
Près de chez vous,
6 déchèteries à votre service

Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A)
44-46 rue du Chemin Salé - BP 80 - 08400 VOUZIERS

Tél. 03 24 30 23 94 - www.argonne-ardennaise.fr

2C2A - Service Environnement Tél. 03 24 30 55 71

Le traitement des déchets est assuré par le syndicat Valodéa

Machault

VOUZIERS

Challerange

Grandpré

Buzancy

Le Chesne

GRANDPRE
Route de Senuc, à côté
du silo de Champagne-Céréales

BUZANCY
Route de Sivry, au bord
de la zone d’activités

LE CHESNE
Rue du Zouave Coco,
direction Belleville-et-Châtillon-sur-Bar

CHALLERANGE
Route de Montcheutin

MACHAULT
Rue de la 7ème DI,
derrière le silo de la CAJ

VOUZIERS
Rue Albert-Caquot

Que peut-on apporter
en déchèterie ?
Une déchèterie est un espace organisé, clos, propre et gardienné. Les usagers peuvent y appor ter 
les déchets qui ne peuvent pas être collectés avec les ordures ménagères pour des raisons de 
volume, de poids, ou en raison de leur nature dangereuse.

Un agent à votre service
N’hésitez pas à faire appel à l’agent de la déchèterie. Il vous gui-
dera, vous conseillera et vous aidera à bien trier ce que vous 
avez à jeter.
C’est également à lui que vous remettrez vos pots de peinture, vos 
bouteilles de produits toxiques (acides, solvants...), tout ce que l’on 
appelle « déchets dangereux des ménages », qui seront stockés dans 
une armoire spécif ique avant d’être soit recyclés, soit détruits.

Ce qu’impose la loi
> Il est interdit de jeter à la poubelle les Déchets d’Equipements Electriques et Electroni-
ques (DEEE). Tous les appareils alimentés sur secteur, pile ou batterie 
doivent être dépollués puis recyclés. En effet, tous les appareils électriques 
et électroniques sont recyclables. Leur taux de recyclage varie entre 65 
et 90 %. Ce processus permet de produire de nouvelles matières pre-
mières et de fabriquer de nouveaux appareils tout en préservant les 
ressources naturelles.
> Il est strictement interdit de brûler ses déchets ou de les enfouir 
chez soi (délits passibles d’une amende)

Déchets dangereux :
de quoi s’agit-il ?

Les acides - chlorhydrique, sulfurique, nitrique, 
détar trants W.C...
Les bases - soude caustique, lessive alcaline, 
ammoniaque, eau de javel, débouche-évier...
Les solvants liquides - antirouille, détergents, 
diluants, détachants, lubrif iants, produits de trai-
tement du bois, essence de térébenthine, white 
spirit, acétone, éther, alcool à brûler, produit 
photo, lave-glace, antigel...
Les produits pâteux - colles, vernis, cires, pein-
tures, graisses...
Les phytosanitaires - insecticides, herbicides, 

désherbants, engrais, fongicides, produit de trai-
tement du bois...
Les bombes aérosols - peintures, colles...
Les produits comburants - chlorate de soude, 
eau oxygénée, cer tains engrais...
Les emballages - pots de peinture, lasure, tein-
ture, vernis, colle...
Les piles - tous types (boutons, plates, longues, 
au mercure, au zinc...)
Les produits particuliers - déchets de types 
arséniés ou mercuriels (thermomètre), néons 
(tubes et lampes f luos)...

DÉCHETS VERTS

PILES ET
ACCUMULATEURS

Et après, que deviennent nos déchets ?
Les tontes de 
gazon et tailles 
de haies sont 
compostées.

Les cartons sont 
broyés et retrans-
formés en pâte 
à papier pour 
faire de nouveaux 
cartons.

Les gravats 
inertes sont 
enfouis (CET de 
Sommauthe) 
ou réutilisés en 
remblais.

S’il ne peut 
être valorisé, le 
tout-venant est 
enfoui (CET de 
Sommauthe).

Les métaux sont 
triés, broyés et 
refondus pour 
être réutilisés dans 
l’industrie.

En fonction de 
leur qualité, les 
textiles sont 
réutilisés ou re-
cyclés en chiffons 
d’essuyage.

Le raff inage de 
3 litres d’huile de 
vidange récupérée 
permet d’obtenir 
2 litres d’huile 
neuve.

Concassé et 
fondu, le verre est 
recyclé.

L’agent de 
la déchèterie 
stocke les déchets 
dangereux dans 
une armoire spé-
cif ique avant leur 
recyclage ou leur 
destruction.

Après régéné-
ration, l’acide 
contenu dans les 
batteries est réu-
tilisé ; le plomb et 
le plastique sont 
recyclés.

Les métaux lourds 
contenus dans les 
piles sont recyclés.

CARTONS

GRAVATS / INERTES

TOUT VENANT

MÉTAUX

TEXTILES

HUILES DE VIDANGE

VERRE

DÉCHETS
DANGEREUX

BATTERIES

DÉCHETS VERTS TOUT VENANT GRAVATS / INERTES CARTONS MÉTAUX

TEXTILES VERRE HUILES DE VIDANGE PILES ET
ACCUMULATEURS

DÉCHETS
DANGEREUX

BOIS

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

Guide des déchèteries
de l’Argonne Ardennaise

Syndicat Mixte de Traitement  
des Déchets Ardennais 
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Conditions d’accès aux déchèteries
L’accès est interdit à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

PARTICULIERS
L’accès est gratuit pour les particuliers habitant le territoire de l’Argonne 
Ardennaise, sur présentation d’un justif icatif de domicile (carte grise, papiers 
d’identité ou tout autre justif icatif).

PROFESSIONNELS
L’accès des professionnels en déchèterie est soumis à certaines conditions :
 > accès payant et obtention d’un badge d’identif ication
 > respect du règlement intérieur
 > accès interdit le samedi

La déchèterie principale à Vouziers

Les déchèteries de proximité
Buzancy // Challerange // Le Chesne // Grandpré // Machault

Du 1er novembre
au 28 février

Matin Après-midi

Lundi 9h - 11h50 14h - 16h50

Mardi 9h - 11h50 14h - 16h50

Mercredi 9h - 11h50 14h - 16h50

Jeudi Fermé 14h - 16h50

Vendredi 9h - 11h50 14h - 16h50

Samedi 9h - 11h50 14h - 16h50

Buzancy** Challerange* Le Chesne* Grandpré* Machault*

En semaine Le lundi
13h30 - 17h30

Le mardi
13h30 - 17h30

Le mercredi
13h30 - 17h30

Le jeudi
13h30 - 17h30

Le vendredi
13h30 - 17h30

Le week-end
Chaque site est ouvert 1 samedi sur 5 de 13h30 à 17h30 (sauf fermeture annuelle). En 
cas de doute, consulter le panneau d’aff ichage sur place ou le portail internet www.

argonne-ardennaise.fr

Désormais, tous les habitants de l’Argonne Ardennaise ont accès à une déchèterie près de 
chez eux ! Le service rendu est identique à celui proposé sur le site de Vouziers. Chaque déchè-
terie est ouver te une après-midi par semaine et un samedi après-midi par mois.

Le rythme d’ouver ture pourra évoluer, selon la fréquentation constatée sur chaque site.

Du 1er mars
au 31 octobre

Matin Après-midi

Lundi 9h - 11h50 14h - 17h50

Mardi 9h - 11h50 14h - 17h50

Mercredi 9h - 11h50 14h - 17h50

Jeudi Fermé 14h - 17h50

Vendredi 9h - 11h50 14h - 17h50

Samedi 9h - 11h50 13h - 16h50

DDM
Déchets

Dangereux
des Ménages

Produits de nettoyage, peintures, 
solvants, bombes aérosols, 
phytosanitaires (engrais...), 

ampoules, néons, piles, 
seringues, etc.

DÉCHETS
DANGEREUX

Batteries

Les batteries contiennent de l’acide, 
dangereux pour l’environnement. 
Elles doivent donc être déposées 

dans ce conteneur spécial, 
af in d’être traitées.

BATTERIES

Huiles 
usagées 

(vidanges, 
fritures)
Les huiles sont nocives
pour l’environnement

et doivent être 
recyclées.

HUILES DE VIDANGE

Verres

Un conteneur pour le verre, 
identique à celui qui existe dans 

votre commune, est à votre 
disposition pour déposer 

pots, bocaux et 
bouteilles.

VERRE

DEEE
valorisables

Ce local accueille 
tous les déchets électriques, électro-
niques, électroménagers, meubles, 
textiles, livres, vaisselle, bibelots... 

qui peuvent être réemployés 
par des associations.

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

Métaux,
ferreux

Grillage, fer,
tôles, fonte,

anciennes canalisations
ou tuyauteries...

MÉTAUX

Gravats
inertes

Briques, tuiles, pots de f leurs, 
faïence, parpaings, pierre, 

ciment, sable, terre, déchets 
de démolition.

GRAVATS / INERTES

Tout
venant

Plâtre, polystyrène,
bâches plastiques,

fenêtres...

TOUT VENANT

Cartons

Grands car tons
d’emballages.

CARTONS

Bois

Bois peints, panneaux
d’agglomérés,

bastaings, chevrons...

BOIS

Déchets
verts (2)

Les autres déchets de jardin 
sont broyés pour produire 

des copeaux.

DÉCHETS VERTS

* Ouverture le 1er février 2011
** Ouverture prévue au printemps 2011

Déchets
verts (1)
Dans la benne,

on ne met que les
tontes de gazon.

DÉCHETS VERTS


