GUIDE DES DÉCHÈTERIES
Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz

DÉCHÈTERIES

EN SAVOIR +
65 14
02 51 74 28 10 ou 02 40 02
www.pornicagglo.fr
Pornic Agglo Pays de Retz

Le tri,
c’est tous ensemble !

DÉCHÈTERIE
DE LA TARTINIÈRE
CHAUMES-EN-RETZ

Astuce

Papiers et verre : pensez aux
points de tri proches de chez
vous. Localisez-les sur
www.trionsensemble.fr

Infos +

DÉCHÈTERIE
DU PONT BÉRANGER

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

Astuce

Réparer plutôt que jeter,
louer plutôt qu’acheter sont
des solutions pour réduire le
volume de nos déchets.

Infos +

• La récupération dans les bennes est interdite.

• Les plateformes des déchets verts ne réceptionnent que les
déchets végétaux. Otez les sacs en plastique, pots, filets et
autres déchets indésirables.

Conditions d’accès aux professionnels

Conditions d’accès aux professionnels

L’accès en déchèterie est réglementé et soumis à présentation de la carte professionnelle
d’accès pour tout dépôts. Certains flux sont soumis à une tarification.
Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’agent d’accueil en déchèterie ou
consulter le site www.pornicagglo.fr

L’accès en déchèterie est réglementé et soumis à présentation de la carte professionnelle
d’accès pour tout dépôts. Certains flux sont soumis à une tarification.
Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’agent d’accueil en déchèterie ou
consulter le site www.pornicagglo.fr

DÉCHÈTERIE
DE LA GÉNIÈRE

LA PLAINE-SUR-MER

Astuce

Lorsque vous achetez un appareil électrique
ou électronique, vous payez
une écoparticipation.Le commerçant
peut reprendre votre appareil hors d’usage
pour permettre sa valorisation.

DÉCHÈTERIE
DE LA BLAVETIÈRE
PORNIC

Astuce

Pliez vos cartons et démontez
vos armoires lorsque c’est
possible, vous gagnerez du
temps en déchèterie et de la
place dans votre voiture.

Infos +

• Respectez les consignes du gardien.

• Tout dépôt aux abord de la déchèterie est considéré
comme un dépôt sauvage et passible d’une amende de
classe 5 s’élevant à 135 € minimum.

Conditions d’accès aux professionnels

Conditions d’accès aux professionnels

L’accès en déchèterie est réglementé et soumis à présentation de la carte professionnelle
d’accès pour tout dépôts. Certains flux sont soumis à une tarification.
Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’agent d’accueil en déchèterie ou
consulter le site www.pornicagglo.fr

L’accès en déchèterie est réglementé et soumis à présentation de la carte professionnelle
d’accès pour tout dépôts. Certains flux sont soumis à une tarification.
Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’agent d’accueil en déchèterie ou
consulter le site www.pornicagglo.fr

Infos +

DÉCHÈTERIE
DES MERLES

LA BERNERIE-EN-RETZ

Astuce

Des associations collectent
vêtements, jouets ou mobilier
pour leur donner une seconde
vie.

DÉCHÈTERIE
DE LAUNAY
ROUANS

Infos +
• Respectez les horaires d’ouverture.

Conditions d’accès aux professionnels

Dépot interdit pour les professionnels

L’accès en déchèterie est réglementé et soumis à présentation de la carte professionnelle
d’accès pour tout dépôts. Certains flux sont soumis à une tarification.
Pour tout renseignement, s’adresser directement à l’agent d’accueil en déchèterie ou
consulter le site www.pornicagglo.fr

(Voir les modalités de dépots en contactant
le 02 40 02 65 14).

Nous vous invitons à vous diriger vers les autres
déchèteries de Pornic Agglo Pays de Retz

Astuce

Utilisez les piles
rechargeables
plus durables.

CARTE DES DÉCHÈTERIES
Déchèterie de la Tartinière
Lieu-dit la Tartinière
44320 Chaumes-en-Retz
Déchèterie de la Génière
Lieu-dit la Génière
44770 la Plaine-sur-Mer

Déchèterie de Launay
Route de Launay
44640 Rouans

SAINT-MICHELCHEF-CHEF

VUE
CHEIXEN-RETZ
CHAUVÉ

LA PLAINESUR-MER
PRÉFAILLES

ROUANS
CHAUMESEN-RETZ

PORNIC

LA BERNERIEEN-RETZ

SAINT-HILAIREDE-CHALÉONS
LES MOUTIERSEN-RETZ

Déchèterie de la Blavetière
ZA de la Blavetière
44210 Pornic

PORT
SAINT-PÈRE

SAINTEPAZANNE

Déchèterie du Pont Béranger
Le Pont Béranger
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
Déchèterie des Merles
Lieu-dit le Moulin de la Jarrie
44760 La Bernerie-en-Retz

Pour aller + loin
• Le paillage est aussi une solution pour réduire vos déchets verts. Il consiste à déposer une couche
de 5 à 10 cm de déchets verts sur le sol autour de vos plantes, arbres, arbustes… Il évite l’évaporation
de l’eau, conserve l’humidité du sol et limite les besoins en arrosage. Il protège les sols des mauvaises
herbes, des températures extrèmes, de l’insolation et des fortes précipitations.

• Pour connaître les horaires et localiser
les déchèteries : www.pornicagglo.fr

