MON

PAPIERS + EMBALLAGES + BOUTEILLES ET FLACONS
& CARTONS EN MÉTAL
EN PLASTIQUE
En vrac

sans sac

MÉMO
Briques alimentaires, emballages
en carton, boîtes à oeufs en
carton, boîtes à pizza, journaux,
magazines, sacs papier...

Canettes, boîtes de
conserve, bouteilles
de sirop, aérosols
d'hygiène et alimentaires...

VERRE

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

(voir votre calendrier de collecte)
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DÉCHETS VÉGÉTAUX
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Bouteilles, bocaux et pots
(pensez à retirer bouchons
et couvercles)

ORDURES MÉNAGÈRES

Dans un sac fermé

S

Besoin de vous créer
un rappel sur les jours
de collecte ?

Téléchargez l'appli BOUCLE_TRI

Un doute ?
Déposez le déchet
avec les ordures
ménagères

DÉCHETS
COMPOSTABLES

Cochez vos jours de collecte

L

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

Restes de repas, barquettes polystyrène, vaisselle
et verres cassés, pots en plastique (yaourt,
crème...), couches, boîtes à œufs en plastique...

UN DOUTE, UNE QUESTION
SUR LA COLLECTE OU LE TRI
DE VOS DÉCHETS...
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
Tél : 01 30 09 75 36
Dotations et maintenance des bacs :
0 825 800 789 (appel surtaxé 15ct/min + prix d'un appel)
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TRI

Collecte
en porte-à-porte

DÉCHETS VÉGÉTAUX

si hors
limite
déchetterie

Centre de Tri CR2T

ZA du Pont Cailloux • Route des Nourrices
78 850 Thiverval-Grignon • Tél : 01 30 55 42 93

Point d'apport volontaire

PLÂTRE

30 kg
max.

Centre technique municipal, 70 route de Saint-Cyr

Plâtres, gravats, métaux, mobiliers usagés, cartons,
déchets verts...
Horaires :
le 4e vendredi de chaque mois de 9h à 13h
Lundi à vendredi de 6h à 17h30
Allée des Épines, parking zone bleue de la Halle du marché
Samedi de 6h à 12h
ou
Pour les déchets toxiques le dépôt a lieu du déchetterie
lundi au vendredi de 8h à 15h

1.20 m max.

DÉCHETS TOXIQUES

Tailles, feuilles, pelouse,
fagots*, branchages**,...
* fagots d’1m20 maximum et attachés
avec un lien de fibre naturelle.
** les branchages autorisés seront de
10 cm de diamètre maximum

100 l
max.

ENCOMBRANTS

si hors
limite
déchetterie

Conditions d’accès :
Les apports sont payants et le tarif dépend de la
quantité et du flux apportés.
Les habitants doivent se présenter au plus tard
30 min avant la fermeture du site pour les dépôts.

Dépôt en magasin
ou association

APPAREILS ÉLECTRIQUES
(DEEE)

Ferrailles, bois, meubles, matelas,
moquette, vélos…
Quantité limitée à 3m3 , 2 mètres de long
et 50 kg par objet pour un total de
200 kg max.

!

GRAVATS

le 4e samedi de chaque mois de 9h à 16 h
ou
déchetterie uniquement sur RDV au 01 30 61 60 94

Les gravats, les appareils électriques (DEEE)
et les déchets toxiques ne sont pas collectés

Électroménager : réfrigérateurs, congélateurs,
petits appareils électriques, écrans,
téléphones, ampoules à économie d’énergie,
tubes fluorescents...

!

Non collectés avec les encombrants

Batteries, huiles de vidange, peintures, pesticides,
désherbants, solvants, diluants, produits d'entretien
dangereux (aérosols type décapant four, déboucheurs
canalisations, alcool à brûler, white spirit, répulsif,
radiographies...)...

VÊTEMENTS USAGÉS
Propres et secs (même abîmés)

À mettre en sac

Vêtements, linge de
maison, chaussures par
paire et attachées,
petite maroquinerie
(sacs à main,
ceintures)...
Points d’apport à retrouver sur le site internet :

www.laﬁbredutri.fr
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