 Accueil / Déchets / Les déchèteries / Rénovation et modernisation des déchèteries

Une nouvelle Halte Éco-tri à Remouillé
Les travaux de la déchèterie de Remouillé ont débuté le 15 avril. Il s'agit de l'acte 1 du programme de
rénovation et de modernisation du réseau de déchèteries de l'Agglo. Objectifs : améliorer le service aux
usagers et développer les filières de tri pour mieux valoriser les déchets.

Remouillé : la déchèterie devient une Halte Éco-tri

Objectifs des travaux :
Disposer de nouvelles filières de tri pour recycler davantage de déchets (polystyrène, plastiques souples, plaques de
plâtres...)
Aménager de nouvelles voies de circulation pour fluidifier et sécuriser le trafic
Répondre aux nouvelles normes environnementales (gestion des eaux pluviales, amélioration de la gestion des
déchets dangereux…)
Améliorer l'information aux usagers avec des agents de conseils, une signalétique claire...
Sécuriser l'accès des usagers aux bennes avec notamment des gardes-corps.
Faciliter les dépôts de déchets verts et des gravats avec des zones de déchargement au sol
Des locaux dédiés et sécurisés pour entreposer les déchets dangereux, les huiles, les piles, les appareils électriques
Améliorer les conditions de travail des agents de conseils en déchèteries

“

Début des travaux : 15 avril 2019
Durée estimative des travaux : 6 mois
Montant global de l'opération : 879 000 €HT
Subventions de l'État : 380 000 €
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Plan de la Halte Éco-tri

Légende
1- Dépôt des déchets verts
2- Dépôt des gravats et du bois
3- Garage
4- Vestiaires du personnel
5- Bennes
6- Stockage des objets destinés à être réutilisés
7- Colonnes verres, papier, vêtements
8- Bureau des agents de conseils déchèteries
9- Stockage des objets électroniques (D3E)
10- Stockage des déchets dangereux
11- Stockage du polystyrène, plastiques souples...

Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message

2/3

Vues 3D

Liens utiles
Les déchèteries de l'Agglo
La Halte Éco-Tri à La Haye-Fouassière
Déchets spéciaux
Quelques astuces pour réduire vos déchets
Les Tutoh de l'Agglo

3/3

