
A l’accueil de la mairie de votre 
commune (sauf Savenay).

Au service Environnement d’Estuaire 
et Sillon, Zone Artisanale des Acacias à 
Savenay. 

Où récupérer 
les sacs jaunes ?

Vais-je payer 
un supplément pour  

cette collecte ?

Au même endroit que votre bac à ordures 
ménagères (seul ou à côté de votre pou-
belle).

Puis-je sortir plusieurs sacs 
chaque semaine ?

Oui, le nombre de sacs jaunes à collecter 
n’est pas limité. 

Où dois-je déposer 
 mon sac jaune ?

Il faut attendre la semaine suivante pour 
le représenter à la collecte.
 
Le dépôt de sacs jaunes au pied des 
colonnes de tri est strictement interdit et 
verbalisable.

   J’ai oublié de sortir mon 
sac jaune, quelle solution ?

 Mon sac n’a pas été 
collecté, pourquoi ?

La présence de déchets non conformes dans 
le sac jaune entraîne un refus de collecte.  
 
Un mémo du tri est mis à votre disposition 
pour vérifier les éventuelles erreurs sur 
www.estuaire-sillon.fr.

Que dois-je mettre  
dans le sac jaune ?

Les emballages à recycler (bouteilles et 
flacons en plastique, les suremballages 
en carton, les briques alimentaires, les 
emballages en acier ou en aluminium) 
suivant le mémo du tri disponible sur 
www.estuaire-sillon.fr ou à l’accueil 
du service Environnement et dans votre 
mairie.

Il est indiqué sur le calendrier qui vous a été 
remis. Vous trouverez également l’information 
sur www.estuaire-sillon.fr. 
 
Attention, le jour et l’horaire de la collecte 
des sacs jaunes peuvent être différents de 
ceux des bacs à ordures ménagères.

Quel est mon jour  
de collecte ?

      Les sacs jaunes sont-ils en   
plastique recyclé et sont-ils 
valorisés après la collecte ?

Oui, ils sont fabriqués avec du plastique 
issu du recyclage de bouteilles et flacons. 

Après ouverture au centre de tri, ils seront 
séparés et valorisés.

En moyenne, 2 rouleaux par an pour 
un foyer de 3 à 4 personnes. Chaque 
rouleau contient 30 sacs de 50L. 
 
Si vous en manquez, vous pourrez 
aller chercher un (des) rouleau(x) 
supplémentaire(s).

A combien de rouleaux  
ai-je droit chaque année ?

LETTRE D’INFORMATION

Janvier 2019

LA COLLECTE À DOMICILE 
 

Depuis le 2 janvier 2019, la collecte des emballages en sac jaune 
à domicile est réalisée sur l’ensemble des 11 communes d’Estuaire et Sillon.

Non, la collecte des sacs jaunes est comprise 
dans la redevance incitative.
 
La collecte ne sera pas comptabilisée et 
ne fera l’objet d’aucun frais supplémentaire.
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www.estuaire-sillon.fr
Une carte interactive pour trouver les sites de collecte 
proches de chez vous.

Disponible en ligne, dans la rubrique « déchets », vous précisez 
votre adresse et obtenez directement le jour de collecte des 
ordures ménagères et du tri, la localisation des colonnes de 
tri papiers, verre, textiles, les emplacements des déchèteries…

Un doute, une question ?
02 40 56 82 53 - environnement@estuaire-sillon.fr

LA COLLECTE A DOMICILE 
EN 9 QUESTIONS
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Radiographies

Cartons Déchets 
verts

 Métaux

 DEEE*

Cartouches
d’encre 

  Huiles*** Déchets **
spécifiques

 TextilesBois

Tout-venant

Pneus Amiante

Gravats

Piles

Ponctuellement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Printemps-Été
1/05 au 30/09 14h00-18h00 Fermé Fermé 14h00-18h00 Fermé 9h00-12h00

14h00-18h00
Automne - Hiver
1/10 au 30/04 14h00-17h30 Fermé Fermé 14h00-17h30 Fermé 9h00-12h00

14h00-17h30

ON A TOUS QUELQUE CHOSE A TRIER EN DÉCHÈTERIE
Nos déchèteries permettent de collecter et de trier 18 catégories de déchets

Papiers

Déchets
d’ameublement

Nouveau ! 

A Savenay, le bois est désormais 
séparé en 2 catégories.
Le bois de qualité 

supérieure (bois classe A, 
telles que cagettes et palettes 
non traitées) permettant une 

valorisation matière après 
broyage. 

Le bois contenant des colles 
et peintures (bois classe B, tels 
que contre-plaqué, bois peint, 

etc…) destiné à une 
valorisation énergétique.

76% des déchets collectés en déchèterie sont valorisés 

Verres

*    Déchets d’équipement électriques et
       électroniques
**  Déchets dangereux spécifiques (batteries,
     ampoules, néons, bidons souillés vides ou non)
*** Huiles minérales et végétales...

Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
 Service Environnement 
 Rue des Saules (Zone Artisanale des Acacias) - SAVENAY 
 02 40 56 82 53 / environnement@estuaire-sillon.fr

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi : 9h00-12h00/13h30-17h00 

Fermeture au public : le mardi après-midi et le jeudi après-midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Printemps-Été
1/05 au 30/09 Fermé 14h00-18h00 14h00-18h00 Fermé 14h00-18h00 9h00-12h00

14h00-18h00
Automne - Hiver
1/10 au 30/04 Fermé 14h00-17h30 14h00-17h30 Fermé 14h00-17h30 9h00-12h00

14h00-17h30

Cordemais

Saint Etienne de Montluc

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Printemps-Été
1/04 au 31/10

9h30-12h00
13h30-17h30

9h30-12h00
13h30-17h30

9h30-12h00
13h30-17h30

Fermé 9h30-12h00
13h30-17h30

9h00-12h30
13h30-18h00

Automne - Hiver
1/11 au 31/03

10h00-12h00
13h30-17h00

10h00-12h00
13h30-17h00

10h00-12h00
13h30-17h00 Fermé 10h00-12h00

13h30-17h00
9h30-12h00
13h30-17h00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Printemps-Été
1/04 au 31/10

9h30-12h00
13h30-17h30 Fermé 9h30-12h00

13h30-17h30
9h30-12h00
13h30-17h30

9h30-12h00
13h30-17h30

9h00-12h30
13h30-18h00

Automne - Hiver
1/11 au 31/03

10h00-12h00
13h30-17h00 Fermé 10h00-12h00

13h30-17h00
10h00-12h00
13h30-17h00

10h00-12h00
13h30-17h00

9h30-12h00
13h30-17h00

Campbon

Savenay

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Printemps-Été
1/04 au 31/10

9h00-12h00
14h00-18h00 14h00-18h00 9h00-12h00

14h00-18h00 14h00-18h00 9h00-12h00
14h00-18h00

9h00-12h00
14h00-18h00

Automne - Hiver
1/11 au 31/03

9h00-12h00
14h00-17h00 14h00-17h00 9h00-12h00

14h00-17h00 14h00-17h00 9h00-12h00
14h00-17h00

9h00-12h00
14h00-17h00

Plateforme de compostage - Campbon

Aire de déchets - Malville
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Printemps-Été
1/04 au 31/10

9h00-12h00
14h00-17h00 Fermé Fermé Fermé Fermé 9h00-12h00

14h00-17h00

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES


