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Déchets de soins (DASRI)
Déchets de soins des particuliers

La collectivité a mis en place un service pour tous les habitants : la collecte des déchets de soins
piquants et coupants des particuliers en automédication.

Pour un habitant de la Vallée de Clisson
Des collecteurs sécurisés (boîtes jaunes) sont remis aux usagers et des dates de collecte spécifiques sont organisées dans
les déchèteries.

J'ai besoin d'un collecteur de déchets de soins, comment faire ?
1. S'inscrire au siège administratif de la Communauté de communes de la Vallée de Clisson,
15 rue des Malifestes à Clisson où :
un numéro vous sera attribué pour garantir l'anonymat,
un collecteur jaune vous sera remis,
vous serez informé par courrier des dates de collecte des déchets de soins.
2. Rapporter le collecteur à la date précisée dans le courrier, une fois par trimestre, dans une des déchèteries de la Vallée
de Clisson où un échange avec un nouveau collecteur jaune sera effectué.
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de communes de la Vallée de Clisson : 02 40 57 57 80 (numéro non
surtaxé) ou sur le formulaire de contact du site.

Pour un habitant de Sèvre Maine et Goulaine
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Un partenariat a été mis en place avec les pharmacies afin de collecter les déchets de soins (piquants/coupants) des
particuliers qui effectuent eux-mêmes leur traitement.

Le but
Cette collecte vise à récupérer les déchets de soins des particuliers et ainsi préserver l'environnement. Il convient en effet
de ne pas retrouver ces produits qui peuvent être dangereux dans les ordures ménagères ou le tri sélectif

Les déchets concernés
les seringues,
les stylos-aiguilles jetables,
les aiguilles
les cartouches d'insuline…

La démarche à effectuer
Vous devez déposer ces déchets dans des collecteurs d'aiguilles qui vous sont remis gratuitement par votre pharmacien.
Vous devez rapporter ces boîtes à votre pharmacien tous les 3 mois.

Coordonnées des pharmacies partenaires :
Pharmacie AUBRON
20 rue de la Gare - La Haye-Fouassière
Tél : 02.40.54.80.19
Pharmacie SEVRE ET MAINE
8 place de l'Eglise - Château-Thébaud
Tél : 02.40.06.52.80
Pharmacie VAUCHELET
1 rue du Sablais - Haute-Goulaine
Tél : 02.40.06.28.58
Pharmacie BEAUSOLEIL
Place Beau Soleil
Haute-Goulaine
Tél : 02.40.54.91.35

Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
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de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message
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