LES DÉCHETS VERTS C’EST ...

30%

des ordures ménagères
sont des déchets verts

73 150€

c’est le coût du traitement des
déchets verts en déchèterie en
2020

100m2 = 30 kg
de pelouse

80%

de déchets à
la première tonte

du poids des tontes est
constitué d’eau

PENSEZ AUX ALTERNATIVES
Le mulching*
*tondre sans ramassage

Le principe est simple et les intérêts multiples.
Les objets en bon état et fonctionnels apportés
à la déchèterie sont mis de côté par les agents
dans le local dédié.
Avant leur dépôt, ces objets sont vérifiés sur
place (les agents peuvent les refuser selon
l’état ou le type d’objet).
La récupération des objets sur site est
interdite puisqu’ils sont ensuite collectés par
les associations, nettoyés et mis en vente à
très bas prix. Cette filière s’inscrit dans une
démarche ECO SOLIDAIRE car elle permet
de limiter la quantité de déchets à traiter en
déchèterie et participe à la création d’emplois
en insertion sur le secteur vendéen.

OPTIMISER
SON PASSAGE
EN DÉCHÈTERIE
Un chargement organisé, du temps de gagné !

Le compostage
Le broyage

Communauté de Communes
du Pays des Achards
Le paillage
1h de paillage = 10h de
désherbage en moins

Plantations d’essences
locales

2 rue Michel Breton

éviter les thuyas, lauriers,

02 51 05 94 49

cyprès

85150 Les Achards
www.cc-paysdesachards.fr

Déchèterie de Martinet

BIEN CHARGER SON VÉHICULE
• Avant d’aller à la déchèterie, triez ce qui est

PLAQUES
DE PLÂTRE

cassé de ce qui peut encore être donné.

SOUCHES

GRAVATS

TEXTILE

PAPIER

VERRE

STOP

• Videz les cartons et pliez-les (gain de place) !

de circulation sur site. Si le sens de circulation
n’est pas respecté, un deuxième passage
STOP sera
STOP

nécessaire
• Prévoyez vos outils de déchargement et une
tenue adaptée.
• Arrimez votre chargement pour éviter tout
envol, sous peine de contravention.

CHOISISSEZ VOTRE CRÉNEAU
• Anticipez votre venue pour vous laisser le

7

PLATEFORME
DE DÉCHARGEMENT

6

Local du
personnel

BÂTIMENT DE
STOCKAGE DE DÉCHETS

Aire de
manœuvre

BENNES
À DÉCHETS

5

Aire de
manœuvre

ACCÈS RÉSERVÉ AUX
VÉHICULES DE COLLECTE

STOP

STOP

SENS DE CIRCULATION
BARRIÈRES

4
Plateforme
de haut de quai

4

E

l’ordre de présentation des bennes et du sens

LÉGENDE

TI

• Préparez votre chargement en fonction de

S

OR

ENTRÉE

STOP
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Aire de
manœuvre

STOP

Plateforme
de bas
de quai

2

temps de décharger vos déchets, prévoyez de
venir au plus tard 15 min avant la fermeture de

1

la déchèterie.
• Evitez les heures et jours de pointes, venez
plutôt en milieu de matinée ou d’après-midi,
évitez le samedi.
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BENNES À DÉCHETS

• Venez accompagné si vous avez des objets
lourds et/ou encombrants à décharger.

Horaires d’ouverture
2022

Les Achards
(La Chapelle-Achard)
ZA Sud-Est, Imp. Théophile Epaud

LUNDI

14h-18h

14h-17h

MARDI

14h-18h

14h-17h

MERCREDI

14h-18h

14h-17h

JEUDI

14h-18h

14h-17h

9h-12h

9h-12h

14h-18h

14h-17h

14h-18h

14h-17h

VENDREDI
SAMEDI

DÉCHETS
VERTS

HUILES
& PILES

PLASTIQUES
SOUPLES

DÉCHETS
TOXIQUES

RÉEMPLOI,
DÉCHETS ÉLECTRIQUES
OBJETS RÉUTILISABLES
& ÉLECTRONIQUES

7
Horaires du 1er avril
au 30 septembre
Horaires du 1er octobre
au 31 mars

EMBALLAGES
DÉCHETS
TOXIQUES
•
•
•
•

Produits de jardinage
Produits de bricolage
Produits automobiles
…

