
DU TRI 
MÉMO

Pour vous guider  
dans le tri de vos déchets

AFFICHEZ- 
MOI !



Le tri, c’est facile !

Emballages et papiers 
(bien vider - inutile de laver)

Déchets 
résiduels

Verre
(bien vider - inutile 

de laver)

Emballages 
métalliques

Bouteilles, 
bidons, flacons 

en plastique
avec les 

bouchons

Pots, bocaux  
sans les couvercles

Ordures ménagères  
non recyclables

Bouteilles en verre
sans les bouchons

Cartons, cartonnettes, 
briques alimentaires 

Papiers, journaux, 
magazines, 
enveloppes 
prospectus

Sac / Bac jaune  
Borne d’apport volontaire

Sac / Bac gris 
Borne d’apport volontaire

Point / borne  
d’apport volontaire



Réduisons nos déchets ! 

Réduisez vos déchets résiduels !  
Chaque année, à Cergy-

Pontoise, ils pèsent  
le poids de 8 600 éléphants.

Économisez 400e/an  
en réduisant le gaspillage 

alimentaire !

Réduisez vos déchets papiers  
de 30 kg/an en apposant 

l’autocollant « STOP PUB » sur votre 
boîte aux lettres !

Que faire des autres déchets ?

Déchets  
de cuisine et  

de jardin

Équipez-vous 
d’un composteur,  

utilisez un bio-seau 
ou les sacs en 

papier.

Textiles  
(vêtements, 

linge de maison, 
chaussures, 

maroquinerie) 

Donnez-les ou 
déposez-les dans 

une borne textiles !

Encombrants, 
déchets verts, 

déchets ménagers 
spéciaux 

Donnez-les ou 
rendez-vous  

en déchèterie.

Piles, 
accumulateurs, 
équipements 
électriques et 
électroniques,  

pneus et batteries 
de véhicules

Faites-les réparer 
ou rapportez-
les chez votre 

commerçant.

Médicaments 

Rapportez-les  
dans votre 
pharmacie. 

Mes jours de collecte 
Cochez les jours de ramassage dans votre commune  

(ils sont indiqués en dernière page de ce document ou sur le site internet de votre commune)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bac jaune / Sac jaune

Sac poubelle / Conteneur 

Un doute sur le tri d’un déchet ? Des infos sur le compostage ou les déchèteries ?  
Rendez-vous sur cergypontoise.fr

Découvrez mille astuces pour arrêter le gâchis (et faire des économies) !  
Rejoignez le mouvement JeReduisMesDechetsACergyPontoise sur facebook et consultez cergypontoise.fr



Jours et modalités de collecte
Rendez-vous sur le site internet de votre commune pour retrouver 
toutes les infos pratiques !

Accès déchèterie
L’agglomération de Cergy-Pontoise compte cinq déchèteries,  
réparties sur l’ensemble du territoire. 

Pour savoir quels déchets apporter en déchèterie et connaître les modalités d’accès  
de la déchèterie la plus proche de chez vous, connectez-vous sur cergypontoise.fr, 
rubrique Déchets.

Réduisons nos déchets ! 
Découvrez mille astuces pour arrêter le gâchis (et 
faire des économies) !  Rejoignez le mouvement 
JeReduisMesDechetsACergyPontoise sur Facebook  
et consultez cergypontoise.fr

ville-boisemont.fr 

ville-cergy.fr 

ville-courdimanche.fr 

eragny.fr 

jouylemoutier.fr 

ville-maurecourt.fr 

menucourt.fr 

neuville-sur-oise.fr 

osny.fr 

ville-pontoise.fr 

puiseux-pontoise.fr 

ville-saintouenlaumone.fr 

vaureal.fr 

CERGY - AXE MAJEUR- 

HORLOGE

Boulevard de la Paix  

(à l’angle du boulevard d’Osny) 

A15 - Sortie 11 

ATTENTION : Février 2016, 

déménagement aux Linandes

CERGY - HAUTS-DE-CERGY  

Rue des Abysses

OSNY-PONTOISE

Chemin des Hayettes  

(derrière le Centre E.LECLERC)

JOUY-LE-MOUTIER

Rue Denis Papin 

Parc d’activités des Forbœufs

SAINT-OUEN L’AUMÔNE

Z.I. des Béthunes (suivre fléchage 

“Centre principal de traitement”)

A15 - Sortie 7 – N 184 direction 

Beauvais. 

HORAIRES 

D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 10h - 12h 

et 14h - 19h

Samedi et dimanche : 10h - 19h

Ouvert les jours fériés, sauf  

le 1er mai. Fermeture à 17h  

du 1er octobre au 31 mars
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