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DÉCHETS

Si tu tries,
T’AS TOUT COMPRIS !

Les infos pratiques

Andrésy 
Carrières-sous-Poissy
Médan 
Morainvilliers 
Orgeval 
Verneuil-sur-Seine 
Vernouillet
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INTERDIT DANS LE BAC OU LA BORNE JAUNE !

Déchets alimentaires PolystyrènesFilms et sacs plastiques Barquettes

Bouteilles et
fl acons en 
plastique

Bouteilles et

Journaux et
magazines

Briques
alimentaires

CartonsCartonsCartonsCartonsCartonsCartons
Boîtes

métalliquesmétalliques
BoîtesBoîtesBoîtes

Quels déchets dans le bac 
ou la borne JAUNE ?

Retrouvez les dates de ramassage des déchets du bac jaune sur le calendrier du 
tri (distribué en boîtes aux lettres et disponible sur www.agglo2rivesdeseine.fr).

Je réduis mes dé-
chets : pour diminuer 

les déchets du bac 

jaune et les prospec-

tus dans votre boîte 

aux lettres, pensez 

à l’autocollant Stop 

pub ! 

BLEU pour Médan

EN VRAC

SANS SAC
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Quels déchets dans le bac 
ou la borne VERTE ?

Sans bouchon, ni couvercle

Pots et bocaux
en verre

Pots et bocauxPots et bocauxPots et bocaux

Bouteilles
en verre

BouteillesBouteillesBouteillesBouteillesBouteillesBouteilles

INTERDIT DANS LE BAC OU LA BORNE VERTE !

Pots de fl eurs Vaisselles et vitresVaisselles et vitresAmpoulesAmpoules

Retrouvez les dates de ramassage des déchets du bac vert sur le calendrier du 
tri (distribué en boîtes aux lettres et disponible sur www.agglo2rivesdeseine.fr).

Je ne lave pas les 
emballages à recycler : afi n de limiter les dépenses d’eau et d’énergies, pensez seulement à bien vider les emballages avant de les déposer dans le bac.

EN VRAC

SANS SAC
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Que faire des DÉCHETS 
RÉSIDUELS ?

Je ne lave pas les 
emballages à recycler : afi n de limiter les dépenses d’eau et d’énergies, pensez seulement à bien vider les emballages avant de les déposer dans le bac.

Tout le resteTout le resteTout le resteTout le resteTout le resteTout le resteTout le resteTout le reste

Retrouvez les dates de ramassage des déchets résiduels sur le calendrier du tri 
(distribué en boîtes aux lettres et disponible sur www.agglo2rivesdeseine.fr).

INTERDIT DANS LA POUBELLE DES DÉCHETS RÉSIDUELS !

AmpoulesAmpoules GravatsGravatsVégétauxVégétaux

Appareils 
électroménagers

Appareils Produits toxiques, 
peintures…

Produits toxiques, Vieux vêtements,
chaussures…

Vieux vêtements,

Batteries, pneusBatteries, pneus

EN SAC
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Feuilles

Petits
branchages

Sac papier biodégradable

Bio-composteur

Pelouses et 
mauvaises

herbes
Fleurs fânées

Que faire des déchets 
VÉGÉTAUX ?

Retrouvez les dates de collecte des déchets végétaux sur le calendrier du tri 
(distribué en boîtes aux lettres et disponible sur www.agglo2rivesdeseine.fr).

Collecte
en porte-à-porte

Je mets les déchets végétaux dans un 
sac biodégradable
distribué par la 
communauté
d’agglomération 2 
Rives de Seine, dans une poubelle ouverte ou en fagots bien 
fi celés. En grande 
quantité (plus de 
10 sacs), ils doivent 
être déposés en 
déchetterie (cf. p 8).

 Compostage

Je réduis mes déchets végétaux 
grâce aux composteurs
mis à disposition gratuitement par 
la communauté d’agglomération 2 Rives 
de Seine. 

>> Infos et réservations sur le site Internet 
de la CA2RS, rubrique Vie quotidienne

Je dépose les 
encombrants
convenablement sur 

le trottoir la veille de 

la collecte après 20h 

ou avant 6h le matin 

même. Ils ne doivent 

pas dépasser 2 m de 

long, 1,60 m de large 

et 80 kg (2m3 max. par 

passage).
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Que faire des
ENCOMBRANTS ?

Je mets les déchets végétaux dans un 
sac biodégradable 
distribué par la 
communauté 
d’agglomération 2 
Rives de Seine, dans une poubelle ouverte ou en fagots bien 
fi celés. En grande 
quantité (plus de 
10 sacs), ils doivent 
être déposés en 
déchetterie (cf. p 8).

Je réduis mes déchets végétaux 
grâce aux composteurs 
mis à disposition gratuitement par 
la communauté d’agglomération 2 Rives 
de Seine. 

>> Infos et réservations au 01 34 01 20 36

  Collecte 
en porte-à-porte

Retrouvez les dates de collecte des encombrants sur le calendrier du tri 
(distribué en boîtes aux lettres et disponible sur www.agglo2rivesdeseine.fr). 

Je dépose les 
encombrants 
convenablement sur 

le trottoir la veille de 

la collecte après 20h 

ou avant 6h le matin 

même. Ils ne doivent 

pas dépasser 2 m de 

long, 1,60 m de large 

et 80 kg (2m3 max. par 

passage). 

Sommiers

Matelas

Ferrailles

Meubles

INTERDIT POUR LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE !

AmpoulesAmpoules GravatsGravatsVégétauxVégétaux

Appareils 
électroménagers

Appareils Produits toxiques, 
peintures…

Produits toxiques, Vieux vêtements,
chaussures…

Vieux vêtements,

Batteries, pneusBatteries, pneus
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Que faire des 
ENCOMBRANTS ?

 Dépôt en déchetterie

Retrouvez les conditions d’accès, les horaires et les coordonnées des 
déchetteries en pages 10 et 11.

DÉCHETS DANGEREUX
DES MÉNAGES

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
(DEEE)
> Gros électroménagers : ballon d’eau chaude, 
réfrigérateur, cuisinière… 
> Petits électroménagers : cafetière, grille-pain, 
ordinateur, autoradio, téléphone, imprimante…  
> Écrans : téléviseur, ordinateur…

Déchets refusés en déchetterie
• Amiante
• Bouteilles de gaz
• Cadavres d’animaux
• Carburants
•  Déchets anatomiques  

ou infectieux

• Déchets hospitaliers
• Extincteurs
• Huiles de friture
•  Médicaments 

périmés 
• Ordures ménagères

•  Résidus de fabrication 
industrielle

•  Produits explosifs et 
radioactifs

• Pièces automobiles
•  Produits corrosifs et 

instables

!

Plus d’infos au 01 34 01 20 36 
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Comment réduire 
mes DÉCHETS ? 

 Recyclerie
J’offre une seconde vie à mes déchets. 
Mobilier et literie en bon état, vaisselle, bibelots, livres, disques, 
électro-ménager en état de fonctionnement, mobilier de jardin, 
outillage, jouets, jeux, articles de sport…
Je permets le recyclage des cartouches d’encres, piles et téléphones 
portables usagés. 

>>  Au lieu de jeter, vous pouvez contacter La Ressourcerie
La Gerbe - 13 rue des Fontenelles - ZAC du Petit Parc  78920 
Ecquevilly - Tél. : 01 34 75 56 15 ou www.lagerbe.org

 Points de collecte « Le Relais »
Je donne les anciens vêtements grâce aux 
bornes du Relais disponibles sur le territoire de la 
communauté d’agglomération 2 Rives de Seine.  

>>  Points de collecte disponibles sur 
www.lerelais.org 

Je jette les piles dans les collecteurs disponibles 
à l’accueil de votre mairie, de la communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine, dans certains 
supermarchés…  

>>  Points de collecte (batribox) disponibles sur 
www.screlec.fr 

 Points de collecte « piles »

easygestes.fr
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Tous les déchets acceptés ou refusés par votre déchetterie 
sont détaillés en pages 7 et 8.

POUR LES HABITANTS DE : 
> ANDRÉSY 
> CARRIÈRES-SOUS-POISSY 
> MÉDAN
> VERNOUILLET 
> VERNEUIL-SUR-SEINE

La déchetterie intercommunale Azalys
Route départementale 190, lieu-dit 
« Les Bouveries » à Carrières-sous-Poissy.

Horaires :
Lundi : 10h-12h / 14h-18h*
Mardi : fermeture
Mercredi : 14h-18h*
Jeudi : fermeture
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h*
Samedi : 9h-12h / 14h-18h*
Dimanche : 9h-12h / 14h-17h*

Attention ! Les apports sont limités à 2 m3/semaine.

>> L’accès y est gratuit pour les particuliers sur simple 
présentation du badge d’accès.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet : 
www.agglo2rivesdeseine.fr, rubrique “Vie quotidienne”

Les contacts utiles
DÉCHETTERIES

*  Accès des véhicules jusqu’à un quart d’heure avant l’heure de fermeture.
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POUR LES HABITANTS DE : 
> ORGEVAL 
> MORAINVILLIERS

La déchetterie intercommunale d’Orgeval
Route départementale 45, 
route des Alluets à Orgeval.

Horaires d’été (1/04 au 31/10) :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h-19h*
Samedi : 9h-13h* & 14h-19h* 
Dimanche : 9h-13h* 

Horaires d’hiver (1/11 au 31/03)
Lundi, Mercredi, Vendredi : 13h-18h*
Samedi : 9h-13h* & 14h-18h* 
Dimanche : 9h-13h*  

Attention ! Les apports sont limités à 13 m3/trimestre.

>> L’accès y est gratuit pour les particuliers sur simple 
présentation du badge d’accès.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet : 
www.agglo2rivesdeseine.fr, rubrique “Vie quotidienne”

*  Accès des véhicules jusqu’à un quart d’heure avant l’heure de fermeture.
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Vous avez un problème de bac ou de collecte, 
une question sur le tri de vos déchets ?

N’hésitez pas à nous contacter au :

01 34 01 20 36
conseil.tri@agglo2rs.fr

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h30

Vous pouvez retrouver 
les calendriers de collecte 

et les bonnes pratiques 
du tri sur le site Internet :

www.agglo2rivesdeseine.fr

Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine
100 avenue Vanderbilt - 78955 CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Tél. 01 34 01 24 40 - www.agglo2rivesdeseine.fr
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Flashez-moi




