
Classement des déchets en 
fonction de leur composition et leur 
innocuité pour l’environnement

Les atomiseurs en général (clearomiseurs, atomiseurs, 
cartomiseurs, etc.) peuvent être classés en  déchets 
inertes du moment qu’ils sont vides de tout e-liquide 
nicotiné. Ils sont composés de métaux, de plastiques et 
de fibres synthétiques. Certains sont recyclables, d’autres 
pas.

Les fioles de liquide vides peuvent être en verre, en 
polyéthylène ou en polypropylène. Nous les considèrerons 
comme inertes mais ils peuvent être recyclables. Les 
autres accessoires comme les seringues, compte-gouttes, 
etc. seront dans la même catégorie.

Les batteries sont évidemment à elles seules une 
famille. Nous y inclurons aussi bien les batteries simples 
(accumulateur dans une cage rigide comme les batteries 
18650 par exemple) que les batteries comportant en plus 
un circuit  électronique de régulation (type eGo ou 510). 
Pour citer le ministère de l’écologie : «ces équipements 
contiennent souvent des substances ou composants 
dangereux pour l’environnement (composants contenant 
du mercure, condensateurs pouvant contenir des PCB 
(polychlorobiphényles), etc.). Par ailleurs, ils présentent un 
fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent 
(métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, etc.)».

Dernière famille, les e-liquides. Il faudra différencier les 
liquides sans et avec nicotine. Il n’y a pas de réponse 
officielle sur le retraitement à effectuer pour les premiers, 
mais ils ne représentent aucun danger pour l’environnement 
dans l’état actuel de nos connaissances. Il en va tout 
autrement pour les liquides nicotinés !
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électronique 

Être un vapoteur 
écoresponsable

Tout vapotage va générer directement ou indirectement des 
déchets : atomiseurs en panne, batteries épuisées, flacons de 
e-liquide vides, restes de e-liquide (nicotinés ou non) ... 

Certains sont inertes pour l’environnement et d’autres, comme 
les liquides nicotinés ou les batteries peuvent avoir un impact 
écologique. Le traitement des ordures ménagères dépend de la 
prise en charge de la commune : incinération ou enfouissement.

Le recyclage n’est pas une obligation réglementaire mais 
une action volontaire de préservation de notre 
environnement. 

Passé ce constat, quels sont alors les bons gestes à avoir pour 
être écoresponsable face aux déchets produits par la vape ?

Avant toute chose, il est nécessaire de savoir dans quelle catégorie 
se trouvent les déchets à traiter.
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Batteries ou accus sont à déposer dans les points 
de collecte disponibles chez les commerçants ou 
directement à la déchetterie de votre commune. 
Il est fortement conseillé de protéger les pôles 
de la batterie (par un scotch d’emballage par 
exemple).

Le liquide nicotiné en grande quantité est à 
mettre dans un récipient hermétique puis dans le 
local des substances actives de la déchetterie la 
plus proche à côté des solvants divers et variés, 
résines, produits phytosanitaires, etc. 
Afin d’éviter tout problème, étiquetez le récipient 
avec « insecticide concentré – H312 - Nocif par 
contact cutané». 

verre

Atomiseurs
Cartomiseurs
Clearomiseurs
Tanks en plastique 
Gants utilisés pour les manipulations de e-liquide
Seringues en plastique et aiguilles protégées afin d’éviter tout 
accident pour la personne qui manipule la poubelle
Fioles plastisques de e-liquides préalablement rincées et si non 
recyclabes, présentant les symboles suivants

Pour les petites quantités de liquides nicotinés (<5ml) et seulement 
si votre commune incinère les ordures ménagères, vous pouvez 
aussi utiliser un solide absorbant (sciure, litière pour chat, papier 
absorbant) pour séquestrer cette petite quantité. Soyez attentif 
à ce que toute trace de liquide soit bien absorbée. Enfermez 
le tout dans une poche ou récipient  hermétique (n’oubliez pas 
vos gants). Il ne faut pas que tout le contenu se répande si par 
malheur le sac poubelle est éventré.
Le cas de l’eau de rinçage de fioles ou de matériels souillés 
est particulier : les concentrations finales sont très faibles et 
considérées comme négligeables, les fioles peuvent être rincées 
dans un évier.

Flacons de e-liquides s’ils sont recyclabes donc 
s’ils présentent les logos suivants sur le flacon

Flacons de e-liquides en verre
Tanks en verre

Papiers et notices d’emploi
Cartons d’emballage

ordures 
ménagères

papier

plastique

déchetterie


