
Fini les incertitudes, le tri devient + simple !
Inutile de le laver,
il suffit de bien le vider

Déposez vos emballages 
sans les emboîter !

C’est un emballage ?
Il se trie !
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Verre 
Uniquement
les emballages : 
bouteilles, pots, 
bocaux…

VERRE

Tous les papiers
se trient !
Journaux, revues, 
livres, cahiers… 

Compostables
Restes de repas, 
épluchures,
essuie-tout…

Textiles
Usés ou en bon 
état : Vêtements,
linge, chaussures 
par paire…

UN DOUTE SUR
UN DÉCHET ?
www.consignesdetri.fr 

Ordures
ménagères
Couches, petits 
objets en plastique, 
vaisselle cassée, 
litière minérale … 

Emballages

Briques et emballages
en carton

Emballages
en métal

Bouteilles et flacons
en plastique

Nouveaux
emballages

PAPIERS

Pots, barquettes, 
films…

Selon votre lieu d’habitation :

Selon votre lieu d’habitation :

à flasher

en sacs
fermés

Déchèterie



Accessibles à tous les habitants de la Communauté de Communes dans la limite de 3m3 
par jour (sauf 1m3 pour l’amiante et 4 pneus max). Gagnez du temps sur place en triant vos 

déchets avant votre venue et bâchez votre remorque pour éviter les envols.
Sur www.cceg.fr : dates de collecte, déchets acceptés par déchèterie, demande de carte 

d’accès en ligne, modalités pour les professionnels…

* horaires d’été : 
fermeture à 18h

Fermées les jours fériés

À LA DÉCHÈTERIE, JE TRIE AUSSI !

La période été / hiver change en même temps que le changement d’heure nationale , fin octobre et fin mars.

À DES DATES
PONCTUELLES :

Dans certaines déchèteries :
Ferraille, pneus, objets

recyclerie, amiante

Horaires d’ouverture d’hiver
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Grandchamps 
-des-Fontaines 
les Tunières

9h-12h 
14h-17h* 14h-17h* 9h-12h 

14h-17h*
9h-12h 

14h-17h*
9h-12h 

14h-17h* 9h-17h*

Nort-sur-Erdre 
Beausoleil

9h-12h 
14h-17h*

9h-12h 
14h-17h*

9h-12h 
14h-17h* 9h-17h*

Notre-Dame 
-des-Landes 
la Primais

14h-17h* 9h-12h 
14h-17h* 14h-17h* 9h-12h 

14h-17h* 9h-17h*

Petit-Mars 
Les Dureaux 14h-17h* 14h-17h* 14h-17h* 9h-12h 

14h-17h*

Saint-Mars 
-du-Désert 
La Goulière

14h-17h* 9h-12h 
14h-17h*

Sucé-sur-Erdre 
Les Cloisons

9h-12h 
14h-17h* 14h-17h* 14h-17h* 9h-17h*

Vigneux-de 
-Bretagne 
Impasse de la Vallée

14h-17h* 14h-17h* 14h-17h* 9h-12h 
14h-17h*

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE & GESVRES
Service Prévention et Gestion des Déchets
02 28 02 28 10 – dechets@cceg.fr
www.cceg.fr

DANS TOUTES
LES DÉCHÈTERIES :

Cartons, déchets verts,
gravats, bois, souches, huile 

de vidange, tout venant

DANS CERTAINES
DÉCHÈTERIES :

Déchets dangereux, mobilier,
déchets d’équipement

électriques et électroniques


