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Définition et rôle d’une déchèterie  
(extrait du règlement intérieur des déchèteries. Texte consultable sur sycodem.fr) :

Les déchèteries sont des installations aménagées, surveillées et clôturées où les usagers peuvent 
apporter les matériaux non-collectés par le service de rammassage ordinaire des ordures 
ménagères, du fait de leur encombrement, quantité ou nature (...). Ces déchets doivent être triés et 
répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une valorisation maximale des matériaux. 
Les panneaux de signalétique sur site et les indications de(s) l’agent(s) de déchèterie doivent être suivis.

Les déchèteries permettent de :

• sensibiliser l’ensemble de la population aux questions du respect de l’environnement

• limiter les pollutions dues aux dépôts sauvages, brûlages et déchets diffus spécifiques

•  favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des matériaux, dans les meilleures conditions 
techniques et économiques du moment, tout en préservant les ressources naturelles

•  encourager la prévention des déchets par le réemploi ou le don, par la récupération des meubles, appareils 
électriques et électroniques, par la gestion de proximité des déchets verts et par la promotion de l’achat 
durable et responsable.
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Partenaires Recycleurs

Moins de déchets = Moins de passages en 
 déchèteries

Avant de venir à la déchèterie, je réfléchis à d’autres alternatives :

 ►Moins de déchets verts ?
broyez vos branchages
adoptez la tonte - mulching

 ►Moins de mobilier, déco, textiles... ?
donnez, réparez, customisez

 ►Moins de produits dangereux ?
passez au ZéroPhyto et aux 
produits ménagers maison

aérez votre compost 
paillez vos parterres 
apportez du carbone à la terre de 
votre jardin

offrez une 2ème vie à vos objets pour 
vous ou les autres

faites des économies et un bon geste 
pour l’environnement

Comment ?
ateliers - pratiques organisés par le Sycodem sur la valorisation des déchets 
végétaux, toute l’année : infos sur sycodem.fr et accueil@sycodem.fr

Comment ?
Emmaüs est présent dans les déchèteries-recycleries du Sycodem et vous accueille 
dans leur communauté à St-Michel-le-Cloucq 
l’annuaire du réemploi : trivalis.fr/reduction-des-dechets/annuaire-acteurs-reemploi
plus d’infos : ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/reduire-dechets/moins-jeter

Comment ?
recettes-maison à base de vinaigre blanc et autres produits naturels... sur le web

> > > > > >

> > > > > >

> > > > > >
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►  Triez votre chargement avant de venir en déchèterie = facilité et gain de 
temps sur place.

► Arrimez votre chargement pour éviter les envols = sécurité assurée.

► Gérez vos dépôts pour ne pas dépasser 3m3 de déchets par jour.

►  Inscrivez-vous au 02 51 50 75 35 pour bénéficier du service en déchèterie.

►  A chaque visite, présentez-vous à l’agent pour qu’il enregistre et valide 
vos dépôts.

►  Respectez le règlement intérieur et les quantités autorisées, identiques 
aux usagers.

Utiliser les plans des pages suivantes pour organiser et  
optimiser vos dépôts sur chaque site.

S’organiSer

Visite optimisée !

Visite enregistrée et conforme !

> > >
> >

Lorsque vous passez votre carte à la borne d’accès,  
un signal sonore avertit le gardien de votre arrivée. 

ProfeSSionnelS

►  Une valeur : le respect mutuel. L’agent de déchèterie est présent pour vous 
conseiller, vous orienter et gérer le site.

►  Valorisation : le règlement intérieur, les règles de tri et les horaires d’ouverture 
sont déterminés pour améliorer la valorisation des déchets déposés.

►  Sécurité : le code de la route s’applique dans les déchèteries comme sur la 
voie publique !

►  Pensez à vous munir de la carte 
d’accès pour entrer sur les sites. Elle 
est indispensable.

►  Pas de carte ? Carte perdue ? 
Contactez le Sycodem : 02 51 50 75 35 
ou accueil@sycodem.fr

►  Pour un bon fonctionnement : ne pas 
graver, percer ou personnaliser votre 
carte.

►  Vos passages sont enregistrés dans 
votre compte-usager sur  
sycodem.webusager.fr

Interdit en 
déchèterie Une solution ?

Ordures ménagères
bac noir au domicile ou 

conteneur enterré d’apport 
volontaire

emballages ménagers
bac jaune au domicile ou 

conteneur enterré d’apport 
volontaire

Pneus
à ramener au fournisseur 

ou garage

bOuteilles de gaz à ramener au fournisseur

déchets radiOactifs 
(certains objets du 

quotidien ou paramédicaux)

contacter l’Andra (Agence 
Nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs) 
andra.fr, 01 46 11 80 00

raPPel : le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est strictement interdit !
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Horaires consultables en page 16 et sur sycodem.fr

reSPecter

carte d’accèS

Visite plus sereine !

> >

Posez votre carte sur l’écran optique de la borne 
automatique pour activer l’ouverture de la barrière.



Déchèterie de Fontenay-le-Comte

Entrée

Sortie

Légende :

Bureau
Compost
Recyclage
Dangereux

Réemploi
Déchets d’équipement 
électrique et électronique
Déchets ultimes

   Souches d’arbre
  Valorisation : Broyat, 

compost
   Gravats / Déblais

 Valorisation : Remblaiement

   Plaques de plâtre
 Valorisation : Plaques de plâtre

   Métaux
 Valorisation : Objets en métal

   Bois
 Valorisation : Contre-plaqué

   Cartons
 Valorisation : Cartons

   Papiers
 Valorisation : Papier

   Plastiques souples
       et rigides
 Valorisation : Objets plastiques

   Déchets Verts
  Valorisation : Broyat, 

compost

   Compost
 Servez-vous

   Polystyrène
 Valorisation : Objets plastiques

   Verre
  Valorisation : Emballages 

en verre

   Recyclerie
  Réutilisation, Réemploi ; Emmaüs 

textiles, 
meubles

   Pelouse
  Valorisation : Compost, 

méthanisation

   Déchets ultimes
  Enfouissement sans 

valorisation

tout 
venant, 

laine de verre 
tapisserie..

   Mobiliers
  Valorisation des matériaux 

séparés

piles, 
batteries, néons, 

ampoules, déchets 
dangereux, huiles 

de friture / 
vidange

   Déchets d’équipement
él    électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

lampes, 
petits appareils 

ménagers,..

Bouchons :

Collectés au profit de 
Vendée - Cancer - 

Solidarité

   Déchets d’équipement
él    électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

Écrans, machines 
à laver..

Amiante :

Dépots réglementés sur 
inscription obligatoire. 
Contactez le Sycodem
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   Déchets diffus
       spécifiques
  Valorisation : Matière et 

énergétique



tout venant, 
laine de verre 
tapisserie..

piles, batteries, 
néons, ampoules, 

déchets dangereux, 
huiles de friture / 

vidange
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Déchèterie de Benet

Entrée

Sortie

Légende :

Bureau
Compost
Recyclage
Dangereux

Réemploi
Déchets d’équipement 
électrique et électronique
Déchets ultimes

   Gravats / Déblais
 Valorisation : Remblaiement

   Plaques de plâtre
 Valorisation : Plaques de plâtre

   Métaux
 Valorisation : Objets en métal

   Bois
 Valorisation : Contre-plaqué

   Cartons
 Valorisation : Cartons

   Papiers
 Valorisation : Papier

   Mobiliers
  Valorisation des matériaux 

séparés

   Plastiques souples
       et rigides
 Valorisation : Objets plastiques

   Déchets Verts
  Valorisation : Broyat, 

compost

   Pelouse
  Valorisation : Com-

post, méthanisation

   Compost
 Servez-vous

   Polystyrène
 Valorisation : Objets plastiques

   Verre
  Valorisation : Emballages 

en verre

   Déchets ultimes
  Enfouissement sans 

valorisation

   Déchets diffus
       spécifiques
  Valorisation : matière et 

énergétique

   Déchets d’équipement
él    électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

lampes, 
petits appareils 

ménagers..

   Recyclerie
  Réutilisation, Réemploi ; Emmaüs 

textiles, 
meubles



Déchèterie de Saint-Hilaire-des-Loges

Entrée

Sortie

Légende :

Bureau
Compost
Recyclage
Dangereux

Réemploi
Déchets d’équipement 
électrique et électronique
Déchets ultimes

   Plaques de plâtre
 Valorisation : Plaques de plâtre

   Métaux
 Valorisation : Objets en métal

   Bois
 Valorisation : Contre-plaqué

   Cartons
 Valorisation : Cartons

   Papiers
 Valorisation : Papier

   Plastiques souples
       et rigides
 Valorisation : Objets plastiques

   Déchets Verts
  Valorisation : Broyat, 

compost

   Compost
 Servez-vous

   Verre
  Valorisation : Emballages 

en verre

   Déchets d’équipement
él    électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

lampes, 
petits appareils 

ménagers,..

tout 
venant, 

laine de verre 
tapisserie,..

   Déchets ultimes
  Enfouissement sans 

valorisation

   Gravats / Déblais
 Valorisation : Remblaiement

   Mobiliers
  Valorisation des matériaux 

séparés

   Déchets diffus
       spécifiques
  Valorisation : Matière et 

énergétique

piles, 
batteries, néons, 

ampoules, déchets 
dangereux, huiles 

de friture / 
vidange
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   Recyclerie
  Réutilisation, Réemploi ; Emmaüs 

textiles, 
meubles



Déchèterie de Vix

Entrée

Sortie

Légende :

Bureau
Compost
Recyclage
Dangereux

Réemploi
Déchets d’équipement 
électrique et électronique
Déchets ultimes

   Gravats / Déblais
 Valorisation : Remblaiement

   Plaques de plâtre
 Valorisation : Plaques de plâtre

   Métaux
 Valorisation : Objets en métal

   Bois
 Valorisation : Contre-plaqué   Cartons

 Valorisation : Cartons

   Papiers
 Valorisation : Papier

   Plastiques souples
       et rigides
 Valorisation : Objets plastiques

   Déchets Verts
  Valorisation : Broyat, 

compost
   Compost

  Servez-vous

   Polystyrène
 Valorisation : Objets plastiques

   Verre
  Valorisation : Emballages 

en verre

   Déchets d’équipement
él    électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

lampes, 
petits appareils 

ménagers..

Bouchons :

Collectés au profit de 
Vendée - Cancer - 

Solidaité

   Déchets diffus
       spécifiques
  Valorisation : Matière et 

énergétique

piles, 
batteries, néons, 

ampoules, déchets 
dangereux, huiles 

de friture / 
vidange

tout 
venant, 

laine de verre 
tapisserie..

   Déchets ultimes
  Enfouissement sans 

valorisation

   Mobiliers
  Valorisation des matériaux 

séparés
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   Recyclerie
  Réutilisation, Réemploi ; Emmaüs 

textiles, 
meubles



Déchèterie de Mouzeuil-Saint-Martin

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Légende :

Bureau
Compost
Recyclage
Dangereux

Réemploi
Déchets d’équipement 
électrique et électronique
Déchets ultimes

   Métaux
 Valorisation : Objets en métal

   Bois
 Valorisation : Contre-plaqué

   Papiers
 Valorisation : Papier

   Plastiques souples
       et rigides
 Valorisation : Objets plastiques

   Polystyrène
 Valorisation : Objets plastiques

Bouchons :

Collectés au profit de 
Vendée - Cancer - 

Solidaité

   Déchets diffus
       spécifiques
  Valorisation : Matière et 

énergétique

piles, 
batteries, néons, 

ampoules, déchets 
dangereux, huiles 

de friture / 
vidange

   Cartons
 Valorisation : C artons

tout 
venant, 

laine de verre 
tapisserie..

   Déchets ultimes
  Enfouissement sans 

valorisation

   Mobiliers
  Valorisation des matériaux 

séparés

   Déchets Verts
  Valorisation : Broyat, 

compost

   Gravats / Déblais
 Valorisation : Remblaiement

   Verre
  Valorisation : Emballages 

en verre
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   Recyclerie
  Réutilisation, Réemploi ; Emmaüs 

textiles, 
meubles

   Déchets d’équipement
él    électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

lampes, 
petits appareils 

ménagers..



Déchèterie de L’Hermenault

Entrée
Sortie

   Plaques de plâtre
 Valorisation : Plaques de plâtre

   Métaux
 Valorisation : Objets en métal

   Bois
 Valorisation : Contre-plaqué

   Papiers
 Valorisation : Papier

   Plastiques souples
       et rigides
 Valorisation : Objets plastiques   Compost

 Servez-vous

   Polystyrène
 Valorisation : Objets plastiques

Légende :

Bureau
Compost
Recyclage
Dangereux

Réemploi
Déchets d’équipement 
électrique et électronique
Déchets ultimes

Bouchons :

Collectés au profit de 
Vendée - Cancer - 

Solidaité

   Déchets diffus
       spécifiques
  Valorisation : Matière et 

énergétique

piles, 
batteries, néons, 

ampoules, déchets 
dangereux, huiles 

de friture / 
vidange tout 

venant, 
laine de verre 
tapisserie..

   Déchets ultimes
  Enfouissement sans 

valorisation

   Mobiliers
  Valorisation des matériaux 

séparés

   Déchets Verts
  Valorisation : Broyat, 

compost

   Gravats / Déblais
 Valorisation : Remblaiement

   Verre
  Valorisation : Emballages 

en verre

   Déchets d’équipement
       électrique et électronique
 Valorisation des matériaux séparés

lampes, 
petits appa-
reils ména-

gers..

   Cartons
 Valorisation : Cartons
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   Recyclerie
  Réutilisation, Réemploi ; Emmaüs 

textiles, 
meubles



lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SaMedi

fontenay-
le- coMte

9H15 - 12H15 
14H15 - 17H30

9H15 - 12H15 
14H15 - 17H30

9H15 - 12H15 
14H15 - 17H30

9H15 - 12H15 
14H15 - 17H30

9H15 - 12H15 
14H15 - 17H30

Benet 14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 9H30 - 12H15 
14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 9H30 - 12H15 

14H15 - 17H15

St-Hilaire 
deS-logeS

9H30 - 12H15 14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 
14H15 - 17H15

Vix
9H30 - 12H15 
14H15 - 17H15

9H30 - 12H15 
14H15 - 17H15 14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 

14H15 - 17H15
9H30 - 12H15 
14H15 - 17H15

Mouzeuil-
St- Martin

14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 14H15 - 17H15 14H15 - 17H15 9H30 - 12H15

l’HerMenault 9H30 - 12H15 14H15 - 17H15 9H30 - 12H15 9H30 - 12H15 14H15 - 17H15

HoraireS d’ouVerture localiSation deS SiteS

Rappels  :

• Les nouveaux horaires permettent de mieux répartir les visites sur les sites : 
ainsi, pour éviter tout encombrement des voies publiques d’accès aux 
déchèteries, merci de respecter l’horaire d’ouverture.

• Fermeture tous les dimanches et les jours feriés.

• Les horaires actualisés sont consultables sur www.sycodem.fr.  
Ne pas se fier aux informations sur d’autres sites internet.
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Horaires en vigueur au 01/01/2019

Déchèterie De 
Vix

Rue du stade
46.369112, -0.872243

Déchèterie De 
Saint-hilaire-DeS-logeS

ZA du Fief aux Moines
46.470117, -0.546130

Déchèterie De 
l’hermenault

Route de L’Hermenault
46.206645, -0.902780

Déchèterie De 
Fontenay-le-comte

Boulevard des  
Champs Marot

46.447545, -0.794277

Déchèterie De 
Benet

LD Château Gaillard
46.374757, -0.626874

Déchèterie De 
mouzeuil-Saint-martin

ZA la Tonnelle
46.463642, -0.968699



Une remarque, une question, pour nous joindre 
et joindre les déchèteries-recycleries :

Syndicat de Collecte des 
Déchets Ménagers du Sud Vendée

Pôle environnemental du Seillot - Allée verte 
85200 Fontenay-le-Comte

tél : 02 51 50 75 35 
accueil@sycodem.fr 

www.sycodem.fr

avant de venir en déchèterie, Pensez au réemploi ! 
ce qui est un déchet POur vOus, Peut être utile à d’autres.

Nous vous remercions pour votre participation  
à la valorisation et à la réduction des déchets
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