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Déchets encombrants et déchèterie
-
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Le ramassage des encombrants se fait sur rendez-vous.
Ils peuvent aussi être déposés à la déchèterie ou dans les structures de réemploi.

Déchets encombrants
Le ramassage des encombrants se fait sur rendez-vous :
1. Si vous habitez en maison individuelle : contactez le n° vert 0 800 00 70 76 (du lundi au vendredi de
10h à 18h - appel gratuit depuis un téléphone ﬁxe) pour prendre rdv.
2. Si vous vivez dans un logement collectif : c'est le bailleur ou le syndic qui décide de la date et du
lieu de collecte des encombrants. Contactez-le
Vous pouvez déposer vos encombrants à la déchèterie (rue René Panhard, 02.40.63.06.76).
Ou les déposer dans des structures de réemploi.

Déchèteries
Pour y déposer vos déchets ménagers volumineux non collectés en porte à porte : gravats, déchets verts,
tout-venant, bois, cartons, ferrailles…
Déchèterie d'Orvault : 02.40.63.06.76
Merci d’arriver un quart d’heure avant l’heure de fermeture des déchèteries et éco points pour vous laisser
le temps de décharger vos déchets.
La déchèterie de la commune d'Orvault se trouve :
Rue René Panhard - Site de l'espérance - 44700 Orvault - Tél : 02 40 63 06 76
Horaires d'ouverture tous les jours du lundi au dimanche de 10h à 17h45 - Fermé les jours fériés

Déchets admis :
Déblais et gravats issus du bricolage familial ; papiers, cartons ; encombrants ménagers divers ;
Déchets d'équipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) ; batteries ; verre ; huiles de moteur ;
bouteilles et ﬂacons plastique ; bois ; ferrailles ; déchets verts issus des ménages.
Déchets Dangereux des Ménages (en petites quantités dans les éco points) : produits toxiques,
dangereux ou instables (peinture, vernis, colle, diluants...).

Pour les autres déchets contactez directement la déchèterie au 02 40 63 06 76

FAQ
Faut-il laver les emballages avant de les jeter ? Peut-on laisser le bouchon sur les bouteilles
plastique ? Que faire des pots de yaourts en plastique ? Peut-on recycler une bouteille d'huile en
plastique ?
Toutes les réponses et plein d'autres questions sur le site de Nantes Métropole :
http://www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets/les-questions-que-vous-vous-posez-28623.kjsp

Dans l'agenda
ven, 18/10/2019 - 08:00 - 12:00

Coupures de courant - Petit moulin
lun, 28/10/2019 - mer, 30/10/2019

Réalisation d'une fresque sur un poste de transformateur électrique
lun, 28/10/2019 - 15:40 - 15:50

Coupures de courant - Bourg
ven, 01/11/2019

Pas de collecte des déchets 1er novembre
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable rue du joli mai
Bitume en ﬂeurs, ﬂeurissez devant chez vous
Nouveau ! Vos gestes de tri
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
Vous avez des papiers à recycler ?
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Les déchets en chiﬀres sur la métropole
234Kg /an/habitants d'ordures ménagères résiduelles
55kg /an/habitants d'emballages et de papiers recyclés
29kg /an/habitants de verre
227€TTC le coût d'élimination des déchets à la tonne et coût unitaire par habitants
(source NM 2013)

Décheterie
Rue René Panhard - Site de l'espérance - 44700 Orvault
Tél : 02 40 63 06 76
Horaires d'ouverture tous les jours du lundi au dimanche de 10h à 17h45 - Fermé les jours fériés

Vos contacts
Pôle Erdre et Cens sera votre interlocuteur : 48, bd Einstein, 44300 Nantes - Tél : 02 51 83 65 00 pole.erdreetcens@nantesmetropole.fr
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