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Collectes de déchets et encombrants
A Grand Quevilly, c’est la Métropole Rouen Normandie qui gère le ramassage des déchets et
la collecte des encombrants.

Le ramassage des déchets
Téléchargez le calendrier de collecte des déchets de la Métropole de l’année 2020.
Il concerne l’habitat individuel et les habitats collectifs de moins de 10 logements. Pour les
habitats collectifs de plus de 10 logements, la gestion des déchets se fait au quotidien dans
les bacs en bas des immeubles ou dans les locaux prévus et gérés par les bailleurs.
Dans le calendrier, retrouvez les passages pour les collectes des ordures ménagères, des
papiers et emballages et des déchets végétaux de toute l’année. Mais aussi les dates de
distribution annuelle des sacs de collecte, des conseils pour savoir que faire de tous ses
déchets selon leur type et même de les réduire au maximum ou encore comment se
débarrasser de ses encombrants.

Les encombrants
Les encombrants sont des objets ou appareils trop gros pour être ramassés lors des collectes
d’ordures ménagères, ils font donc l’objet d’un traitement particulier !
Plusieurs solutions pour les encombrants :
Essayer de revaloriser les meubles, électroménagers et objets qui peuvent
encore servir dans des associations (exemple : Emmaüs, Envie, Secours
populaire…) ou trouver des adresses pour dépolluer ou retraiter les objets
inutilisables ou qui ne fonctionnent plus grâce à des sites tels que
www.eco-systemes.fr.
Déposer les déchets dans une des déchetteries gratuites de la Métropole.
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Si vous ne pouvez pas vous déplacer, prendre rendez-vous avec les services de
la Métropole au 0800 021 021 pour un ramassage. Les objets doivent être
déposés au lieu de rendez-vous au plus tard avant le passage prévu.
Plus d’informations auprès des services de la Métropole.
Dans tous les cas, le dépôt sauvage d’encombrants sur la voie publique est un geste
d’incivilité et une infraction passible de sanction (amende de 68€).

Plus d’informations au sujet des collectes de déchets et des encombrants auprès de la
Métropole au 0800 021 021.
Téléchargez le calendrier de collecte des déchets de la Métropole de l’année 2020.
contact

Ma Métropole
Coordonnées :
0 800 021 021
Le 108 - 108, Allée François Mitterrand, 76000 ROUEN

