La collecte à domicile des encombrants évolue
Publié sur le site Ville de Wambrechies (https://www.wambrechies.fr)

Le délai entre la demande et la collecte va passer de 3 semaines à 6 jours ouvrés, sans présence
obligatoire.
Publié le 23 septembre 2021
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Le nouveau marché de collecte des encombrants sur rendez-vous de la Métropole Européenne de
Lille* entre en vigueur le 1er octobre 2021 et apporte plusieurs améliorations :

raccourcissement du délai de collecte qui devrait à terme atteindre 6 jours ouvrés contre 3
semaines actuellement

en cas de déménagement urgent, ce délai pourra même être ramené à 48 heures

le poids de prise en charge maximum par objets (unité de manutention) passe de 50 à 75 kg

vous aurez la possibilité de choisir deux créneaux : le matin entre 7h et 13h ou l'après-midi
entre 13h et 18h (et même jusqu'à 20h si nécessaire), du lundi au samedi ; un SMS de
confirmation vous sera envoyé 48h avant par le prestataire.
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votre présence ne sera plus obligatoire : les encombrants devront être déposés sur le trottoir
le matin de l'enlèvement, éventuellement la veille, ou en fin de matinée suivant le créneau.
Ils devront être accompagnés d'un papier mentionnant le numéro de dossier.

vous pourrez désormais prendre autant de rendez-vous que nécessaire
*le volume minimal doit atteindre au moins 0,5m3; pour les appartements en immeuble, vous devez
vous adresser à votre bailleur ou syndic pour accéder à cette prestation.

Prendre rendez-vous
Particuliers :

par téléphone au 0 805 288 396 du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption (numéro
vert)

ou via www.encombrantssurrendez-vous.com [1]

Bailleurs/syndic (habitat collectif) :

0 805 286 800 du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption

ou en ligne : www.encombrantssurrendez-vous.com/bailleur [2]

Que met-on aux encombrants ?
Tout ce qui est volumineux et que vous désirez jeter : mobilier, literie, gros emballages, déchets
issus du bricolage, gros équipement électroménager ou électronique (machine à laver,
téléviseur...). Détails sous ce lien [3].
Attention : les déchets diffus spécifiques [4] (ou DDS) restent toujours à part et doivent être déposés
en déchèterie ou remis au point de collecte présent tous les deuxièmes samedis du mois sur le
parking de l'Hôtel de Ville.

Infos/réclamations
Pour toute réclamation ou information, prenez contact avec le service Déchets Ménagers de la MEL :
0800 711 771 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h / contact-dechets@lillemetropole.fr [5]

N'oubliez pas les déchèteries
La plus proche est celle de Quesnoy/Deûle. Elle est ouverte le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au
samedi de 7h30 à 18h et le dimanche de 8h à 13h et est située Rue de Lille (voir plan ci-dessous).
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Déchèterie de Quesnoy sur Deûle
Rue de Lille à Quesnoy-sur-Deûle
> Horaires d'ouverture et jours de fermeture [6]
Fermer

Collecte des déchets à Wambrechies : toutes les infos Accès [7]
Wambrechies recup & recycle, pour se filer un coup de main entre voisins Accès [8]
Brûler ses déchets verts n'est (vraiment) pas une bonne idée Accès [9]

URL de la source (modifié le 21/12/2022 - 16:26): https://www.wambrechies.fr/actualites/lacollecte-domicile-des-encombrants-evolue
Liens
[1] http://www.encombrantssurrendez-vous.com/particulier
[2] http://www.encombrantssurrendez-vous.com/bailleur
[3] http://www.encombrantssurrendez-vous.com/encombrants-autorises.html
[4] https://www.wambrechies.fr/actualites/developpement-durable-le-point-sur-les-dds
[5] mailto:contact-dechets@lillemetropole.fr
[6] http://www.esterra.fr/d-dechetterie-quesnoy-deule.html
[7] https://www.wambrechies.fr/vivre-wambrechies/collecte-des-dechets
[8] https://www.wambrechies.fr/actualites/wambrechies-recup-recycle-pour-se-filer-un-coup-de-mainentre-voisins
[9] https://www.wambrechies.fr/actualites/bruler-ses-dechets-verts-nest-vraiment-pas-une-bonneidee
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