Assérac
Batz-sur-Mer
Camoël
Férel
Guérande
Herbignac

Nos déchets
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Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique

Depuis 2010,
les efforts de tri
ont porté leurs fruits :
Grâce à vous, aux orientations

volontaristes de la politique déchets
menées par Cap Atlantique, en cohérence
avec les objectifs de la Loi de transition
énergétique pour la croissance verte et de
la Loi lutte contre le gaspillage pour une
économie circulaire :

+ 39,45 % d’emballages (métalliques,
cartonnettes, plastiques) collectés.

- 16,26 % d’ordures ménagères traitées.
+ 25 % de verre collectés.
- 12,31 % de papiers ont été collectés.
• de nouvelles filières de valorisation
ont été développées (mobilier, carton) et
optimisées (déchets dangereux, bois, tous
les emballages en plastique) ;
• Un taux unique de TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est
institué depuis 2015, soit 7,96 % en 2020.
Pour connaître et suivre les derniers résultats,
consultez le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers et
assimilés www.cap-atlantique.fr.
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u Pour en savoir plus,
consultez le règlement
de collecte en porteà-porte des déchets
ménagers
et assimilés et le
règlement des
déchetteries sur
www.cap-atlantique.fr
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Le Guide du Tri

Plus d'infos sur
www.consignesdetri.fr

Consommons mieux
pour produire
moins de déchets !
RÉDUISONS LES DÉCHETS À LA SOURCE

n
• en évitant les produits jetables ;
• en limitant nos impressions et en
imprimant recto/verso ;
• en adoptant un “STOP PUB”
sur nos boîtes aux lettres ;
• en évitant les emballages superflus :
à la faveur des éco-recharges, grands
conditionnements... ;
• en buvant l’eau du robinet pour éviter
les bouteilles en plastique ;
• en faisant une liste de course pour
n’acheter que ce qui est nécessaire ;
• en cuisinant les restes de repas ;
• en préférant les sacs réutilisables, cabas
ou paniers pour faire nos courses ;
• en choisissant des produits d’occasion...
n

Ensemble, participons
à la grande croisade
des déchets !
Réduisons le volume
des ordures
ménagères par des
gestes simples.

DONNONS UNE SECONDE VIE
AUX PRODUITS AU LIEU DE LES JETER

n

• en donnant aux associations Emmaüs,
Secours populaire, le Relais, Donnons.org
ou Recupe.net, etc ;
• en troquant ou louant ;
• en vendant lors de vide-greniers ou sur
internet ;
• en ayant simplement
le réflexe de réparation
maison ou liée à
l'économie circulaire !
www.repaircafe.org/fr
La Turballe et La Madeleine.

RECYCLONS TOUT CE QUI EST RECYCLABLE OU VALORISABLE

• en suivant les consignes de tri
indiquées sur les emballages ;

• en compostant nos déchets de jardin et
de cuisine Voir page 10 ;
• en ayant le réflexe déchetterie
pour les gravats, ferrailles, cartons, huiles,
déchets ménagers spéciaux, bois et
végétaux, encombrants, mobilier…
Voir page 16

Le saviez-vous ?
CAP Atlantique a été labellisée « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »
par l’ADEME en 2016. Grâce à vous et vos efforts de tri, c'est -5 %
d'ordures ménagères collectées et + 9,5% de déchets recyclables
collectés depuis le début du programme ! Bravo !
Chaque jour, un habitant produit 1 kg de déchets ménagers.
C’est 2 fois plus qu’il y a 40 ans. Inversons la tendance ! Source ADEME

3

TOUS

les emballages
& les papiers

En plus de la collecte des bacs à
couvercle jaune en porte-à-porte,
Cap Atlantique met à votre disposition
plus de 430 conteneurs en apport
volontaire.

 PAPIERS
 EMBALLAGES

NOUVEAU
• Prospectus, journaux, magazines

• Sacs, sachets, tubes et films en plastique
• Courriers, enveloppes

• Catalogues, annuaires, livres

• Barquettes et étuis en plastique
et polystyrène

• Pots en plastique et leurs opercules
• Papier broyé, sacs et sachets en papier

Où se procurer un bac ?
Contactez la Direction Déchets de
Cap Atlantique au 02 51 76 96 16

• Petits emballages métalliques
Couvercles, collerettes, chauffe-plats,
feuilles d’aluminium, capsules...

Le saviez-vous ?
Le papier est entièrement recyclable, et supporte jusqu’à 5 cycles de recyclage.
Grâce à vos efforts constants de tri, en 2019 sur le territoire de Cap Atlantique,
4 690 tonnes d’emballages et de papiers ont été collectées, soit 64 kg par habitant
par an. Cela représente 8,3 % d’augmentation par rapport à 2010. Bravo !
Les nouvelles consignes de tri permettent de recycler en moyenne +4 kg
d’emballages par habitant par an.
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Calendrier de collecte en porte-àporte sur www.cap-atlantique.fr

d’erreurs de tri peut entraîner

le refus de votre bac !
Attention, la multiplication

• Bouteilles, bidons et flacons
en plastique

• Emballages métalliques
Canettes, barquettes, tubes, bidons,
aérosols, conserves, blisters…

• Cartonnettes et briques alimentaires

Bac à ou Conteneurs
couvercle
à bandeau

jaune

Localisez leurs

emplacements sur
www.cap-atlantique.fr

ǖ ǖInutile de laver les emballages. Bien
les vider suffit amplement !
ǖ ǖLaisser les bouchons sur les bouteilles
et flacons en plastique, sauf sur les
emballages métalliques.
ǖ ǖNe pas découper les emballages, ni les
déchirer en petits morceaux.
ǖ ǖNe pas les enfermer dans des sacs
en plastique, ni les emboîter.
ǖ ǖInutile de froisser ou déchirer
les papiers !
ǖ ǖSéparer le film plastique
des magazines.
En savoir plus : www.consignesdetri.fr

LES INTERDITS
żż Objets ou jouets en plastique
żż Papiers salis ou gras
żż Papiers photos, papiers peints
żż Mouchoirs, essuie-tout…
żż Articles d’hygiène
żż Textiles sanitaires
żż Carton
żż Verre.

en vrac

Valorisation

Éco-organisme
agréé par le
27 bouteilles en plastique = 1 pull polaire
Ministère
de
500 flacons en plastique = 1 bac de collecte
la
Transition
9 boîtes de conserve métalliques = 1 boule de pétanque écologique et solidaire, pour le tri des
emballages et des papiers, CITEO
700 canettes en aluminium = 1 cadre de vélo
apporte une assistance technique
1 boîte de céréales en carton = 1 boîte à œufs
et financière aux établissements
6 briques alimentaires = 1 rouleau de papier toilette publics tels que Cap Atlantique.
5
1 ramette de papier A4 = 20 boîtes à œufs
www.citeo.com

Verre

Pour participer à la collecte du verre
(uniquement en apport volontaire)
Cap Atlantique met à votre disposition
près de 400 conteneurs.

 BOUTEILLES VIDES

Conteneurs à bandeau

vert

pas de dépôt de verre

entre 20 h et 8 h.

Pour la tranquillité de tous,

Localisez leurs

emplacements sur
www.cap-atlantique.fr

 POTS ET BOCAUX VIDES
ǖ ǖInutile de laver vos récipients avant de
les jeter. Bien les vider suffit amplement !
ǖ ǖPensez à enlever les bouchons
en liège !
ǖ ǖDéposez les couvercles et capsules
métalliques dans les bacs ou conteneurs
jaunes.

LES INTERDITS
żż Verres à boire (contiennent du plomb)
żż Pots de fleurs
żż Vaisselle, faïence,
porcelaine

żż Miroirs, vitres
żż Ampoules

Valorisation

En 2019, 6 178 tonnes de verrres ont été collectées sur le territoire,
soit 84 kg par habitant / an (population Insee)
Le verre est recyclable à 100 % et à l'infini.
2 bocaux en verre = 1 bouteille de vin de 75cl.

Le saviez-vous ?
6 Plus de la moitié des bouteilles que vous achetez est fabriquée avec du verre recyclé.

Cartons

Les cartons non triés, comme les ordures
ménagères, ne sont pas recyclés. Limitez
le gaspillage de matières et d’énergie
en participant au recyclage des cartons.
En complément des 9 déchetteries,
36 conteneurs sont déjà à votre
disposition !

Déchetteries

Voir
coordonnées
et horaires
page 15

 CARTONS

• Cartons bruns
• Grands cartons ondulés
• Cartons de déménagement.

Conteneurs à

cartons

Localisez leurs

emplacements sur
www.cap-atlantique.fr

ǖ ǖCartons pliés, non souillés,
sans polystyrène, ni film.

LES INTERDITS
żż Cageots
żż Ordures ménagères
żż Caisses et films en plastique
żż Polystyrène
żż Cartonnettes
żż Gravats
żż Verre
żż Papiers.

Valorisation

En 2019, 1 899 tonnes de carton collectées sur le territoire
(apport volontaire et déchetteries)

7 126 000 boîtes à chaussures.

Le saviez-vous ?
Le recyclage d’une tonne de carton permet d’épargner
2,5 tonnes de bois et d’éviter le rejet de 2,5 tonnes de CO2
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Ordures ménagères

 ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les déchets non recyclables, restant
après tri sélectif et dépôt en déchetterie :
• Restes alimentaires et emballages
souillés
• Déchets d'hygiène et de nettoyage
masques, lingettes, coton-tige…
• Vaisselle en verre et faïence
• Objets en plastique hors emballages.

Bacs

ou

Conteneurs

ordures ménagères
en sac

Sur le territoire de Cap Atlantique,
les ordures ménagères sont collectées
en porte-à-porte grâce à des
bacs. Pensez aussi aux plus de 120
conteneurs d’apport volontaire, très
pratiques, mis à votre disposition par
la communauté d’agglomération.

 et 1

Pas de collecte les 25 décembre
er
janvier

ǖ ǖEnfermez vos ordures ménagères dans
des sacs-poubelles !
ǖ ǖLe bon réflexe en fin de séjour :
déposez vos sacs dans les conteneurs.

LES INTERDITS
żż Gravats, végétaux
żż Déchets dangereux : piles, produits

chimiques ménagers…
żż Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques ménagers (D3E)
żż Bouteilles, pots et bocaux en verre
żż Déchets d’activités de soins
à risques infectieux
żż Papiers, emballages, carton.

Localisez leurs

emplacements sur
www.cap-atlantique.fr

Présentez votre bac poignées
tournées vers la route la veille
au soir du jour de collecte. Après
la collecte, ne laissez pas votre
bac sur la voie publique.
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Les ordures ménagères en chiffres

En 2019, 23 404 tonnes d’ordures ménagères ont
été collectées sur le territoire de Cap Atlantique,
(318 kg par habitant/an en moyenne) soit une baisse
de 19,9 % depuis 2010. Bravo !
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019
représente 12,5 M€ pour Cap Atlantique.
La TEOM finance la collecte, le transfert, le tri, le transport et le traitement des déchets ménagers.

Le tri, ce n’est
pas à la méthode
sauvage !

Se débarrasser des déchets en
dehors des dispositifs prévus par
Cap Atlantique peut générer des
problèmes sanitaires, de sécurité
pour les usagers et pour les agents de
veille propreté et d’image pour notre
territoire.

Ayez le réflexe

déchetterie !

LES INTERDITS
żż Les dépôts sauvages sont

interdits, y compris au pied des
conteneurs, des bacs individuels,
devant les déchetteries ou alentours,
et pénalement répréhensibles :
amendes jusqu’à 1 500 €

articles R632-1 et R635-8 du Code Pénal.

żż Jeter des déchets et/
ou effluents dans le réseau

d’assainissement ou dans le milieu
naturel.

żż Brûler ses déchets à l’air libre.

Article 84 du règlement Sanitaire Départemental

uvage

sa
Dépôt

nde0 €
e
m
a
= ’à 1 50
jusqu

Le saviez-vous ?

129 tonnes de dépôts sauvages collectées en
2019 sur le territoire = 150 000 € de ramassage
et de frais de traitement en moyenne !
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Compostage

 DÉCHETS DE JARDIN

Le compostage est un procédé de
dégradation biologique des matières
organiques. Il aboutit à la production
d’un “engrais” naturel : le compost.
Pour réduire le volume de vos déchets,
ayez le réflexe “compostage” !
ǖ ǖConsultez le guide et les fiches
du compostage remis avec votre
composteur et téléchargeables sur
www.cap-atlantique.fr.

 DÉCHETS DE CUISINE

Où se procurer un composteur ?

  DÉCHETS MÉNAGERS

NON ALIMENTAIRES

Composteur

Cap Atlantique met gratuitement à
disposition des composteurs à retirer
à l’accueil de la Direction des déchets,
rue de la Grée du Rocher à Herbignac,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, sauf le
vendredi 17 h.

Composter ses déchets de cuisine
en habitat collectif, c’est possible !
Plus d’infos : Cap Atlantique
Direction des Déchets - 02 51 76 96 16

Le saviez-vous ?

35 % : c’est la part de déchets putrescibles estimée dans les
ordures ménagères Source Modecom 2017.
En 2019, 640 composteurs ont été mis à disposition des habitants
par Cap Atlantique (+46 % par rapport à 2018).
Plus de 40 % des maisons avec jardin disposent de composteurs.
6 aires de compostages collectifs en pied d’immeubles
10 et 4 en milieu scolaire.

Déchets végétaux

Les 9 déchetteries de Cap Atlantique et la
station de broyage de Livery à Guérande
vous permettent d’offrir aux déchets
végétaux une seconde vie.

 DÉCHETS DE JARDIN

• Tontes de pelouse,
• feuilles, fleurs et t ailles de haies,
• branchages inférieurs à 15 cm
de diamètre.

9 déchetteries

Voir
coordonnées
et horaires
page 15

  DÉCHETS VERTS

VOLUMINEUX

• Troncs d’arbre (maxi 3 m de long),
•S
 ouches (diamètre maxi de 1 m, hauteur
maxi de 1,5 m, sans terre, ni pierre),
• Branchages supérieurs à 15 cm
de diamètre.
ent

Uniquem
Station de broyage
Livery - Guérande

et Station de broyage
Livery - Guérande



SOYONS VIGILANTS DANS
LE TRI DES DÉCHETS VERTS
pour garantir un compost de
bonne qualité !

ǖ ǖPour la sécurité de tous et pour éviter
les chutes de déchets sur le trajet,
merci de bien bâcher votre remorque !
ǖ ǖEviter les pierres qui endommagent
les lames du broyeur !

LES INTERDITS
żż Certaines plantes invasives montées
en graine, se renseigner auprès de
l’agent d’accueil
żż Plastiques, bâches, pots de fleurs
żż Métaux, tissus
żż Tuyaux, caoutchoucs
żż Gravats…

Valorisation

En 2019, 30 350 tonnes de déchets verts ont été collectées,
dont 16 440 tonnes en déchetteries soit 412 kg par habitant,
comprenant les apports des professionnels et des particuliers.
94 % des végétaux récupérés en déchetteries et à la station de broyage sont
valorisés en agriculture sous forme de broyat (déchets verts broyés).
3 % sont transformés en terreau végétal appelé compost, destiné aux particuliers.
3 % sont transformés en biomasse pour le chauffage au bois.

11

Circuit de vie des déchets ménagers
Ordures
ménagères

Tous les
emballages et
les papiers

Cartons

Encombrants

COLLECTE

En porte-à-porte
Uniquement sur inscription

En apport
volontaire
En déchetterie

TRANSFERT

Station de transfert des déchets
Villejames - Guérande (44)
Tri par matière
PAPREC Le Rheu (35)
Tri Mécano
Biologique

TRAITEMENT

Aluminium : Regeal
Affimet(60)

Acier :
SUEZ Recyclage
Arcelor
Mittal(59)
Valorisation
Plastique :
Grand Ouest
Valorplast
Ecopôle de Gueltas
(56)
Briques : Revipac

Recyclage
Celluloses de la
Loire Allaire (56)

VALORISATION
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Valorisation
énergétique

Valorisation
matière

(Installation de Stockage
des Déchets Non
Dangereux)

La Vraie-Croix (56)

Cartonnettes et
papiers : Celluloses
de la Loire (56)

Valorisation
matière
Métaux, compost

Enfouissement
ISDND

Valorisation
matière

Boîtes à œufs

Sur le territoire de Cap Atlantique,
tout ce qui est bien trié est bien recyclé.

Verre

Tubes, lampes,
ampoules, piles

Cartouches
d'imprimantes

Vêtements

DASRI

Déchets d'Activités de Soins
à Risques Infectieux

Pharmacies adhérentes

Sodicome
Rennes (35)
Fosses à verre
Pénestin (56) et
Piriac-sur-Mer (44)

Barbazanges
tri Ouest
Châteaubriant (44)

Nettoyage et
transformation
en calcin :

Tubes, lampes,
ampoules :
Artemis
Vulaines (10)

LVL
La Chevrolière (44)

Démantelement :
Environnement
Massif Central
Mende (48)

Recyclage
Everglas
Lumiver Seclin (59)
plastique : DEFITH
Chateaubernard (16)
Tri des piles :
Montataire (60)
Verallia
ADLCA
Cognac (16)
AMETIS MareuilBletterans (39)
lès-Meaux (77)

Valorisation
matière

Nouvelles
bouteilles de verre

Valorisation
matière
90 % du poids des
ampoules et tubes
néon
80 % des piles

Tri
Le Relais
Couëron (44)
et St Herblain (44)

Prétraitement
par broyage et
désinfection

Réemploi 62 %
Valorisation
matière
90 %

Valorisation
matière
10 % chiffon,
25 % isolants

Valorisation
énergétique
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Bien préparer son arrivée en déchetterie
Les consignes sont rappelées à l’entrée
de chaque déchetterie.

Pour gagner du temps, suivez nos
quelques conseils avant d'aller en
déchetterie !



Merci d’arriver au plus tard
15 minutes avant la fermeture !
Fermées les jours fériés
et en cas de fortes intempéries.

Pénestin

Herbignac

Piriac-sur-Mer

Le Croisic

Herbignac-Pompas

Livery

Batz-sur-Mer

Guérande

ǖ ǖPrendre connaissance des plans des
déchetteries sur www.cap-atlantique.fr
ǖ ǖBâcher sa remorque ;
ǖ ǖRanger/préparer les déchets par
catégorie, dans son véhicule ;
ǖ ǖTrier le contenu des sacs noirs et les
laisser ouverts afin que l'agent puisse
les contrôler.
ǖ ǖPour leur propre sécurité, les jeunes
enfants doivent rester dans les véhicules.
ǖ ǖPrévoir votre propre outillage de
déchargement et d’entretien.

LES INTERDITS
żż Récupérer des déchets.
żż Demander de l’aide à l’agent de

déchetterie pour décharger le véhicule.
żż Pour la sécurité de tous,
les animaux ne sont
pas admis.

La Baule-Escoublac
Le Pouliguen

Conditions d’accès aux déchetteries
L’accès est gratuit pour les particuliers.
Interdit aux véhicules dont le poids en charge est supérieur
à 3,5 tonnes.
L’accès aux professionnels est autorisé sous conditions
La pesée s’effectue par pont-bascule sur les sites de Kéraline à Herbignac,
Livery - Guérande et Piriac-sur-Mer. Modalités, tarifs en vigueur, règlement
14 intérieur des déchetteries disponibles sur www.cap-atlantique.fr

Horaires déchetteries
9 déchetteries accessibles à tous…
Communes

Coordonnées

Téléphone

GUÉRANDE

Parc d’activités
de Villejames

02 40 15 68 97

LA BAULE-ESCOUBLAC

Route du Rocher

02 40 60 85 66

LE POULIGUEN

Route de la Minoterie

02 40 62 27 82

PÉNESTIN

Les Barges

02 99 90 46 10

PIRIAC-SUR-MER

L’Arche Chaussin

02 40 23 60 09

HERBIGNAC Kéraline

Kéraline

02 40 19 90 70

HERBIGNAC Pompas

Pompas

Jours et horaires
d’ouverture

Du lundi
au samedi :
9 h à 12 h
et 14 h à 18 h

02 40 91 36 06

Lundi et
mercredi :
8 h à 12 h
Samedi :
9 h à 12 h
et 14 h à 18 h

16/09 au 14/06

15/06 au 15/09

BATZ-SUR-MER

Route du Croisic
02 40 23 87 76

Du lundi au
samedi :
9 h à 12 h

LE CROISIC

8, chemin du Pré du
Pas 02 40 23 28 78

Du lundi au
samedi :
14 h à 18 h

Du lundi
au samedi :
9 h à 12 h
et 14 h à 18 h

1 station de broyage des déchets verts
16/10 au 15/04
GUÉRANDE - Livery

Livery (près de Saillé)
02 40 90 18 19

16/04 au 15/10

Tous les jours sauf le mardi
et le dimanche.
8 h 30 à 12 h et
14 h à 17 h 30

8 h à 12 h 30 et
14 h à 18 h 30
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9 déchetteries

Les 9 déchetteries de Cap Atlantique
acceptent les mêmes types de matériaux.

 VERRE, PAPIERS,

 CARTONS

Voir page 7.

 MÉTAUX ET FERRAILLES
 BOIS

Palettes, planches, caisses…

 PNEUMATIQUES sans jante
Véhicules légers uniquement.

 MEUBLES USAGÉS
Meubles, matelas, salons de jardin…
Sauf déchetterie de Batz-sur-Mer.
Voir page 20.

  TOUT-VENANT

 DÉCHETS VERTS

Tontes de pelouse, feuilles, fleurs, tailles
de haies, produits d’élagage, branchages
inférieurs à 15 cm de diamètre…
Voir page 11.

 DÉBLAIS ET GRAVATS
déblais, terre cuite, faïence, porcelaine,
ardoise, cailloux, terre…

Bennes adaptées

ENCOMBRANTS

Non valorisés

EMBALLAGES LÉGERS

(plastiques, métalliques, cartonnettes)
Voir pages 4 à 6.

plâtre, isolants, moquette,
polystyrène, objets en plastique...

  AMIANTE -

PLAQUES FIBRO-CIMENT

Exclusivement pour les particuliers et sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Payant au-dessus de 10 m2.

Uniquement
Déchetterie du Pouliguen

ǖ ǖLe conditionnement en sache, fournie
par l’agent d’accueil, est à faire sur
place par l’usager
Les consignes
sont indiquées
sur le totem
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Les déchetteries en chiffres

En 2019, 60 633 tonnes de déchets ont été
recueillies (env. 846 kg/habitant) dans les
déchetteries de Cap Atlantique.
L’essentiel de la collecte est composé de 20 935
tonnes de gravats, 17 646 tonnes de déchets
verts, 1 978 tonnes de ferrailles, 9 864 tonnes de
tout-venant.

Uniquement pour les particuliers
aux professionnels
  BATTERIES, PILES

ET ACCUMULATEURS
Voir page 19.

  DÉCHETS CHIMIQUES

MÉNAGERS

Peintures, solvants, produits
d’entretien, désherbants, pesticides…
Voir page 22.

 D3E - Déchets d’Equipements

Electriques et Electroniques, dont piles,
tubes néons et lampes. Voir page 18.

Conteneurs fermés

  C ARTOUCHES

D’IMPRIMANTES

Bac de collecte

ou la plupart des grandes surfaces

 VÊTEMENTS

Textiles d'habillement, linge
de maison, chaussures.
Voir page 27.

Bornes textile
ǖ ǖCouper le moteur du véhicule lors du
déchargement des déchets.
ǖ ǖMaintenir la propreté des quais de
déchargement.
ǖ ǖVous faire aider par vos proches :
les agents de la déchetterie ne sont
pas tenus de le faire.

LES INTERDITS
żż Pneus jantés, pneus de poids lourds
et de tracteurs

  HUILES DE VIDANGE

ET DE FRITURE

Bacs à huile

żż Souches d’arbres (sauf à la station de
broyage de Livery-Guérande)

żż Amiante (sauf à la déchetterie
du Pouliguen)
żż Ordures ménagères
żż Fusées de détresse
żż Bouteilles de gaz
żż Médicaments
żż Extincteurs

Le bon réflexe !
Un doute ? N'hésitez pas à demander
conseil aux agents d'accueil des
déchetteries !
Respectez les agents et les
consignes données. Merci de votre
compréhension et de votre patience !

sauvages sont interdits

y compris devant les déchetteries ou

La récupération et les dépôts

alentours, et pénalement répréhensibles (amendes jusqu’à 1 500 €)
selon les articles R632-1 et R635-8 du Code Pénal.
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D3E

Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques ménagers
p as
ne concerne
Ce dispositif ionnels.
les profess

La filière adaptée aux Déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques ménagers (D3E) favorise le
recyclage, la valorisation des matériaux
et, dans certains cas, la réutilisation
d’appareils électriques ménagers.

 GROS ÉLECTROMÉNAGER

FROID

• Réfrigérateurs • Congélateurs
• Climatiseurs • Caves à vin • Pompes à
chaleur • Autres appareils de froid.

  ÉCRANS, TÉLÉVISEURS

ET MONITEURS

 GROS ÉLECTROMÉNAGER

HORS FROID

• Lavage/cuisson • Chauffage/sanitaire
• Traitement de l’air

  PETITS APPAREILS

• Téléviseurs cathodiques et écrans plats
• Écrans informatiques • Ordinateurs
portables • Tablettes et liseuses
électroniques • Minitels.

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
• Petit électroménager • Électronique
grand public • Informatique, câbles et
multiprises • Loisirs et jouets électriques
• Outillage de bricolage et jardinage
• Téléphones mobiles et smartphones
• Luminaires.

Déchetteries
Voir coordonnées
et horaires page 15

Valorisation
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Distributeurs

Pour tout nouvel achat,
En 2019, 1 225 tonnes ont été collectées sur le
votre distributeur a obligation
territoire de Cap Atlantique, soit 17,1 kg/habitant.
de reprendre votre ancien
Bravo !
appareil électrique ou
Plus de 50 % des Français indiquent rapporter
électronique.
leurs piles et batteries usagées dans un point de
(Directive Européenne 2002/96/CE
relative aux équipements électriques et
collecte au moins 1 fois par trimestre. Et vous ?
Source Corepile

électroniques des ménages du 27/01/03).

  PETITS APPAREILS
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

  PILES ET

BATTERIES

  C ARTOUCHES

D'IMPRIMANTES

laser et jet d’encre

  AMPOULES ET

TUBES USAGÉS

• Tubes néons • Lampes basse
consommation fluo-compactes
ou à LED.

collecte en porte-à-porte des

encombrants : ils seront refusés.

Ne présentez pas vos D3E à la

Ne jetez aucun de ces déchets
valorisables ou dangereux dans
votre poubelle habituelle !
ǖ ǖVider les appareils de leur contenu.
ǖ ǖUn diable est mis à disposition en
déchetterie pour déposer les D3E.
Le demander à l’agent d’accueil.
ǖ ǖVenir accompagné pour descendre
les objets lourds. L'agent d'accueil
n'est pas tenu de vous aider.

LES INTERDITS
żż Appareils brisés, désassemblés

ou incomplets, non vidés de leurs
liquides et substances.
żż Ampoules à filament et halogènes.
żż Cartouches d’imprimante des
professionnels (ruban, tube et poudre).

Pensez aussi :

Déchetteries
ou distributeurs

Le saviez-vous ?

au don à des associations, comme
Emmaüs ou Envie, si votre appareil
fonctionne encore. Il sera remis en
état et revendu à prix solidaire.
envie-44.envie.org
www.emmaus44.fr
à la revente lors de vide-greniers
ou sur internet ;
à la réparation maison ou liée à
l'économie circulaire !
www.repaircafe.org/fr

Rendez-vous sur
Les D3E produits sur le
www.ecosystem.eco
territoire de Cap Atlantique
pour trouver le point
sont pris en charge par l'écode collecte le plus
proche de
organisme agréé :
chez vous.

www.ecosystem.eco

Les piles sont prises en
charge sur le territoire de
Cap Atlantique par l'écoorganisme agréé :

www.jerecyclemespiles.com 19

Meubles usagés

 PLACARDS  CHAISES

 MOBILIER DE JARDIN

Dans le cadre du programme Éco-mobilier,
Cap Atlantique met en place de nouvelles
actions de collecte pour favoriser le
recyclage des meubles usagés.

 MATELAS ET SOMMIERS

 SIÈGES ET CANAPÉS
 BOIS À LA DÉCOUPE
ǖ ǖTous les meubles ou parties de
meubles des particuliers peuvent être
déposés, quels que soient le type,
le matériau et l’état.

 MEUBLES

Déchetteries
Sauf à Batz-sur-Mer.

ou

Reprise à la
livraison ou
en magasin

par les distributeurs
et les installateurs
volontaires ;

LES INTERDITS
żż Objets de décoration et de loisirs
żż Menuiseries, revêtements, sanitaires
żż D3E (Déchets d’équipements
électriques et électroniques)
żż Autres équipements d’extérieur
żż Mobilier à usage professionnel.

Pensez au don aux associations

pour les meubles en état d’usage.

Valorisation

En 2019, 2 004 tonnes de meubles usagés ont été
recueillies dans les déchetteries de Cap Atlantique.

Le saviez-vous ?

On estime à 1,2 million de tonnes la quantité de
meubles usagés jetés chaque année en France : c’est
20 l’équivalent de 120 fois le poids de la Tour Eiffel !

Financé par
l’éco-participation sur les meubles neufs
et agréé par le Ministère de l’Écologie,
le Programme Éco-mobilier réunit les
distributeurs et les fabricants français
de mobilier, les collectivités locales
et les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, ainsi que les industriels de la
collecte et du recyclage.

Encombrants
en porte-à-porte

Cap Atlantique vous propose la collecte
en porte-à-porte de vos encombrants
plusieurs fois par an. Elle est complémentaire au dépôt en déchetteries.

Calendrier de collecte sur
www.cap-atlantique.fr.

 ENCOMBRANTS

Objets volumineux provenant
exclusivement d’usage domestique
qui, par leur nature, leur poids et
leurs dimensions, peuvent être
difficilement chargés dans un
véhicule léger.

en appelant le numéro unique

02 51 76 96 16.

INSCRIPTION INDISPENSABLE

• Habitants de La Baule : inscription au
plus tard à 16 h 30 le vendredi précédant
la semaine de collecte.
• Autres communes :
-
Collecte le lundi : inscription au plus
tard à 16 h 30 le vendredi précédant la
semaine de collecte.
- Collecte un autre jour de la semaine :
inscription au plus tard à 12 h 30 la veille
du jour de collecte.

En dehors
s,
de ces date
xe
ayez le réfle
!
e
ri
déchette

Merci de respecter les conditions
de travail des agents en suivant les
consignes de dépôt ci-dessous.
ǖ ǖDéposez vos encombrants la veille du
jour de collecte ou, si vous habitez à
La Baule-Escoublac, le dimanche soir
précédant la semaine de collecte.
ǖ ǖLimitez le dépôt à 2 m3, soit en volume
l’équivalent d’un canapé. Il doit pouvoir
être soulevé par 3 personnes.
ǖ ǖDéposez à l’extérieur de la propriété,
sans gêner le passage sur la voie publique.
ǖ ǖPour être valorisés, les meubles
doivent être déposés en déchetterie.

LES INTERDITS
żż Gravats, verre, ordures ménagères,
papiers, emballages plastiques et
métalliques, cartons
żż Déchets ménagers spéciaux
żż Électroménager (D3E) :
voir page 18
żż Pneumatiques
żż Végétaux

Valorisation
Sur le territoire de Cap Atlantique en
2019, 92 tonnes d’encombrants ont
été collectées en porte-à-porte.
Les encombrants sont enfouis. Pensez
donc à trier tout ce qui peut l'être et le
déposer en déchetterie !
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Déchets chimiques ménagers

 PRODUITS D’ENTRETIEN

PISCINE

Les produits chimiques
que vous utilisez chez vous
peuvent être dangereux
pour votre santé et
l’environnement.

  PRODUITS DE JARDINAGE

 PRODUITS D’ENTRETIEN
 PRODUITS DE BRICOLAGE

VÉHICULE

ET DÉCORATION

  PRODUITS DE CHAUFFAGE,

CHEMINÉE ET BARBECUE

  PRODUITS D’ENTRETIEN

SPÉCIFIQUE MAISON

valorisables ou dangereux

dans les canalisations, dans votre
Ne jetez aucun de ces déchets

Voir
coordonnées
et horaires
page 15

Déchetteries

poubelle habituelle, ou dans les
bacs jaunes !

ǖ ǖRapporter les produits si possible dans
leur emballage d'origine.
ǖ ǖEmballages même vides, souillés, ou
avec un reste de contenu.

Valorisation
u EcoDDS assure la collecte et le traitement sécurisé des déchets
chimiques ménagers. Ils sont éliminés ou recyclés dans des conditions
respectueuses de l’environnement ou valorisés énergétiquement.
22
Plus d'infos sur www.mesdechetsspecifiques.com

Pour éviter tout risque d'incendie…
…Soyons vigilants aux dépôts
dans la benne tout-venant !

  PRODUITS AVEC GAZ

 PRODUITS EXPLOSIFS

SOUS PRESSION

• Bouteilles de gaz
• Extincteurs
• Bouteilles d'oxygène, d'hélium
non ac

Vendeurs

• Feux de détresse
• Fusées parachutes
• Feux à main
• Fumigènes
ceptés en

!

RIES
DÉCHETTE
Magasins d’accastillage

Les vendeurs sont dans l’obligation de les
reprendre (système de consigne).



Suivez strictement les consignes de
sécurité liées aux produits ! Demandez à
votre revendeur.

Ne jetez aucun de ces déchets
valorisables ou dangereux
dans votre poubelle habituelle
ou en déchetterie !

Déposez gratuitement vos fusées de
détresse périmées lors de l’achat de
produits neufs.
Liste sur www.aper-pyro.fr
et www.cap-atlantique.fr
ǖ ǖDes collectes de feux de détresse sont
organisées régulièrement dans les ports
du territoire. www.cap-atlantique.fr

Le saviez-vous ?
APER PYRO, éco-organisme
agréé, organise le traitement
des feux de détresse
périmés dans le respect de la
réglementation.
Incendie sur l'ancien site d'enfouissement
de Kéraline - Herbignac, en 2019.
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Circuit de vie des déchets en déchetterie
D3E

Ferraille

Bois

Gravats

Déchets d'Equipement
Electrique et
Electronique

Déchets
chimiques
ménagers

Toutvenant

COLLECTE EN
DÉCHETTERIE
Exceptions

TRANSFERT

TRAITEMENT

AFM
Recyclage
Derichebourg
Guérande (44)

Broyage/
cisaillage
Nantes (44)

Valorisation
matière

VALORISATION
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Séché
Environnement
Nivillac (56)

Pré-tri :
Triade
Electronique
Broyage Enfouissement St Sylvain
dans casier
d'Anjou (49)
Séché
spécialisé
environneGros
ISDI
ment
électromé(Installation de
Nivillac (56)
nager
Stockage de
hors froid :
Déchets Inertes)
GDE
Eco terre
Montoir (44)
Theix (56)

Valorisation
matière

Station de
transfert des
déchets
Villejames Guérande (44)

Envie 44
St Herblain
(44)

Pré-tri :
Enfouissement
Soredi
Saint-Viaud
ISDND
(Installation de
(44)
Chimirec
Javené (35)

Réutilisation

Valorisation Valorisation
matière 76 %
Panneaux de
matière
Comblement
particules
d'anciennes
Pièces
Armor
carrières
automobiles panneau (56)
Valorisation Valorisation
(fonderies
énergétique énergétique
françaises et
ou
européennes) Valorisation
enfouissement
pour les parties
énergétique
dangereuses

Stockage des
Déchets Non
Dangereux)

La Vraie-Croix
(56)

Sur le territoire de Cap Atlantique,
tout ce qui est bien trié est bien recyclé.

Amiante

Pneus
usagés

Huiles de
vidange

Huiles de
fritures

Déchets
végétaux

Uniquement
au Pouliguen

Meubles
usagés

Cartons

Sauf Batz-surMer

Station de
broyage
Livery
pour les
déchetteries
COVED

Régénération
Tri
Enfouissement
des huiles :
GLD
dans casier
Osilub
Environnespécialisé
Gonfreville
sur
ment
ISDI
Mer
(76)
Locoal
(Installation de
Stockage de
Mendon (56)

Séché Environnement
Nivillac (44)
Véolia
Trignac (44)

Station de
transfert
des déchets
Villejames Guérande (44)

Tri par matière
Brangeon
Cholet (49)
Véolia
Trignac (44)

Recyclage :
Nord Ester
Dunkerque
(59)

Déchets Inertes)

Eco terre
Theix (56)

Valorisation Valorisation
Valorisation
matière
matière
matière
Granules de
caoutchouc
Lubrifiant neuf
pour
Biodiesel
l'industrie

Broyage :
Véolia
Matelas :
Grandjouan
Recyclage :
sur nos sites Recycl matelas
Celluloses de
(La Baule, Mortagne-surla Loire
Sèvre (85)
Livery,
Allaire (56)
Pénestin et
Bois :
Herbignac Sturno
Kéraline)
Gaël (35)
Véolia
Couéron (44)
ou Lasse (64)

Broyat 94 %
(épandage
agriculture
locale)

Réutilisation

Plastique :
granules pour
Valorisation
l'industrie
matière
Bois :
Compost 3 %
panneaux de
particules
Boîtes à œufs

Matelas :
Biomasse
panneaux
pour le
acoustiques et
chauffage 3 % thermiques
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Déchets médicaux

Les déchets médicaux et les médicaments
non utilisés constituent un risque pour les
personnes et pour l'environnement. Ils
nécessitent donc un traitement dans des
filières adaptées.

 RADIOGRAPHIES

Elles contiennent du plomb et de l’argent.

Cabinets de radiographie
Avant de jeter vos radiographies,
demandez conseil à votre médecin.

• Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux (DASRI) :
scalpels, embouts de stylo injecteurs,
seringues, aiguilles, lancettes, lames…

Pharmacies
conventionnées

par l’éco-organisme DASTRI.
Retrouvez la liste des pharmacies
conventionnées du territoire sur
www.dastri.fr

Le saviez-vous ?

 MÉDICAMENTS PÉRIMÉS

OU NON UTILISÉS

ǖ ǖPenser à retirer les emballages
en carton et les notices en papiers,
ils peuvent être mis dans le bac jaune !



Ne jetez pas de médicaments
dans votre poubelle habituelle,
ni dans les toilettes ou l'évier !

Toutes les pharmacies

Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter l'éco-organisme Cyclamed qui
collecte et valorise ces déchets.
www.cyclamed.org

« Les médicaments sont utiles,
ne les rendons pas nuisibles ! »

En 2018, 10 827 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectées par les
pharmacies françaises.
Les masques, mouchoirs, lingettes et gants utilisés se jettent dans les ordures
26 ménagères, dans un sac en plastique dédié fermé.

Autres déchets

Certains déchets valorisables
nécessitent un traitement adapté en
fin de vie. Cap Atlantique représente
dans ces cas uniquement un
relais d'information des filières de
récupération spécifiques réservées
aux particuliers.

 DÉCHETS DANGEREUX

valorisables ou dangereux

dans votre poubelle habituelle !

Ne jetez aucun de ces déchets

• Déchets radioactifs
Minéraux radioactifs, anciens objets
d’horlogerie, fontaines, paratonnerres
au radium, …

Andra

(Agence Nationale pour la gestion
des Déchets RAdioactifs)
www.andra.fr
Tél. 01 46 11 80 00.

• Extincteurs
• Bouteilles de gaz
• Fusées de détresse
ptés en

RIES !
DÉCHETTE
Vendeurs
Magasins d’accastillage
non acce

 VÊTEMENTS

Voir page 23

Don aux associations
locales et recycleries

• Textiles
d'habillement
• Linge de maison
ǖ ǖVêtements même usés ou déchirés.
En bon état uniquement pour les
• Chaussures
associations,
• Petite maroquinerie
• Peluches.
ǖ ǖVêtements propres et secs, en sac
bien fermé.
ǖ ǖChaussures attachées par paires.

60 conteneurs

à votre disposition sur le territoire
de Cap Atlantique, localisés en
général sur les parkings des
grandes surfaces.

LES INTERDITS
żż Vêtements en vrac et/ou souillés
żż Dépôts sauvages au pied des
conteneurs

Valorisation

En 2019, 476 tonnes de vêtements ont été
collectées par Le Relais, soit + 3,9 % par
rapport à 2018. Selon leur état, ils seront
réutilisés, recyclés ou valorisés.

Plus d’infos sur l’écofilière du textile :
www.lafibredutri.fr
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Consommons mieux
pour produire moins de déchets !

 éduisons les déchets à la source
R
 L imitons le gaspillage alimentaire

 onnons une seconde vie
D
aux produits
au lieu de les jeter

 ecyclons tout ce
R
qui est recyclable
ou valorisable !

Et suivons s
ne
g
i
s
n
o
c
s
e
l
de tri !

Plus d’infos : Direction Déchets - 02 51 76 96 16

Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique
3 avenue des Noëlles - BP 64 • 44503 LA BAULE CEDEX • Tél : 02 51 75 06 80

www.cap-atlantique.fr

