Communiqué de presse
mercredi 17 juin 2015

27 juin 2015 – au magasin Leroy Merlin de Lesquin :

EcoDDS renouvelle son opération de collecte
des Déchets Diffus Spécifiques (DDS),
en partenariat avec le groupe Baudelet Environnement
Forts du succès rencontré lors des collectes de juin et octobre derniers, EcoDDS et le groupe
Baudelet Environnement renouvellent leur opération de collecte de « déchets diffus spécifiques »
sur le parking du magasin Leroy Merlin de Lesquin, samedi 27 juin 2015, de 10h à 17h. Objectifs
affichés : continuer à sensibiliser le grand public à la nécessité de collecter et traiter les DDS qui
sont des résidus potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement.
Les Déchets Diffus Spécifiques sont principalement issus de produits chimiques achetés par les
particuliers pour le bricolage, l’entretien automobile, la décoration, le jardinage, l’entretien et la
sécurité de la maison. Parmi eux, la peinture, la colle, les déboucheurs de canalisations, les
herbicides, le chlore ou encore les filtres à huile.
Il s’agit avant tout de guider le consommateur vers les bons gestes de tri et de l’inciter à apporter ses
déchets spécifiques aux points de collecte appropriés pour qu’ils soient collectés et traités dans des
conditions respectueuses de l’environnement.
Collectés, rassemblés et stockés par le groupe Baudelet Environnement – spécialiste de la collecte,
du traitement et de la valorisation des déchets en région Nord-Pas de Calais, ils sont ensuite
acheminés vers le centre de traitement et de valorisation SOTRENOR. Au-delà de la collecte, les
équipes d’EcoDDS et du groupe Baudelet Environnement, présentes sur place, pourront répondre à
toutes les questions que se posent les particuliers en matière de tri et prodiguer de nombreux
conseils.
Sur les seules collectes de juin et octobre 2014, EcoDDS et le groupe Baudelet Environnement
avaient pu collecter près de 4,3 tonnes de déchets en seulement deux jours, avec une majorité de
produits pâteux (pots de peintures, résines, vernis, colles, etc.).

Samedi 27 juin 2015
Opération de Collecte des DDS
10h à 17h
Sur le parking du magasin Leroy Merlin de Lesquin,
Situé rue de Douai, 59810 Lesquin
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À propos d’EcoDDS :

EcoDDS a été fondé par les principaux acteurs sur le marché de la
fabrication et de la distribution de produits grand public concernés, soit 48
actionnaires composés de 31 fabricants et 17 distributeurs. Sa principale
mission est d’organiser le fonctionnement et d’assurer la pérennisation de
la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans des conditions
respectueuses de l’environnement et de la santé.

À propos de Baudelet :

Membre du réseau PRAXY depuis 2011 et expert de l’accompagnement
dans la gestion des déchets, le groupe régional Baudelet Environnement a
tout naturellement été désigné comme prestataire « opérateur de
collecte des déchets spéciaux » par EcoDDS dans le Nord-Pas de Calais.
Ainsi, les équipes du groupe Baudelet Environnement assurent, depuis janvier 2014, la collecte, le tri,
l’étiquetage et la mise en sécurité des produits au sein des déchèteries du Nord-Ouest du
département, ainsi que le transport vers le centre de traitement de valorisation. Depuis le début de
la collaboration, le groupe Baudelet Environnement a d’ores et déjà transporté avec succès pas
moins de 1 100 tonnes de déchets spéciaux pour EcoDDS (avec une moyenne de 100 tonnes par
mois).
Exemple de produits générateurs de DDS :

Plus d’informations sur www.mesdechetspecifiques.com et www.baudelet-environnement.fr
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