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Comment
ça marche ?
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OUI 1

Réservation
du ramassage

Tous types de meubles, canapés,
sommiers, matelas… électroménager
et électronique volumineux, appareils
sanitaires, matériel de puériculture,
matériel de jardin, de loisirs…

avec un inventaire détaillé,
un justificatif de domicile
et le justificatif demandé pour
les bénéficiaires de la gratuité

Bouteilles de gaz, pneus, déchets
de travaux, objets de plus de 75 kg,
déchets dangereux, déchets
professionnels…

Sur place
22-24 Viaduc Kennedy à Nancy

NON 1

3

Démontage des
meubles par l’usager
avant la collecte
pour passer portes et escaliers

5

Banque

Banque

€

Banqu

e

€

Facturation
envoyée par
le Trésor public

€

En ligne sur
mhdd.grandnancy.eu/encombrants

4
Enlèvement à domicile

L’enlèvement se fait directement
à domicile, plus besoin de déposer
les encombrants sur le trottoir.
Service disponible du lundi au vendredi
de 12h à 15h ou 17h à 20h2.
L’usager doit être présent au moment
de la collecte.
1
Liste des objets acceptés et refusés sur le site de
la Maison de l’Habitat et de Développement Durable
mhdd.grandnancy.eu/encombrants
2
Intervention sous deux semaines.

www.traitdunion-com.fr

Quels objets
acceptés ?

FINI L’ENFOUISSEMENT
ET L’INCINÉRATION.
Grâce à ce nouveau
système de collecte,
les encombrants sont
triés en déchetterie et
le réemploi est privilégié
quand c’est possible.

Combien ça coûte ?

Pour financer ce nouveau service proposé
aux Grands Nancéiens, une participation
aux frais d’enlèvement est facturée
en fonction du volume débarrassé.
La gratuité est offerte sur justificatif aux
demandeurs d’emploi, aux personnes relevant des
minima sociaux (titulaires d’une attestation PUMa)
et ménages dont le quotient familial est inférieur
à 575 € (sur la base d’une attestation de la CAF),
aux seniors relevant du minimum vieillesse
et aux étudiants.
PRESTATIONS D’ENLÈVEMENT

PRIX EN € TTC

0 À 2 M3

10 €

2,1 À 4 M3

20 €

4,1 À 6 M3

30 €

COLLECTE URGENTE
(SOUS 4 JOURS OUVRÉS MAX)
FACTURATION EN CAS D’ABSENCE
DE L’USAGER* OU D’ANNULATION
MOINS DE 24H AVANT LA COLLECTE.
Si l’usager est absent au moment de
la collecte, cette dernière n’aura pas lieu.

*

toutes les
informations
et prises de rendez-vous
mhdd.grandnancy.eu/developpement_durable
/p/encombrants

+ 30 €
50 €

ON NE LES OUBLIE PAS !

Les déchetteries de la
Métropole du Grand Nancy
restent ouvertes et vous
pouvez toujours venir y déposer
vos encombrants gratuitement
avec votre carte d’accès.
Adresses et horaires
sur le site de la Maison
de l’Habitat et de
Développement Durable.

plus d’infos

Pour générer moins de déchets,
le meilleur réflexe reste le
réemploi et la réparation !
® Pensez aux 15 Repair Cafés
du Grand Nancy
repairgrandnancy.fr
® Donnez à une association
locale (Emmaüs, Secours
populaire, La Benne Idée…).
Ce qui ne vous sert plus
peut être utile à d’autres
personnes...
® Déposez vos vieux vélos
dans les déchetteries de
Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy,
Malzéville, Maxéville et Esseylès-Nancy. Les ateliers de
réparation solidaires sauvent
chaque année 1 000 vélos
de la benne.

