
LES TYPES DE DECHETS 
 

 
 
 
Déchets dangereux : 
Aérosol  (Bombe de marquage, de peinture, de colle…) ; Amiante ciment  (Plaques, tuiles, ardoises, 
canalisations…) ; Amiante friable  (Flocage, calorifugeage…), Vinyl-amiante  (Dalle de revêtement de 
sols, joints plats…) ; Batterie, accumulateur  ; Bois traité  (Bois peint, bois recouvert ou imprégné de 
substances toxiques (goudron, créosote, arsenic), bois de coffrage…) ; Cartouche toxique  
(Cartouches de silicone, de colle et de mastic…) ; Déchet de peinture toxique  (Peintures solvantées, 
vernis, matériels de peinture souillés, solvants, produits et résidus de décapage…) ; Emballage 
souillé  (Y compris palette souillée) ; Huile usagée  (Huile moteur, huile hydraulique, huile de vidange, 
huile de décoffrage…) ; Produit goudronné  (Toiles ou cartons goudronnés provenant d’anciens 
produits d’isolation ou d’étanchéité) ; Solvant  (Dégraissants, décapants, diluants…) ; Terre polluée ; 
Tube fluorescent. 
 
 
 
Déchets non dangereux non inertes : 
Bois non traité  (Déchets issus de la transformation primaire du bois (copeaux, fines,…)) ; Cartouche 
non toxique  (Cartouches de mastic et de colle non toxiques) ; Déchet de peinture non toxique ; 
Déchet vert ; Emballage bois et palette ; Emballage  papier-carton ; Emballage plastique ; 
Matériau à base de plâtre  (Chute neuve, déchets de plâtre sur support non inerte, plaque de 
plâtre…) ; Matériau métallique  (Y compris emballages métalliques (bidons, fûts)) ; Matériau 
plastique  (PVC, tubes, raccords, profilés, revêtements de sol souples…sauf emballages plastiques) ; 
Pneu usagé ; Polystyrène  (Produits d’isolation, réservations, emballages…) ; Terre végétale . 
 
 
 
Déchets non dangereux inertes : 
Déchets inertes mélangés  (Gravats, sable, pavés, tuiles, béton, ciment, parpaing, mortier…. en 
mélange. Inertes contenant une faible quantité de déchets non dangereux) ; Béton ;  Enrobé 
bitumineux  (Revêtement de chaussées ou issus de couche de roulement, de base ou de retour de 
chantier) ; Isolant minéral  (Laine de verre, laine de roche et laine de laitier isolées du support non 
inerte) ; Terre non polluée ; Tuile, brique, carrelage  ; Verre plat blanc  (Verre blanc, vitrage sans 
châssis, verre non armé… y compris double vitrage) ; Verres plats spéciaux  (Verre feuilleté, verre 
teinté, verre armé… y compris double vitrage). 


