
SYSTÈME DE 
GÉOLOCALISATION
Il vous indique le point 

de collecte le plus 
proche en fonction  

du déchet.

DÉCHÈTERIE
Elle signale également 

la déchèterie la plus 
proche et les heures 

d’ouverture. 

SENSIBILISATION 
SUR LE TRI

Elle vous renseigne sur 
le tri et le recyclage. Ce 
sont aussi des conseils 
pratiques pour produire 

moins de déchets !

Tri et + 
c’est quoi ?
C’est une application qui indique 
quand sortir ses poubelles.

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER L’APPLICATION SUR
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LES DÉCHETS ACCEPTÉS

LES DÉCHETS INTERDITS

BOIS

VÉGÉTAUX

HUILE 
MOTEUR

GRAVATS MOBILIER

FILMS 
PLASTIQUES

DNR
(DÉCHETS NON 

RECYCLÉS)

DDS
(DÉCHETS DIFFUS 

SPÉCIFIQUES)

RÉEMPLOI

CARTON

PAPIER

FERRAILLE

RADIOGRAPHIES
MÉDICALES

PILES AMPOULES
CARTOUCHES 

D’ENCRES

- Les ordures ménagères,
- Les munitions, explosifs, obus, fusées…
- l’amiante libre ou liée,
- Les éléments entiers de voiture ou de camion,
- Les cadavres d’animaux,
- Les produits radioactifs,
- Les déchets anatomiques ou infectieux,
-  Les produits hautement toxiques, dangereux, 

corrosifs ou instables.

LINGE DE MAISON, TEXTILE, CHAUSSURES
Vous pouvez déposer :
Vos vêtements et votre linge de maison propres 
et secs en sac fermé et vos chaussures liées 
par paires. Même usés, ils seront valorisés.

Ne déposez pas d’articles humides,  
de couettes, oreillers et traversins

HORAIRES D’HIVER
> DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS 

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le samedi : de 9h à 17h

Le dimanche : de 9h à 12h sauf  
la Recyclerie déchèterie Emmaüs

HORAIRES D’ÉTÉ
> DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

Du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le samedi : de 8h30 à 18h 

Le dimanche : de 8h30 à 12h sauf  
la Recyclerie déchèterie Emmaüs

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES DECHÈTERIES

(FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS)

angersloiremetropole.fr

SIMPLIFIEZ-VOUS 
LA VIE À LA  

DÉCHÈTERIE

CARTONS



HORAIRES D’AFFLUENCE LE WEEK-END
Samedi Dimanche

9h 10h 11h 12h8h8h 13h10h 15h11h 16h12h 17h 18h9h 14h

JE SUIS COURTOIS 
ET JE RESPECTE 
LES CONSIGNES 

DE L’AGENT

RÈGLE N°1

CARTONS

JE RESTE 
PATIENT EN CAS 

D’AFFLUENCE

RÈGLE N°3RÈGLE N°2

JE MANŒUVRE 
AVEC PRÉCAUTION

Avant de venir, je charge mon véhicule 
en séparant bien les différents types de déchets 
afin de simplifier le vidage et éviter de perdre 
du temps à devoir les trier sur place.

Les déchèteries sont particulièrement fréquentées  
les week-ends de beau temps. Je m’organise 
pour venir sur les créneaux moins chargés.

L’accès est réservé aux véhicules légers 
soit tout véhicule d’un poids total autorisé 
en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Je respecte le sens de circulation  
et je roule au pas.

Au besoin, je détache ma remorque 
pour éviter les manœuvres délicates.

Je ne laisse pas les enfants ou les animaux 
qui m’accompagnent circuler sur la déchèterie.

L’agent d’accueil de la déchèterie est là pour 
vous informer et vous orienter. 

Il a pour mission de contrôler les entrées 
et la nature des matériaux apportés, 
ainsi que le tri effectué. 

Il s’assure du respect du règlement 
afin que chacun puisse déposer ses déchets
 triés de manière efficace et sans risque.

Je m’organise afin de pouvoir décharger 
mon véhicule de manière autonome.

La récupération est strictement interdite !


