


Expériences locales de sensibilisation 
 des citoyens 

 Distributions des avis lors de changement de 
mode de collecte des OM, horaires ou opérateurs. 

 Annonces sur ondes de radios locales pour une  
meilleure approche de gestion de déchets. 

 Réunions locales au niveau des arrondissements  
municipales . 









 
 

REGLEMENTATION 
PENALISATION 

 

 
SENSIBILISATION  

 
INFORMATION 



Pour le bon fonctionnement de la déchèterie 

INFORMATION 
 l’existence de la déchèterie 

  son emplacement  

  les déchets acceptés  

  les jours et horaires d’ouverture 
 

SENSIBILISATION 
 l’intérêt économique et 

environnemental de déposer ces 
déchets en déchèterie  

  la réglementation  

  les tonnages récupérés, les 
résultats de la déchèterie  

  le devenir des déchets récoltés 







Informations contenues dans les brochures déchèteries : 
 

• Les déchets acceptés / déchets refusés . 

•  Les jours et heures d’ouverture. 

• Le plan de situation de la déchèterie. 

• Le plan de la disposition des conteneurs dans la Déchèterie. 

• Les coordonnées pour avoir plus d’information. 

• Eléments mettant en avant les avantages du tri 

(environnementaux / financiers) 

• Acceptation ou non des artisans / commerçants 

• Consignes des bonnes pratiques  à domicile et à la déchèterie. 



La déchèterie  de Sahloul est située : 

Au lotissement Sahloul 4, près de la 
route ceinture municipale  

  

VEGETAUX 

METAUX 

BOIS 

ENCOMBRANT  

Déchets de tailles , tonte du 

gazons ,feuilles mortes,… 

Ferrailles, aciers,…. 

Meubles usés, dérivés de 

bois ,…. 

GRAVATS 

DEEE 

TEXTILES 

PAPIERS 

Déchets de démolition, 

fouilles, céramiques ,… 

Vêtements  et 

chaussures usés , 

Emballages ,journaux 

,livres ,cartons,… 

Déchets d’équipements 

électriques et 

électroniques 

Matelas, fauteuils, 

bancs,… 

Quels déchets seront acceptés ? 

Tous les déchets solides issus de toute activité ménagère 

(sauf les déchets ménagers). 

Tous les déchets solides issus d’une activité industrielle, 

artisanale  ou commerciale ne seront pas acceptés. 

Ouverte tous les jours sauf les jours de congés 
officiels de l’Aid El Khebir et l’Aid Esseghir 

 

Horaire d’été :Du 16/03 au 15/10 

 De 07h00 à 19h00 

 

Horaire d’hivers :Du 16/10 au 15/03 

 De 08h00 à 17h00 
  

DANGEREUX AUTRES 
Piles, Batteries, Médicaments et  pesticides 
périmés ,,aérosols, lampes ,pots de 
peinture et vernis 

Pneus , verres ,emballages en plastiques 

                                       N°VERT : 



QUE PEUT-ON  APPORTER  A LA  

DECHETERIE ? 
On dépose 

Dans les bennes Dans les conteneurs 

GRAVATS ET 

DECHETS 

INERTES 

DECHETS VERTS 

ET DE TAILLE 

FARAILLES ET 

ACIERS 

DECHETS EN 

BOIS ET 

DERIVES 

DECHETS 

ENCOMBRANTS 

VERRES 

CREUX 

TEXTILES 

PAPIERS ET 

JOURNAUX 

On donne au gardien 

Les déchets 
spéciaux 

Autres 

LES PILES ET LES 

BATTERIES 

LES 

MEDICAMENTS 

PERIMES 

  LES LAMPES 

HOLOGENES 

POTS DE 

PEINTURE ET 

VERNIS 

AEROSOLS 

INTERDIT DE RECEVOIR: Les déchets ménagers, 
les cadavres des animaux,les carcasses de 
voitures… 

LES DEES 

MATERIEL 

INFORMATIQ

UE 

PNEUS 

LES 

CARTONS 
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UNIVERSIT
E DE 

SOUSSE 

 PLAN DE LOCALISATION 




