
Moins  
jeter !

Mieux  
recycler !

Mieux  
trier !

Déchets 
mode d’emploi



Pour connaître  

vos jours de collecte,  

rendez-vous sur : 

metzmetropole.fr  

rubrique déchets

Deux modes  
de collecte 

Collecte en bacs individuels
Présentez vos bacs :

•  la veille au soir après 20h ou le jour même 

avant 6h pour les collectes du matin,

•  entre 18h et 19h30* pour les collectes du soir. 

Rentrez-les dans les meilleurs délais.

Les collectes sont maintenues les jours fériés sans exception.

* En attendant l’évolution du mode de collecte au centre-ville de Metz, merci de 
présenter vos sacs noirs et transparents entre 18h et 20h aux jours autorisés.

bac individuel



Deux modes  
de collecte 

Collecte en apport volontaire
Déposez vos déchets dans les points d’apport 

volontaire accessibles 7 jours sur 7

Les collectes sont effectuées en fonction des besoins.

   Le dépôt de déchets au pied des conteneurs, aériens ou 
enterrés, est strictement interdit et vous expose à une amende.

point d’apport volontaire

point de regroupement

 Localisez vos points d’apport volontaire sur metzmetropole.fr



Les déchets recyclables

Briques alimentaires et emballages en carton

Tous les papiers

Emballages métalliques (acier-aluminium)

Uniquement bouteilles, bidons et flacons  
en plastique

* présentation en sac transparent au centre-ville de Metz

en vrac,  sans sac*



INFOS RECYCLAGE : 

�  seuls les emballages bien vidés peuvent 

être recyclés

�  laisser les bouchons sur les bouteilles,  

ils seront recyclés aussi

�  inutile de laver les emballages,  

les vider suffit

�  éviter d’imbriquer les déchets les uns 

dans les autres et de froisser le papier  

pour faciliter leur tri

�  les emballages recyclables sont triés par 

matériaux dans le centre de tri d’HAGANIS 

avant de rejoindre des usines de recyclage, 

situées majoritairement dans le Grand  Est

Les déchets ménagers

Couches, films et sacs en plastique, essuie-tout, 
pots de yaourt, barquettes plastique et polystyrène, 

lingettes, pots de fleurs, restes alimentaires...

en sac  
fermé

Ces déchets sont valorisés énergétiquement par l’usine  
d’HAGANIS pour alimenter le réseau de chaleur urbain

sacs de
50l max



   

Attention :  

le verre culinaire, les vitres,  

les miroirs et la vaisselle  

sont à mettre dans le bac gris 

ou en déchèterie, car la matière 

n’est pas la même. 

Le verre (en apport volontaire)

Pots, bocaux, bouteilles en verre.
Les couvercles métalliques sont à mettre dans le bac jaune 

et les bouchons en liège ou synthétiques sont à mettre  
dans le bac gris.

Bien vider
Inutile  

de laver !



 

Résidents en 

immeuble ou maison,  

réservez  

votre composteur  

au 03 87 20 10 10 !

Les déchets compostables

Marc de café, coquilles d’œufs, épluchures, fleurs 
coupées, tontes de gazon, filtres à café, sachets de 
thé, peau d’agrumes, essuie-tout, feuilles mortes, 

branchages...…

Bien vider
Inutile  

de laver !



Les déchèteries
Ars-sur-Moselle (57130),
Rue Georges Clémenceau

Augny-Marly (57155),
Rue de la Gare (RD5)

Metz-Borny (57070),
Rue de la Mouée

Metz-Magny (57050),
Rue Monceau

Metz-Nord (57050),
Rue de la Houblonnière

Montigny-lès-Metz (57950),
Rue du Haut-Rhêle

Horaires
Lundi, jeudi : 14h - 18h30
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h30 - 18h30
Dimanche : 9h30 - 12h30

Peltre
(57245) sur la RD 155B

Horaires
Lundi, mercredi : 13h - 18h (été : 14h - 19h)
Vendredi : 14h - 18h (été : 15h - 19h)
Samedi : 9h - 12h et 13h - 18h
(été : 9h - 12h et 14h - 19h)

Vernéville
(57130) sur la D51

Horaires
Lundi, vendredi : 14h - 18h30
Mercredi, samedi : 9h30 - 18h30

Déchèterie professionnelle : 
Plate-forme d’accueil et de valorisation des déchets, 
rue de la Mouée à Metz Actipôle

Horaires 
Du lundi au vendredi : 8h - 16h

  Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 
Dernier accès autorisé 10 mn avant la fermeture

Plus d’infos : haganis.fr - 03 87 34 64 60



Déchets acceptés

 
DÉCHETS ÉLECTRIQUES

 
VÊTEMENTS USAGÉS

 
DÉCHETS VERTS

MÉTAUX DÉBLAIS / GRAVATS VERRE

BOIS
 

CARTONS PAPIER

INCINÉRABLE  
(polystyrène, moquette, 

PVC…)

NON INCINÉRABLE
(matelas, vitres…)

BATTERIES

HUILE DE CUISINE HUILE DE MOTEUR PILES

RADIO GRAPHIES MÉDICAMENTS
 

DÉCHETS DIFFUS  
SPÉCIFIQUES  

(solvant, vernis, peinture…)

 
PNEUMATIQUES  

sans jantes
HUISSERIES

 
LIVRES

 
PLATRES

 

Avant de jeter, se poser 

les bonnes questions !  

Peut-il encore servir ?  

Peut-on le réparer ?  

Le réutiliser 

autrement ?



Collectes ZéroGaspi

Donnez une seconde vie  

à vos objets !

Les compagnons 

d’Emmaüs récupèrent  

vos objets réutilisables,  

de 9h30 à 17h

Le 1er samedi du mois 

Déchèterie La Seille, Marly

Le 2e samedi du mois 

Déchèterie La Houblonnière, 

Metz-Nord

Le 3e samedi du mois 

Déchèterie La Mance,  

Ars-sur-Moselle

Le 4e samedi du mois 

Déchèterie Le Pas du Loup, 

Metz-Magny

Les encombrants
Vous ne pouvez pas  
vous déplacer ?
Metz Métropole propose aux particuliers* un service 
de collecte des encombrants sur rendez-vous au  
03 87 20 10 10.

* Pour les logements collectifs, renseignez-vous au préalable auprès de 
votre gestionnaire d’immeuble

GROS ÉLECTRO-
MÉNAGER

(cuisinières,  
réfrigérateurs…)

MÉTAUX
(poussettes, vélos…)

AMEUBLEMENT
(tables, lits, chaises…)



5 gestes simples 
pour réduire  
ses déchets

Je colle un STOP PUB sur ma boîte aux lettres  
= -35 kg/an/foyer.

Autocollants disponibles dans les mairies 

J’évite le gaspillage alimentaire :  
je cuisine les restes, je vérifie régulièrement  
les dates de péremption, je prépare  
des compotes, smoothies et soupes à partir  
des fruits et légumes trop mûrs...  
= -30 kg/an/pers.

Je privilégie les produits avec peu d’emballage 
(l’achat en vrac ou les formats familiaux)  
= - 26 kg/an/pers.

Je donne, je vends, je troque mes objets inutilisés. 
Je pense à faire réparer mes objets défectueux 
quand c’est possible  
= - 16 à 20 kg/an/foyer.

Je composte mes déchets de cuisine  
et de jardin  
= – 100 kg/an/pers.
Réservez votre composteur au 03 87 20 10 10

Le meilleur déchet 
est celui que  

l’on ne produit pas !



Pôle Gestion des déchets 
Centre Technique Communautaire 

ZAC de la Petite Voëvre  
57 070 METZ

Pour toutes  
vos questions :

(du lundi au vendredi de 8h à 18h)
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 metzmetropole.fr

 qualitedechets@metzmetropole.fr

 03 87 20 10 10

  MetzMetropole


