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La Minute prévention vous présente ces gestes quotidien qui préservent la planète, pour agir en conscience et faire la 
différence ! C’est une minute soucieuse du devenir des déchets : tri, recyclage, lutte contre le gaspillage. Elle donne des 
clés de compréhension, des repères et des solutions pour, ensemble, réduire nos déchets. 

Les produits dangereux  

En terrain miné...

Détenir des produits chimiques* à la maison finit par devenir anodin, et pourtant ! Ils peuvent être cause d’accidents graves pour la santé de 
l’Homme et la Nature s’ils sont mal employés - oubliés à proximité d’une source chaude ou à portée des enfants... -, et s’ils finissent leur 
parcours dans la poubelle des déchets ménagers ou dans les canalisations. Mieux vaut leur préférer des produits naturels ou « verts » (signalés 
sur l’étiquette comme étant sans risque pour la santé et l’environnement). À défaut de complètement remplacer ces produits, leur devenir s’écrit 
à la déchèterie.  
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... Direction vos déchèteries

Même vide, tout contenant d’un produit dangereux doit être déposé dans l’une des sept 
déchèteries de l’agglomération. Des containers spécifiques leur sont dédiés ; l’agent 
d’accueil des déchèteries oriente votre geste avant de procéder à un premier tri et au 
conditionnement de ces déchets. De là, l’éco-organisme Eco DDS et l’agence locale de 
l’entreprise COVED, spécialisés dans le traitement des produits chimiques, prennent le 
relais. Au terme de ce parcours, les produits chimiques sont soit recyclés, soit éliminés 
dans des conditions respectueuses de l’environnement. Décontaminées, les matières 
plastique et métallique des contenants sont également recyclées. En déposant vos 
déchets dangereux dans les déchèteries, vous contribuez à préserver le Vivant.  
Adresses et horaires d’ouverture de vos déchèteries  
sur troyes-champagne-metropole.fr. 

*  Ce sont les produits de bricolage, de jardinage, d’entretien des maisons, piscines et véhicules, de 
chauffage, cheminée et barbecue. Plus d’infos sur www.ecodds.com  


