LES DÉCHETS

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

Les encombrants sont tous les objets volumineux provenant exclusivement d'usage domestique qui,
par leurs natures, leur poids et leurs dimensions, peuvent être diﬃcilement chargés dans un
véhicule léger.
Merci de respecter les conditions de travail des agents en suivant les consignes de dépôt ci-dessous.

Comment ?
L'inscription est indispensable auprès du Service Déchets de Cap Atlantique au
02.51.76.96.16.
- Habitants de La Baule-Escoublac : inscription au plus tard à 16h30 le vendredi précédant
la semaine de collecte.
- Autres communes :
 collecte le lundi : inscription au plus tard à 16h30 le vendredi précédant la semaine de collecte ;
 collecte un autre jour de la semaine : inscription au plus tard à 12h30 la veille du jour de
collecte.
Sans inscription, pas de collecte. Règle identique pour l'habitat collectif ou l'habitat individuel. Pour
être valorisés, les meubles doivent être déposés en déchetteries.

Quand ?
 Déposez vos encombrants la veille du jour de collecte. Si vous habitez à La Baule- Escoublac,
sortez vos encombrants le dimanche soir précédant la semaine de collecte.
https://www.cap-atlantique.fr/services-a-la-population/dechets/la-collecte-en-porte-a-porte-des-encombrants?

.

Combien ?
 Limitez le dépôt à 2 m3, soit en volume l'équivalent d'un canapé. Il doit pouvoir être soulevé par
trois personnes de corpulence moyenne.

Où ?
 Déposez à l'extérieur de la propriété, sans gêner le passage sur la voie publique.



Les interdits
Gravats, verre, ordures ménagères, papiers, emballages plastiques et
métalliques, cartons, déchets chimiques ménagers, électroménager (D3E),
pneumatiques et végétaux.
Le saviez-vous ?
Les encombrants sont enfouis à l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux de La Vraie-Croix, dans le Morbihan.
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