Déchets : Tri et élimination
Janvier 2008

Déchets

Déchets banals : Ville de PARIS

Courants :
type ménagers

•
•
•

•

Bouteilles plastiques.
Boîtes métalliques,
Plastiques ou canettes
ayant contenu des
produits alimentaires,

Containers

Où

Poubelles vertes à
couvercle vert

Papiers divers.

ou marron

Sous-sol :
Local des
poubelles

Tous les jours

Verre :
bouteilles ayant contenues des
boissons

Papiers et cartons

•

Verre ayant contenu
des produits
alimentaires

•
•
•
•

Journaux,
Magazines,
Dossiers,
Cartons.

Poubelles vertes à
couvercle jaune

Sous-sol :
local S 51

(exclusivement)

Encombrants

•
•
•

Vieux meubles
Vieux matériels
Gravats divers en bois,
métal (sauf papier,
cartons etc…)

Ordinateurs
Déchets divers autres : Sociétés spécilisées

Quand ?

Piles

Alcalines et

•

En attente de la mise en
place d’une filière par
l’université.

Piles alcalines,
• Piles boutons.
•

Benne pour
encombrants

Cartouches
d'encre

Cartouches
imprimantes
• Cartouches de fax
• Cartouches de
photocopieurs

rue des Saints-Pères

(enlèvement 2 fois/sem, à
partir du 8 novembre 2005)

Selon les
demandes

En attente

En attente

boutons

Dans la limite de
capacité des
containers

Cour : 47

(ne jamais mettre de
cartons et papiers)

Collecteur
de Piles

Tous les jours :

Rez-dechaussée
Près du
monte charge

Tous les jours

•

Sous-sol :
Cartons spécifiques

Tous les jours

local S 51

(sans les emballages carton)

Ampoules et tubes

•

toutes les ampoules ou
tous les tubes

(rappel : les éclairages des pièces ne doivent
être remplacés que par les électriciens)

Cartons spécifiques

A la demande :
M. HOMBRADOS
p : 20 20
ou M TRAN
p : 24 76

A la demande :
M. HOMBRADOS
p : 20 20
ou M TRAN
p : 24 76

Déchets

Containers

•

Lames de verre
Lames de scalpels
Aiguilles

•

Verrerie cassée

Déchets dangereux : Élidec

•

(bleu ou jaune)

Verre cassé

Déchets
Biologiques

Tous les jeudis
après-midi

•
•

Déchets biologiques
contaminés et
inactivés

•

Litières d'animaux,

Animaux
Cadavres d'animaux

Quand ?

Boîtes inviolables
puis Fûts en plastique

Coupants/piquants
•

Où

•

•
•

Cartons doublés de
plastique
ou Fûts plastiques
inviolables

R.d.C.:

(inscriptions sur le
registre porte 42 )

Porte 83 A
enlèvement par la Société
Edilec, avec un borderau de
suivi

Congélateur
ou pour les petits
animaux ( <1kg),
fûts en plastique
inviolables

Matériel de laboratoire
en verre ou plastique
contaminé

Bouteilles ou matériel à
usages chimiques

avec les déchets biologiques
ou
avec les déchets
chimiques

Déchets radioactifs

Déchets chimiques : TRIADIS

selon la nature des produits

Produits chimiques
solides et liquides

•
•
•
•

sels
acides, bases
produits organiques
huiles

Caisses plastiques vertes

Soute déchets
chimiques autres
que les solvants

Soute à
solvants

Solvants usagés
•

solvants

•

période radioactive < à
100jours :
décroissance
en salle autorisée

Flacons plastiques
de 5 et 10 l
étiquetés

période radioactive
longue : > 100 jours

rez de chaussée
cour 4

Puis élimination après
contrôle de la radioactivité
selon la nature des produits :
1. avec les déchets biologiques
ou
2. avec les déchets chimiques

Fûts spécifiques
•

A la demande :
M. HOMBRADOS
p : 2020

Rez-de-chaussée

(flacons étiquetés)

Produits
Radioactifs

Voir la rubrique concernée :
- biologie ou
- chimie

étiquetés pour chaque
unité autorisée

Tous les
vendredis
à 14h
(inscriptions sur le
cahier )

Inscription sur le
cahier lors du
dépôt
Local spécial
Rez-dechaussée
p : 83 B

selon la convention établie par
le responsable de la
radioprotection : M. Gambini

Enlèvement par
l'ANDRA pour les
produits à ½ vie longue,
étiquetés

En cas de doute, contacter l’Ingénieur Hygiène et Sécurité au 22.17 ou A. HOMBRADOS au 20.20

