
Dangers pour l’environnement
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L’Huisserie
ZA du Grand Chemin
Lundi & vendredi : 14h à 18h
Mercredi & samedi : 9h à 12h
et 14h à 18h

Pour bien trier
reconnaissons les
déchets dangereux
Si un ou plusieurs des pictogrammes suivants
se trouvent sur le produit, cela indique qu’il est
dangereux. Il faut donc le séparer des déchets
ordinaires et l’emmener en déchetterie.

Je fais
flamber

Dangers physiques

Dangers pour la santé

Je flambe J’explose
Je suis

sous pression

Je ronge Je tue
J’altère
la santé

Je nuis
gravement
à la santé

Je pollue

N’oublions pas les autres déchets dangereux
à déposer également en déchetterie :
l  Les ampoules basse consommation, les ampoules
 à diode électroluminescente (LED), les néons.
l Les déchets d’équipements électriques
 et électroniques : TV, réfrigérateur, four...

Saint-Berthevin
Zone du Chatelier, route de Rennes
Lundi & mercredi : 
9h à 12h et 14h à 18h
Mardi & jeudi : 
14h à 18h (Hiver : 17h30)
Vendredi & samedi : 
9h à 12h et 14h à 19h
(Hiver : 18h)
Dimanche : 9h à 12h
> tél. 02 43 37 57 96

Louverné
Route de la Chapelle Anthenaise
Lundi & vendredi : 9h à 12h
Mercredi & jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
(Hiver : 14h à 17h30)
Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
(Hiver : 13h30 à 17h30)

Bien trier les

Tél : 02 53 74 11 00
www.dechets.agglo-laval.fr/dev-durable/dechets

environnement-dechets@agglo-laval.fr

* N’accueille pas les professionnels
Horaires été / hiver selon le calendrier national
des changements d’heure

Montigné-le-Brillant
Route d’Ahuillé
Lundi : 14h à 17h30 (Hiver : 17h)
Mercredi & jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 14h à 18h (Hiver : 17h30)
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
(Hiver : 17h30)

Entrammes*
Ateliers municipaux
Déchets collectés =
uniquement les déchets verts
et les encombrants
Lundi & mercredi : 14h à 17h30
(Hiver : 17h)
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
(Hiver : 17h)

Louvigné
Route d’Argentré
Lundi & vendredi : 9h30 à 12h
Mercredi & jeudi : 14h à 18h
(Hiver : mercredi 17h30 /
jeudi 17h)
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
(Hiver : 17h30)

Laval
Zone des Touches
Lundi au samedi :
9h à 12h et 14h à 19h
(Hiver : 18h)
Dimanche : 9h à 12h
> tél. 02 43 67 07 84

Bonchamp
Route de Louverné
Lundi & mercredi :
14h à 18h (Hiver : 17h30)
Mardi & vendredi & samedi :
9h à 12h et 14h à 18h
(Hiver : mardi 17h /
vendredi & samedi 17h30)
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LES DÉCHETS
SPÉCIFIQUES

proches de chez moi
Les Déchetteries

MIEux TrIEr pour MIEux rEcycLEr



Antigel, filtre à huile, polish, liquide de dégivrage,
liquide de refroidissement, anti-goudron.

Déboucheur de canalisations, ammoniaque, 
soude, eau oxygénée, acides, décapant four, 
répulsif ou appât, imperméabilisant, insecticide, 
raticide, rodenticide, produit de traitement des 
matériaux (dont bois).

Engrais non organique, anti-mousses, herbicide,
fongicide.

peinture, vernis, lasure, pigment de couleurs.

combustible liquide et recharges, allume-feu,
nettoyant cheminées, alcool à brûler, produit 
pour ramoner les cheminées.

chlore, désinfectants de piscine.

Déchets des produits

Déchets des produits

Déchets des produits Déchets des produits spéciaux

Déchets des produits

Déchets des produits de

d’entretien véhicule

du jardinage

de bricolage et décoration d’entretien maison

d’entretien piscine

chauffage, cheminée

et barbecue

 : LE BoN gESTE, C’EST aLLEr EN DÉCHETTErIE

Enduit, colle, mastic, résine, mousse expansive.

paraffine, anti-rouille, white-spirit, décapant,
solvant et diluant, vaseline, essence de
térébenthine, acétone.

Les déchets ménagers issus de ces produits nécessitent une collecte et un traitement spécifique, qu’ils soient vides ou avec un reste de contenu.
Ne polluons plus nos poubelles, apportons nos déchets spécifiques en déchetterie.


