.

Gros travaux, déménagement :
Sur remise d’une attestation délivrée 
par Chartres métropole, un dépôt 
exceptionnel est autorisé pour les 
particuliers. Il est  limité à 10 m3 
maximum, par an et par adresse.

Chaunay : D821 - Fontenay-sur-Eure

Champhol : Rue Fontaine Bouillant

St Aubin des Bois : Le Petit Chène

Dammarie : D131 - Le Bois de Mivoye

LES DÉCHETTERIES 
SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS

LE DERNIER ACCÈS À LA DÉCHETTERIE 
DOIT SE FAIRE 15 MINUTES AVANT LA 
FERMETURE.

Objets du réemploi : acceptés 
uniquement à la déchetterie de 
Chaunay (vélos et petits mobiliers en 
bon état).

Mobilier : benne dédiée à Dammarie 
et à Chaunay pour les meubles, les 
chaises, la literie...

Chaunay

LUNDI  : 9h - 12h / 14h - 18h
MARDI : Fermé

MERCREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
JEUDI : 9h - 12h / 14h - 18h

VENDREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI : 9h - 12h / 14h - 18h

DIMANCHE : 9h - 12h 

Champhol

LUNDI : 9h - 12h / 14h - 18h
MARDI : 9h - 12h / 14h - 18h

MERCREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
JEUDI : Fermé

VENDREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI : 9h - 12h / 14h - 18h

DIMANCHE : 9h - 12h 

Dammarie

LUNDI : Fermé
MARDI : 9h - 12h / 14h - 18h

MERCREDI : 14h - 18h
JEUDI : Fermé

VENDREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI : 9h - 12h / 14h - 18h

DIMANCHE : 9h - 12h 

Saint-Aubin-des-Bois

LUNDI : 14h - 18h
MARDI : Fermé

MERCREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
JEUDI : Fermé

VENDREDI : 9h - 12h / 14h - 18h
SAMEDI : 9h - 12h / 14h - 18h

DIMANCHE : 9h - 12h
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Quelques gestes simples permettent de préserver notre 
environnement en limitant nos déchets et en développant 
le recyclage.

Les 4 déchetteries de l’agglomération sont accessibles aux professionnels dont 
l’entreprise est située sur le territoire de Chartres métropole, ainsi qu’à ceux 
exerçant un chantier sur ce territoire (siège social hors agglo).

Apports des professionnels
 en DÉCHETTERIES
et plateforme de déchets végétaux

Depuis 2013, les élus de Chartres métropole ont choisi de continuer à offrir une 
solution de proximité aux professionnels pour traiter leurs déchets assimilables 
aux déchets des particuliers, par le biais des quatre déchetteries de 
l’agglomération et de la plateforme de déchets végétaux de Lucé. Toutefois, les 
dépôts des professionnels sont facturés en fonction du poids ou du volume.

Qui est concerné ?
Les artisans, commerçants, entreprises*, associations déposant 
plus de 12m3/an, établissements publics (hors communes et bailleurs 

sociaux), établissements parapublics.

*Y compris les entreprises unipersonnelles de service à la personne

Pour plus de renseignements :

J’adopte des gestes simples 
au quotidien

www.reduisonsnosdechets.fr
Plus de détails sur :

Acheter malin, 
bien conserver 

et cuisiner 
astucieusement 

c'est éviter le 
gaspillage 

d'aliments et 
d'argent.

Grâce au 
compost, mon 
jardin est plus 

beau et je 
réduis mes 

déchets.

Grâce au 
STOP PUB, je 
reçois moins 

de prospectus 
et je réduis 

mes déchets.
En limitant mes 
impressions, je 

limite mes 
dépenses 

d'argent et 
mes déchets.

Quand c'est 
possible, mieux 

vaut acheter des 
éco-recharges : 

c'est plus 
économique et ça 
génère moins de 

déchets.

Les piles 
rechargeables 

sont plus 
économiques à 

l'usage et 
limitent la 

production de 
déchets 

polluants.

Les agents de déchetterie ne procèdent à aucun encaissement sur place.
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Un doute ? une question ?

La liste complète des pharmacies partenaires est disponible 
au 01 45 05 70 79  ou sur :

nous-collectons.dastri.fr

Je dépose mes boîtes en pharmacieJe dépose mes boîtes en pharmacie

Rapportez à votre pharmacien vos médicaments 

non utilisés, périmés ou non, même s’il n’en reste 
que très peu.

- Flacons de sirop, solutions, ampoules buvables 

ou injectables... 
- Aérosols, sprays, inhalateurs...
- Comprimés, gélules, poudres...
- Pommades, crèmes, gel... 

Un nouveau service de proximité est mis en place dans les 
pharmacies pour la collecte de vos DASRI (Déchets d’Activité de 
Soins à Risques Infectieux).

Les produits concernés sont les déchets à 
risques infectieux perforants, piquants, 
coupants, tranchants tels que : 

- aiguilles et lancettes, 
- cathéter,
- seringues...


