
Calendrier de collecte en porte-à-porte 
des encombrants

Merci de respecter les conditions 
de travail des agents en suivant les 
consignes de dépôt ci-dessous.

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 !

   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.

		 Déposez vos encombrants la veille du 
jour de collecte ou, si vous habitez à 
La Baule-Escoublac, le dimanche soir 
précédant la semaine de collecte.
		 Limitez le dépôt à 2 m3, soit en volume 
l’équivalent d’un canapé. Il doit pouvoir 
être soulevé par 3 personnes.
		 Déposez à l’extérieur de la propriété, 
sans gêner le passage sur la voie publique.
		 Pour être valorisés, les meubles 
doivent être déposés en déchetterie. 
		 Organisez vos dépôts afin de ne pas 
gêner le domaine public, sous peine 
d’être considéré comme dépôt sauvage 
sanctionné par une amende.

LES INTERDITS
	żGravats, verre, ordures ménagères, 
papiers, emballagesemballages plastiques et 
métalliques, cartons
	żDéchets chimiques ménagersménagers
	ż Électroménager (D3E)(D3E)
	ż Pneumatiques
	ż Végétaux


INSCRIPTION INDISPENSABLE 
en appelant le numéro unique

02 51 76 96 16.

•• 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.



Calendrier de collecte en porte-à-porte des encombrants
2021 2022 2023

La Baule-Escoublac

du 1er au 5 février
du 6 au 9 avril
du 7 au 11 juin
du 6 au 10 septembre
du 2 au 5 novembre

du 07 au 11 février
du 4 au 8 avril
du 7 au 10 juin
du 5 au 09 septembre
du 7 au 10 novembre

du 6 au 10 février
du 3 au 7 avril
du 5 au 9 juin
du 4 au 8 septembre
du 6 au 10 novembre

Mesquer
Saint-Molf

Jeudi 28 janvier
Jeudi 25 mars
Jeudi 27 mai
Jeudi 30 septembre
Jeudi 25 novembre

Jeudi 27 janvier
Jeudi 31 mars
Jeudi 19 mai
Jeudi 29 septembre
Jeudi 24 novembre

Jeudi 26 janvier
Jeudi 30 mars
Jeudi 25 mai
Jeudi 28 septembre
Jeudi 30 novembre

Assérac, Camoël, Férel, 
Herbignac, Pénestin, 
Saint-Lyphard

Les mercredis et jeudis
19 et 20 mai
13 et 14 octobre

18 et 19 mai
12 et 13 octobre

10 et 11 mai
18 et 19 octobre

Batz-sur-Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 8 février
Lundi 12 avril
Lundi 14 juin
Lundi 13 septembre
Lundi 8 novembre

Lundi 14 février
Lundi 11 avril
Lundi 13 juin
Lundi 12 septembre
Lundi 14 novembre

Lundi 13 février
Mardi 11 avril
Lundi 12 juin
Lundi 11 septembre
Lundi 13 novembre

La Turballe
Piriac-sur-Mer

Mardi 9 février
Mardi 13 avril
Mardi 15 juin
Mardi 14 septembre
Mardi 9 novembre

Mardi 15 février
Mardi 12 avril
Mardi 14 juin
Mardi 13 septembre
Mardi 15 novembre

Mardi 14 février
Mercredi 12 avril
Mardi 13 juin
Mardi 12 septembre
Mardi 14 novembre

Guérande

Mercredi 10 février
Mercredi 14 avril
Mercredi 16 juin
Mercredi 15 septembre
Mercredi 10 novembre

Mercredi 16 février
Mercredi 13 avril
Mercredi 15 juin
Mercredi 14 septembre
Mercredi 16 novembre

Mercredi 15 février
Jeudi 13 avril
Mercredi 14 juin
Mercredi 13 septembre
Mercredi 15 novembre
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Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande - Atlantique
3 av. des Noëlles • BP 64 • 44503 LA BAULE CEDEX • Tél : 02 51 75 06 80 • accueil@cap-atlantique.fr

www.cap-atlantique.fr

En gras : jours de collecte différés 
en raison des jours fériés En dehors de ces dates,  

ayez le réflexe 

déchetterie !


INSCRIPTION INDISPENSABLE 
numéro unique : 02 51 76 96 16
Voir conditions au verso.


