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LES DÉCHETS RECYCLABLES : 
CES DÉCHETS QUE L’ON NE SAIT PAS TOUJOURS TRIER

Les rouleaux de sacs jaunes sont à retirer dans votre mairie, 
ou au service environnement pour les habitants de Savenay.

Certains outils sont là pour vous guider dans votre geste de tri :

           Le logo « triman » est le symbole de référence pour indiquer qu’un produit est recyclable. 
           Il informe le consommateur que l’emballage relève d’une consigne de tri.

           Le mémo du tri disponible sur www.estuaire-sillon.fr, en mairie ou au service environnement.

           Le site www.consignesdetri.fr : renseignez le produit et obtenez le geste de tri à adopter. 
 

www.estuaire-sillon.fr

Vos cannettes
et bouteilles aussi, 

pensez-y ! 
                         TRIONS-LES

Les flacons de 
parfum 

ou pots de 
cosmétique

 en verre

Les sachets 
en papier 

(pain, viennoiseries, 
fruits et légumes)

Les couvercles 
métalliques, 

barquettes en 
aluminium vides

et capsules  

COLONNE VERTE COLONNE PAPIER     SAC JAUNE

 
 




 
 




 
 
















À la boulangerie, j'emmène mon sac à pain en tissu



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

LES DÉCHÈTERIES : 
DES AMÉLIORATIONS POUR FACILITER LE TRI ET RENFORCER
LA SÉCURITÉ

LA COLLECTE DE L’AMIANTE DES PARTICULIERS : 
DE NOUVELLES DISPOSITIONS POUR PLUS DE 
SÉCURITÉ
L’inscription préalable auprès du service environnement est obligatoire 
une semaine avant le début de la collecte et les déchets et les déchets 
amiantés doivent absolument être conditionnés en sacs ou filmés pour le 
transport. À défaut, le dépôt sera refusé.

Les nouvelles modalités de collecte dans les déchèteries de Savenay et 
Saint Étienne de Montluc sont disponibles sur www.estuaire-sillon.fr ou au    
service environnement à Savenay.

Des dispositifs 
anti-chutes

Des panneaux
d'information

Des aménagements 
à Cordemais

Des gardes-corps 
ont été installés 
devant les bennes à 
Cordemais et Saint 
Étienne de Montluc 
pour votre sécurité 
et celle des agents 
d'accueil.

Une nouvelle signalé-
tique a été mise en place 
à Cordemais et à Saint 
Etienne de Montluc pour 
vous guider dans votre 
geste de tri.

       Pensez à anticiper votre déplacement en 
déchèterie
Afin de respecter les horaires de fonctionnement des 
déchèteries, les entrées peuvent être refusées 5 minutes 
avant l'heure de fermeture pour les dépôts importants de 
déchets.

La zone de collecte des Déchets d'Équipe-
ments Électriques et Électroniques (DEEE) et 
des Déchets Dangeraux Spécifiques (DDS) a 
été agrandie pour améliorer la circulation sur 
le site et le stockage des produits.

La Collecte 
des déchets d’amiante lié
sur le territoire Estuaire et Sillon

Consultez la liste des entreprises certifiées

Sur le site internet

https://certification.afnor.org/gestion-des-risques-sst/traitement-de-l-amiante

L’amiante est un déchet dangereux. La réglementation concernant 

sa collecte s’étant renforcée, les modalités de dépôt en déchèterie 

évoluent. Dorénavant, l’apport en déchèterie des déchets d’amiante 

lié ne pourra se faire que si le particulier les a préalablement em-

ballés en sacs ou films plastiques. Également, l’inscription préalable 

auprès du service environnement, minimum une semaine avant le 

début de chaque collecte est obligatoire.

 À quelles conditions ces déchets sont-ils acceptés ?

Les dépôts sont limités à 1m3 par foyer et par permanence. En cas de dépôt su-
périeur, prévenir le service environnement pour accord.
(Voir schéma de fonctionnement en double page intérieure).
 
 Les déchets d’amiante refusés 

Il s’agit de l’amiante libre et l’amiante friable.  
Peuvent être considérés comme friables les flocages, calorifugeages, enduits, 
joints, terres polluées, dalles… 
Du fait de leur caractère volatil, ces déchets sont les plus dangereux pour l’hom-
me et l’environnement. 

 Précautions de manipulation de l’amiante

• Lors de la manipulation, protégez-vous avec des masques anti poussières (norme 
EN 149 FFP3S), des combinaisons étanches, des gants étanches, des lunettes et des 
sur-bottes.
• Ne pas casser, découper ni frotter les éléments à base d’amiante.
• Il est préférable d’humidifi er pour éviter l’émission de poussière.

 Faites appel à des entreprises agréées

Pour votre sécurité et celle de vos proches, n’hésitez pas à faire appel à des ent-
reprises certifiées pour les travaux de retrait et de confinement de matériaux 
contenant de l’amiante.

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Service environnement
02 40 56 82 53
environnement@estuaire-sillon.fr

Attention ! 
Dans les déchèteries, 

les enfants   
 doivent rester 

dans les véhicules.


