
 

  
   

Emballages en carton  

et Briques alimentaires 

Papiers Journaux-Magazines 

Emballages métalliques 

A  mettre en vrac                         

Pas dans des sacs  Emballages vidés 

de leur contenu 

   Quelques chiffres    

Grâce à vous, nous avons recyclé en 2018 :  

- 15 tonnes d’acier ce qui représente 286 chariots de supermarché 

- 7 tonnes d’aluminium ce qui représente 826 chaises 

- 333 tonnes de papier-carton ce qui représente 1 374 000 boîtes à 
  chaussures   
                                  
- 24 tonnes d’emballages liquides alimentaires ce qui représente   
160 000 rouleaux de papier toilettes  
 
- 150 tonnes d’emballages en plastiques ce qui représente 204 bancs 
   publics et 208 300 pulls polaire    
 
- 480 tonnes de journaux-magazines  

- 947 tonnes de verre ce qui représente 2 024 470 nouvelles bouteilles 

 Nous avons également collecté : 5 529 tonnes d’ordures ménagères 

Tous les emballages ménagers en plastique 

OU 

Du 15 avril au 31 octobre 

Lundi - Mardi - Jeudi : 13h30-18h30 

Mercredi - Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h30 

Samedi : 9h00-18h30 

Dimanche : Fermé 

Du 1er novembre au 14 avril 

Du lundi au Jeudi : 13h30-17h00 

Vendredi : 9h00-12h00 / 13h00-17h00 

Samedi : 9h00-17h00 

Dimanche : Fermé 

Du 1er avril au 30 septembre 
 

Lundi : 8h15-12h00 

Mercredi - Samedi : 9h15-12h30 / 13h30-18h30 

Vendredi : 13h45-18h30 

Mardi -Jeudi - Dimanche : Fermé 

Du 1er octobre au 31 mars 

Lundi : 8h15-12h00 

Mercredi : 13h45-17h30 

Vendredi : 14h15-18h00 

Samedi : 9h15-12h30 / 13h30-17h30 

Mardi - Jeudi - Dimanche : Fermé 

OU 

Pour les particuliers, un badge ou macaron personnalisé est nécessaire pour accéder aux sites.  

Il est délivré sur place à la déchèterie sur présentation d’une pièce d’identité ou carte grise et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

DÉCHÈTERIE : Zone d’Activités du Vimeu Industriel - 80210 Feuquières-en-Vimeu            DÉCHÈTERIE  : Zone d’Activités Les Croisettes - 80132  Huchenneville 

Bouteilles, pots et bocaux en verre vides 


