Mémo

Pas de changements ni d’horaires
ni de badge, qui restent les mêmes !
Horaires d’ouverture :
• Lundi : 9h-12h30
• Mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h30 et 14h30-18h
Et dans les autres
communes ?
Dans chacune des 4 autres
déchèteries du canton, seront
également stockés les objets
valorisables (matelas, portesfenêtres…), pour rejoindre ensuite
l’écocyclerie.
Un doute ? Une question ?
Des agents sont présents sur le
site pour vous renseigner.
Plus d’informations :
www.cc-paysdesherbiers.fr

JE DÉPOSE
À L’ÉCOCYCLERIE :
↘ OBJETS VALORISABLES
• Canapé
• Porte-fenêtre
• Sommier…
↘ DEEE : Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
• Refrigérateur
• Télévision
• Jeu vidéo
• Perceuse…

ÉCoCYCLERIE
un geste simple pour l’environnement

↘  déchets DANGEREUX
• Huile
• Pile
• Solvant
• Peinture…
↘  MÉTAUX NON FERREUX
• Inox
• Aluminium
• Laiton
• Cuivre…
↘  Polystyrène
• Emballage

à la déchèterie :
↘ CARTONS

Mail : info@cc-paysdesherbiers.fr
www.cc-paysdesherbiers.fr

↘ DÉCHETS ULTIMES…

Avec le soutien financier de :

↘ VÉGÉTAUX
↘ PlastiqueS
↘ FERRAILLE

PLUS de tri

dans les déchèteries
En 2011, le Pays des Herbiers ouvre une
écocyclerie, accolée à la déchèterie des
Herbiers, visant le tri et la valorisation de
400 tonnes de déchets par an.
Un gain environnemental et économique.

MODE D’EMPLOI

≤

Communauté de Communes
du Pays des Herbiers
43 rue du 11 novembre
85500 Les Herbiers
Tél : 02 51 66 82 27

Dans les 5 déchèteries du Pays des Herbiers
sont déjà mises en place de nombreuses
filières de recyclage : ferraille, gravats,
plastiques, polystyrènes, végétaux,
déchets dangereux, déchets d’équipements
électriques et électroniques…
Déposés dans les bennes adéquates, vos
déchets prennent le chemin des filières de
recyclage ou de traitement appropriés. Seule
ombre au tableau, la benne “tout-venant”
dans laquelle échoue… tout le reste, soit 1 100
tonnes en 2010 (direction l’enfouissement).

Et pourtant, parmi ces déchets, se
trouvent des encombrants qui pourraient
être valorisés, au moins en partie, si leurs
composants étaient dissociés. C’est le cas
des matelas, sommiers, portes-fenêtres…
qui sont composés à la fois de bois, ferraille,
verre… D’où l’idée de créer un équipement
pour désosser ces déchets afin de les diriger
vers les filières de recyclage appropriées.

NOUVEL ACCÈS
PAR LA ROCADE SUD

Écocyclerie

Nouvelle rocade des Herbiers
Route de la Roche sur Yon / Mouchamps

EXEMPLE

de mon vieux sommier

et non plus à la déchèterie.

2 Il est démantelé par un agent.
Ferraille

SUR LE SITE ?

Refondue en métal
et utilisée dans
l’industrie pour
la fabrication de
ponts par exemple

Zone de transfert
ordures ménagères

Voitures
Compost

Recyclé en panneaux
de particules

Zone Déchets
Verts

(bois aggloméré
pour fabriquer des bureaux)

Plateforme technique
poids lourds

Tissu
Au lieu d’être enfoui,
MON sommier sera ainsi

recyclé à 100% !

Nouvelle Rocade
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Bois traité

COMMENT CIRCULER
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1 Je le dépose à l’écocyclerie

Écocyclerie
Déchèterie
existante

Recyclé en :
• Chiffonnage
• Isolant
pour le bâtiment
(habitation)

Ancien Accès

Déchargement d’objets valorisables

Badge
Accès écocyclerie
et déchèterie

