
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
Tél : 01 30 09 75 36

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans un sac fermé

Restes de repas, barquettes polystyrène, vaisselles et verres cassés, 
pots en plastique (yaourt, crème...), couches, emballages en 
plastique, emballages d’œufs en plastique.

Épluchures, restes de fruits et 
légumes, filtres en papier, marcs de 
café, sachets de thé, fleurs fanées, 
essuie-tout, serviettes et mouchoirs 
en papier, végétaux du jardin…

Un doute ? 
Déposez le 
déchet avec 
les ordures 
ménagères

PAPIERS EMBALLAGES
EN MÉTAL

+ + BOUTEILLES ET FLACONS
EN PLASTIQUE& CARTONS

DÉCHETS
COMPOSTABLES

UN DOUTE, UNE QUESTION
SUR LA COLLECTE OU LE TRI
DE VOS DÉCHETS...
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VERRE

Bouteilles, bocaux et pots (pensez 
à retirer bouchons et couvercles)

Briques alimentaires, emballages en 
carton, emballages d’œufs en carton, 
boîtes de pizza. Tous les papiers : 
journaux, magazines, annuaires, 
courriers, enveloppes, sacs papier,...

Bouteilles, bidons et flacons 
vides en plastique avec les 
bouchons : produits 
d’entretien, d’hygiène
et alimentaires,…

Canettes, boîtes de conserve, 
couvercles, bouteilles de sirop, 
aérosols, barquettes,...

enplastique

Aigremont • Bezons • Carrières-sur-Seine • Chambourcy • Chatou • Croissy-sur-Seine • Fourqueux • Houilles • Le Mesnil-le-Roi • Le Pecq • Le Port-Marly • L’Étang-la-Ville • Le Vésinet • Louveciennes • Maisons-Laffitte • Marly-le-Roi • Mareil-Marly • Montesson • Saint-Germain-en-Laye • Sartrouville

L’application BOUCLE_TRI
sera disponible prochainement

MON
MÉMO
TRI

Vos jours de collecte

ORDURES MÉNAGÈRES
L M M J V S D

EMBALLAGES
L M M J V S D

VERRE
L M M J V S D

DÉCHETS VÉGÉTAUX
L M M J V S D

1er ou 2ème jeudi du mois

ENCOMBRANTS
L M M J V S D

Semaines impaires



! Non collectés lors des encombrants! Les déchets toxiques et d'équipements
électriques/électroniques ne sont pas collectés

Collecte
en porte à porte

DÉCHETS VÉGÉTAUX 

ENCOMBRANTS

Métaux, bois, encombrants, 
meubles hors d’usage…    

Quantité limitée à 3m3, 50 kg par 
objet pour un total de 200 kg max.

Tailles, pelouse, branchages...
Quantité limitée en plus des 
bacs : 4 sacs ou fagots*.
Quantité limitée si aucun bac 
présenté : 7 sacs ou fagots*
* Sac de 100 litres maximum à laisser 
ouverts. Fagots de moins de 30 kg au 
total et de 1.20 m de longueur, attachés 
avec un lien en fibre naturelle

si hors
limite ou

déchetterie

ou

déchetterie

déchetterie

si hors
limite

déchetterie

Dans un point d’apport

Points d’apport à retrouver sur le site internet :  
www.lafibredutri.fr

Pulls, t-shirts, jeans, manteaux, chaussures par paire
et attachées, maroquinerie,...
À mettre en sac.

VÊTEMENTS USAGÉS
Propres (même abîmés)

Dans un magasin ou
une association caritative

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES

ET ÉLECTRONIQUES

Électroménagers : réfrigérateurs, congélateurs, petits 
appareils électriques, écrans, téléphones...

Fermée les jours fériés.
Accueil des véhicules au plud tard 1/4 d’heure avant la 
fermeture.
Lors de votre premier passage, il faudra vous munir de :
• 1 pièce d’identité
• 1 justificatif de domicile
• le formulaire de demande de badge rempli

Horaires :
Lundi : 10-12h / 14h-18h
Mardi :  Fermée
Mercredi : 14-18h
Jeudi : Fermée

Vendredi : 10-12h / 14h-18h
Samedi : 9-12h / 14h-18h
Dimanche : 9-12h / 14h-17h

Peintures, solvants, bombes aérosoles, pesticides, piles, batteries, 
huiles de vidange, toners d'imprimantes,...

Gravats, encombrants, déchets végétaux, cartons, 
métaux, plastiques, verre, journaux, magazines,...

Déchets acceptés : 

PLÂTRE

Tél : 01 30 06 30 30

Route départementale 190
Lieu dit « Les Bouveries »

78 955 Carrières-sous-Poissy

Plateforme municipale - rue du Port
4ème samedi du mois

- 

Déchetterie AZALYS

Collecte ponctuelle
DÉCHETS TOXIQUES 


