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Collectifs de plus 100 logements 
Collectes supplémentaires :
 Ordures ménagères : jeudi et samedi
 Emballages : jeudi

VERRE
Le jeudi des semaines impaires à partir de 7h30
Sortir les bacs le mercredi soir
DÉCHETS VERTS
Le lundi à partir de 14h30 (en fonction des saisons)
ENCOMBRANTS
Le mardi des semaines impaires à partir de 6h
Sortir les encombrants le lundi soir après 19h

LES DÉCHETS DANGEREUX sont à déposer 
au véhicule planète :
Marché des Milons 3e jeudi du mois de 9h > 12h30

Marché des Avelines 3e samedi du mois de 9h > 12h30

          DÉCHÉTERIE MOBILE
            Parking du Pré Saint-Jean, 4e vendredi du mois
            de 14h > 18h30

Du 15 juillet au 16 août, les grands collectifs et le 
Centre/Village seront collectés au même rythme que le 
reste de la ville.

Renseignements auprès du service Environnement de la Ville par mail à 
espacepublic@saintcloud.fr ou au 01 47 71 54 26. 
Plus d’infos sur www.saintcloud.fr

COLLECTES DU SECOND SEMESTRE 2019
 ORDURES MÉNAGÈRES (bac gris ou bac bordeaux) : 
lundi, mercredi, vendredi à partir de 16h. Collecte tous les jours feriés.
 EMBALLAGES (bac jaune ou bleu) : 
mardi à partir de 16h. Collecte le lendemain des jours feriés.

AU-DESSUS
DE LA VOIE SNCF 

www.saintcloud.fr



Aérosol 
(déodorant, 
chantilly) 

Aérosol toxique 

Ampoule classique 
(filament) 

Ampoule à économie 
d’énergie 

Annuaire

Appareil 
électroménager 

Assiette

Ballon d’eau chaude 

Baril de lessive 

Barquette en 
aluminium 

Barquette 
en plastique 

Barquette en 
polystyrène 

Batterie de voiture 

Bidon métallique / en 
plastique 

Bidon d’huile de vi-
dange 

Blister

Bocal en verre 

Boîte d’œufs (carton) 

Boîte d’œufs 
(plastique) 

Boite de camembert 
(bois) 

Boîte de conserve 

Boîte métallique 

Bombe de peinture 

Bombe de mousse à 
raser 

Bouchon liège 

Bouteille de gaz 

Bouteille / bouchon 
plastique 

Bouteille en verre 

Bouteille / pot de 
verre cassé 

Bouteille d’huile en 
plastique

 

Bouteille d’huile en 
verre 

Branchage

Brique alimentaire 

Cagette et objet en 
bois 

Cahier

Canapé

Canette métal

Caoutchouc

Capsule de café en 
aluminium 

Carrelage

Carton, cartonnette 

Carton souillé 

Cartouche d’encre 

CD/DVD/cassette 

Chaussures

Classeur en carton

Cosmétique

Coton-tige

Couche-culotte 

Couvercle et capsule 
en métal 

Drap, nappe, serviette 
en tissu 

Eau de javel (berlingot 
vide) 

Eau de javel (bouteille 
vide) 

Emballage en 
polystyrène 

Enveloppe

Épluchures de fruits et 
légumes 

Extincteur

Fenêtre

Fibrociment (sans 
amiante) 

Film plastique

Flacon plastique 

Gobelet en  
plastique 

Gourde de compote 

Gravats

Grillage, métal

Herbe

Herbicide, pesticide 

Insecticide

Jante sans pneu 

Jouet en plastique 

Journal 

Laine de verre et de 
roche 

Lampe

Lingette

Livre / Magazine, 
revue 

Matelas

Médicament

Médicament (pla-
quette vide)

Meuble, literie 

Miroir

Moquette

Néon

Objet en terre cuite 

Matériel informatique 

Palette

Papier absorbant, 
mouchoir 

Papier alimentaire 

Papier cadeau 

Papier kraft

Papier broyé

Papier d’écriture 

Papier peint

Pare-brise

Pièce automobile 

Pile

Planche de bois 

Plante

Pneu

Poêle, casserole  

Polystyrène 
(gros volume)

Polystyrène 
(petit volume) 

Pot de confiture 
en verre

Pot de yaourt / crème 
en plastique 

Pot de yaourt en 
verre 

Pot de peinture 

Poterie, pot de fleur, 
jardinière 

Produit chimique 

Produit d’entretien 
toxique 

Radiographie

Rasoir jetable

Réfrigérateur

Restes de repas

Rideaux 

Rouleau de papier 
toilette 

Sac en papier 

Sac plastique, 
biodégradable 

Sanitaires

Sèche-cheveux 

Stylo

Suremballage en plas-
tique

Table à repasser 

Télévision, écran 

Tube de dentifrice  

Vaisselle, porcelaine, 
faïence

Vaisselle plastique,  
carton 

Végétaux

Vélo, cycle

Vêtement

Vitre
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Légende
Ordures ménagères
Verre
Recyclables
Déchets verts
Composteurs
Encombrants
Déchets dangereux
Déchèteries
Bornes textiles
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