MIEUX TRUIXER
POUR MIE

RECYAVCECLTREI’SRAC

MÉMO : JE COCHE
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Pensez à sortir vos bacs la veille au
soir après 18h30 ou le matin de la
collecte avant 6h.

V

LES DÉCHETS MÉNAGERS
PAPIER/CARTON

MÉTAL

AUTRES DÉCHETS

Bien vider, inutile de laver

Briques vides,
emballages en carton
plat, cartonnettes,
tous les papiers
(conteneurs bien vidés,
sans film plastique,
papiers non souillés).

Barquettes,
canettes de soda,
boîtes de conserve,
bouteilles de sirop,
aérosols…

PLASTIQUES
Bien vider, inutile
de laver

VERRE
Bien vider, inutile
de laver

Déchets alimentaires,
couches, plastiques
légers, textiles
souillés, papiers et
cartons gras (pots,
barquettes plastique et
polystyrène, sacs
plastique, couches,
lingettes, coton,
mouchoirs,
boites à pizza, papier
aluminium, pots
de fleurs, jouets en
plastique...).

Bouteilles, bocaux de
conserve, pots (pensez
à retirer bouchons
et couvercles).

DÉCHETS
RECYCLABLES

Bouteilles
et flacons en
plastique avec
les bouchons :
bouteilles d’eau,
de lait, flacons
de lessive, de
savon, de produits
d’entretien…

LES SACS JAUNES ET BLEUS
SONT À METTRE ENSEMBLE
DANS LE MÊME BAC.

DÉCHETS
NON
RECYCLABLES

Vitres, faïence,
miroirs, vaisselle,
ampoules et néons,
porcelaine doivent
être déposés en
déchèteries.

À LA DÉCHÈTERIE...

DÉCHETS INTERDITS EN
DÉCHÈTERIE : ordures ménagères,
médicaments, déchets présentant un
risque pour la sécurité des personnes et
pour l’environnement en raison de leur
toxicité, de leur pouvoir radioactif ou de
leur caractère explosif.

C’est un espace aménagé réglementé
et clôturé où vous pouvez déposer, gratuitement, vos
déchets non collectés avec les ordures ménagères.
Un agent de déchèterie vous accueille et vous
conseille en cas de doute sur le tri.

MES DÉCHETS VERTS

DÉCHETS VERTS

TAILLES

MES DÉCHETS DANGEREUX

PELOUSE

BATTERIES

HUILES DE VIDANGE

PILES ET
ACCUMULATEURS

PEINTURE / PESTICIDE
DÉSHERBANT

LAMPES

SOLVANTS / DILUANTS

Bon à savoir + pratique + économique je pense à composter,
+ d’infos sur www.nantesmetropole.fr

MES DÉCHETS ÉLECTRIQUES

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

ÉCRANS

Bon à savoir À l’achat d’un appareil neuf électrique ou
électronique, le vendeur a l’obligation de
reprendre votre ancien appareil.

Bon à savoir
Privilégiez les produits éco labellisés
et biodégradables ; pour le ménage,
pensez au vinaigre blanc, utilisez des
peintures et colles à eau....

MES AUTRES DÉCHETS

Identifiez les produits dangereux grâce
aux pictogrammes placés sur l’étiquette.

création

CREATION LINER COMMUNICATION - 02 40 20 10 20

www.liner-communication.fr
CREATION
LINER COMMUNICATION - 02 40 20 10 20

MÉTAUX

GRAVATS/INERTES

CARTONS

TOUT-VENANT

BOIS

TOXIQUE

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Nantes Métropole propose un service de collecte
des encombrants (meubles hors d’usage, tables,
divans, fauteuils, matelas, tapis, sommiers,
Bon à savoir poussette, vélo...) sur rendez-vous.
Contactez Allonantes.

POUR CONNAÎTRE LA DÉCHÈTERIE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS,
LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Reportez vous au dos de la pochette

DANGEREUX POUR
L’ENVIRONNEMENT

CORROSIF
IRRITANT

INFLAMMABLE

VOS QUESTIONS SUR LES DÉCHETS
www.nantesmetropole.fr
Allonantes 02 40 41 9000 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

