


D.D.S.

MEMO 
LÉGENDE ET JOURS 
DE COLLECTE

DÉCHETS 
RECYCLABLES
L Ma Me J V S

RAPPELS IMPORTANTS
.  Les emballages recyclables 
doivent être VIDES pour être recyclés.

.  Inutile cependant de les laver.

.  Tous les papiers se recyclent, sauf les 
papiers gras, déchiquetés et papiers peints.

DÉCHETS 
NON RECYCLABLES 
ET BIODÉCHETS
L Ma Me J V S

Bac de collecte

Colonne 
d'apport volontaire

Sac poubelle 
réglementaire

Déchèterie

Déchèterie mobile

Camionnette D.D.S.

Pass' déchèteries



ou

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

JE DÉPOSE
•  Flacons en plastique 

(transparents et opaques)
• Bouteilles avec ou sans bouchon
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.

PLASTIQUE 
DÉCHETS 
RECYCLABLES

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
. Je bois l’eau du robinet
. J’opte pour des éco-recharges
. Je réutilise les flacons



ou

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
.  Je ne prends que ce dont j’ai réellement 
besoin

.  J’opte pour le « fait−maison » 
(soupe, jus de fruits, etc.)

. J’évite les portions individuelles

JE DÉPOSE
• *Emballages Liquides Alimentaires : 
briques de soupes, lait, jus de fruits, 
crèmes
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.

BRIQUES (E.L.A.)

ALIMENTAIRES 
DÉCHETS RECYCLABLES



ou

JE DÉPOSE
•  Barquettes d’aluminium vides
• Papier aluminium (chiffonné ou non) 
• Canettes, boîtes de conserve (acier)
• Aérosols
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

MÉTAL
DÉCHETS 
RECYCLABLES

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
. Je limite le suremballage
. Je réutilise mes boîtes
. J’évite les petits contenants



ou

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

VERRE
DÉCHETS 
RECYCLABLES

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
. Je réemploie les bouteilles vides
. J’utilise les vieux bocaux
. Je rapporte les bouteilles consignées
.  J’achète en vrac

JE DÉPOSE
•  Bocaux et pots en verre 

avec ou sans couvercle
• Flacons de parfum 
• Emballages en verre même cassés
• Bouteilles avec ou sans bouchon
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.



ou
CARTONS 
& PAPIERS 
DÉCHETS RECYCLABLES

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
.  Je colle un stop-pub sur ma boîte 
aux lettres

.   J’imprime uniquement lorsque 
cela s’avère nécessaire

.  J’imprime et j’écris également 
sur le verso des feuilles de papier

JE DÉPOSE
• Cahiers, cartons, journaux, papiers,  
sauf les papiers déchiquetés 
et le papier peint
• Enveloppes, magazines, publicités  
• Sachet à pain avec ou sans fenêtre
•  Boîtes : pâtes, riz, céréales
• Papiers et cartons gras
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.



ou

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
. Je produis mon propre compost
. J’opte pour le compostage collectif
.  J’adopte des poules
.  Je rédige une liste de course avant 
de me rendre en magasin

. Je cuisine les restes de repas

JE DÉPOSE EN PRIORITÉ
• Marc de café, filtres, sachets de thé 
• Restes de repas, coquilles d’œuf
• Épluchures de fruits et de légumes
• Papiers gras, fleurs fanées
• Papiers absorbants, mouchoirs
• Cartons de pizza souillés
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.

BIODÉCHETS 
DÉCHETS 
ALIMENTAIRES



ou

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

DÉCHETS 
NON 
RECYCLABLES

JE DÉPOSE
• Barquettes, blocs polystyrène
• Sacs et films plastique
•  Pots de yaourt 
• Barquettes de beurre
• Couches-culottes
• Vaisselle cassée
dans le bac, dans une colonne d’apport 
volontaire ou dans un sac poubelle 
réglementaire MEL.

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE
.  J’opte pour le plastique durable 
(sacs cabas, vaisselle réutilisable etc.)

.  J’évite les produits à usage unique

.   J’évite les portions individuelles 
et autres sur-emballages

.  Je préfère le vrac et la découpe



D.D.S.
DÉCHETS 
MÉNAGERS 
TOXIQUES

•  Les pneus, les batteries et les pièces 
de moteur doivent être déposés chez 
mon garagiste ou en déchèterie

•   Les huiles de friture et les huiles 
de moteur sont à déposer en 
déchèterie

•  Les peintures, les produits toxiques 
et les solvants sont à déposer en 
déchèterie

•  Les piles et batteries sont à 
déposer chez les commerçants 
ou en déchèterie

•  Les seringues et les compresses 
doivent être repris par mon médecin 
ou mon infirmière, en déchèterie, 
en déchèterie mobile, ou dans la 
camionnette D.D.S. avec ma carte 
D.A.S.R.I.

•  Les médicaments et leurs emballages 
sont à déposer dans ma pharmacie, 
en déchèterie, en déchèterie mobile, 
ou dans la camionnette D.D.S. avec 
ma carte D.A.S.R.I.

ATTENTION
.  Les déchets ménagers toxiques 
sont polluants

. Je n'oublie pas mon Pass’ déchèteries

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

Je choisis le lieu de dépôt qui convient 
dans la métropole pour y déposer mes 
déchets ménagers toxiques (ou Déchets 
Diffus Spécifiques - D.D.S.).



RÉEMPLOI 
POUR UNE 
SECONDE VIE

MEL-TROC.FR
LA PLATEFORME 
DÉDIÉE AU TROC

•  MEL-TROC.FR est un site web permettant 
le rachat à petit prix ou l’échange d’objets d’occasion.

•  Cette plateforme reprend les principes des sites nationaux 
de petites annonces et intègre la géolocalisation précise des annonces.

•  Cette alternative lancée sur le territoire métropolitain 
favorise le contact direct entre voisins d’un même quartier.

•  MEL-TROC.FR a pour objectif de faciliter le recyclage de produits 
et l’échange de services à une échelle humaine.

•  Le réemploi est une solution qui 
permet de protéger l'environnement 
et de participer au développement 
de l'économie circulaire.

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE 
.  Je donne et/ou je vends avant de jeter
. Je pense aux ressourceries
.  Je dépose les objets réutilisables 
dans le local réemploi d'une déchèterie



DÉCHETS 
DE BRICOLAGE 
FAMILIAL

JE DÉPOSE
• Amiante lié
uniquement en déchèterie, selon 
conditions particulières précisées 
sur le site www.lillemetropole.fr
JE DÉPOSE
• Bois 
• Gravats
• Plâtre 
en déchèterie.

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

CONSEILS
.  Je pense à séparer mes déchets AVANT 
d'arriver à la déchèterie

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE 
.  Je dépose les objets réutilisables dans 
le local réemploi

. Je pense aux ressourceries



DÉCHETS 
VOLUMINEUX

JE DÉPOSE
• Ferraille 
• Mobilier 
• Cartons
•  Déchets d’équipement électrique 

et électronique (D.E.E.E.)
•  Divers (caoutchouc, polystyrène, 

mousse expansée, plastiques…) 
• Déchets végétaux
en déchèterie ou lors d'un passage 
de la déchèterie mobile.

POUR TRIER 
CORRECTEMENT

CONSEILS
.  Je consulte le calendrier du passage 
de la déchèterie mobile sur le site 
www.lillemetropole.fr

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE 
.  Je dépose les objets réutilisables dans 
le local réemploi

. Je pense aux ressourceries



DÉCHETS 
ENCOMBRANTS 
TRIÉS - AUTRES 

JE DÉPOSE
• Radiographies médicales
• Ampoules 
• Néons
• Cartouches d'imprimante
• Huiles usagées
• Textiles 
• Bouteilles de gaz
en déchèterie.

POUR TRIER 
CORRECTEMENT



DÉCHETS ACCEPTÉS
 •  Les gros équipements électriques 

et électroniques 
machines à laver, réfrigérateurs, 
téléviseurs…

 •  Le mobilier et les objets divers 
volumineux 
canapés, literies, armoires…

 •  Les déchets volumineux issus 
du bricolage familial 
portes, fenêtres, revêtements…

 •  Les gros déchets d’élagage 
branchage en fagot

ENCOMBRANTS 
SUR RENDEZ-VOUS

COLLECTE SUR 
RENDEZ-VOUS

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE 
.  Je donne et/ou je vends avant de jeter
. Je pense aux ressourceries

COMMENT ÇA MARCHE ?
.   Je prends rendez-vous en me rendant 
sur : www.encombrantssurrendezvous.com

.    J’appelle le 0 800 203 775 (service 
et appel gratuit du lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h00) 
et j’obtiens un rendez-vous dans un 
délai maximum de 3 semaines parmi 12 
créneaux du lundi au samedi.



Pour obtenir des informations ou 
signaler un incident de collecte, 
je contacte la MEL, Direction Déchets 
Ménagers : 
•  au 0 800 711 771 

n° gratuit depuis un poste fixe 
•  ou sur www.lillemetropole.fr
   rubrique services/déchets
•  ou contact-dechets@lillemetropole.fr
Pour obtenir des informations 
sur les jours de collecte : 
•  ESTERRA : 0 811 445 099 

ou sur le site internet www.esterra.fr

Pour obtenir un rendez-vous afin 
d’évacuer mes encombrants :
•  ESTERRA : 0 800 203 775 

n° gratuit depuis un poste fixe 
ou sur le site internet

www.encombrantssurrendez-vous.com

Pour obtenir des informations sur les 
dotations de bacs et de sacs: 
•  ESE (anciennement CITEC ): 

0 805 014 511
•  SULO (anciennement PLASTIC 

OMNIUM ): 0 800 152 337 
uniquement pour les communes de : 
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Lille, 
Hellemmes, Mons-en-Baroeul, Saint-André,

   La Madeleine, Marcq-en-Baroeul 
   et Marquette-lez-Lille

Pour obtenir des informations sur 
les déchèteries, les encombrants, 
et obtenir mon pass’ déchèteries, 
je contacte la MEL :
• au 0 800 711 720 
•  ou sur le site internet 

www.lillemetropole.fr

CONTACTS 
UTILES 
PLUS D’INFOS



DÉCHÈTERIES 
ADRESSES 
ET HORAIRES

Je peux à tout moment me rendre à la 
déchèterie la plus proche de chez moi, 
sans oublier mon PASS’ DÉCHÈTERIES* 
gratuit et valable sur toutes les 
déchèteries de la MEL.

* formulaire téléchargeable sur le site 
www.lillemetropole.fr

*

TOUTES DÉCHÈTERIES SAUF FROMELLES (Y COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS)

DÉCHÈTERIE DE FROMELLES

RÉDUIRE MES ENCOMBRANTS
.  Je dépose les objets réutilisables dans 
le local réemploi

.  Je réemploie et visite les ressourceries

HORAIRES D’HIVER

HORAIRES D’HIVER

9h00 à 18h00 
7h30 à 18h00 
8h00 à 13h00

9h00 à 12h30 
13h45 à 17h00

• Le lundi 
• Du mardi au samedi 
• Le dimanche

• Le lundi 
• Du mardi au samedi 
• Le dimanche

•  Du lundi 
au samedi

FERMETURE

FERMETURE

HORAIRES D’ÉTÉ 01/04 ➔ 16/10

HORAIRES D’ÉTÉ 01/04 ➔ 30/09

•  Du lundi 
au samedi

9h00 à 12h30 
13h45 à 18h30

• Le 1er janvier et le 1er mai 
• Le 11 novembre 
• Le 25 décembre

• Les dimanches et jours fériés 
• Le 24 décembre à 11h45 
• Le 31 décembre à 11h45

9h00 à 19h00 
7h30 à 19h00 
8h00 à 13h00
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