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EDITION 2017

du tri
et de la propreté

LE TRI
I. DISPOSITIF DE COLLECTES
OÙ ET QUAND ?
Ordures
ménagères

Emballage

Lundi
et vendredi

Mercredi

Mardi
et Samedi

Jeudi

Lundi
et vendredi

Mercredi

Mardi
et Samedi

Jeudi

Verre

1er et 3e
mercredi
du mois
1er et 3e jeudi
du mois
2e et 4e
mercredi
du mois
2e et 4e jeudi
du mois

Déchets WÏHÏUBVY

Lundi
Mardi
Lundi
Mardi

- Il est interdit de présenter des déchets en dehors des bacs prévu à cet effet.
- Les bacs sont présentés la veille de la collecte à partir de 21h.
Pour la maintenance, le vol, le changement de volume d’un bac ou son obtention,
contactez le

0 800 892 700
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2. TYPES DE DÉCHETS
1. EMBALLAGES

POUBELLE JAUNE
Emballages métalliques

Cartons et papier
BON À SAVOIR
Retirer les films en plastique
autour des magazines

Bouteilles et flacons

Briques, berlingots

BON À SAVOIR
Inutile d’enlever les bouchons de vos bouteilles
en plastique

ERREURS À ÉVITER
Certains plastiques sont destinés au bac
marron (ordures ménagères) :

Astuces :

- sacs plastiques

- Tri = économie
- Emballages vidés, inutile de
laver avant de jeter
- 1 tonne incinérée coûte 100 €
- 1 tonne d’emballages triée est
vendue 36,20 €

- films de protection
- pots de yaourt
- barquettes intérieures
des paquets de gâteaux
- polystyrène

Un doute : consignesdetri.fr
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2. VERRE

POUBELLE VERTE

ERREURS À ÉVITER
-

vitres,
miroirs,
vaisselle,
ampoules et néons.

Un doute : consignesdetri.fr

3. ORDURES MÉNAGÈRES

POUBELLE MARRON
Ce qu’il reste après avoir fait le tri.

ERREURS À ÉVITER
- mobilier, gros électroménager > déchèteries, points de
vente
- équipements high-tech, téléphones, cartouches
d’imprimante > déchèteries, points de vente
- textiles, chaussures et linge de maison > associations
- ampoules, piles > points de vente
- produits dangereux, soude, white-spirit, alcool, colle,
peinture, engrais > déchèteries fixes
- déchets de soins médicaux, médicaments, seringues,
aiguilles > pharmacies
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4. DÉCHETS OCCASIONNELS
La collecte des encombrants est réalisée

0 800 892 700

sur rendez-vous au

Ce service gratuit est reservé aux particuliers.

AUTORISÉS
Matelas

Meubles

Sommiers

Moquette

Planches
Matelas

Vieille ferraille, etc.
Meubles

Sommiers

Planches

Moquette

Vieille ferraille, etc.

REFUS !

Tout dépôt sauvage est passible d’une amende de 68 € à 3 000 €
Peintures, produits phytosanitaires, b
Peintures, produits phytosanitaires,
batteries,
bouteilles de gaz…
⇨ sont considérés comme
des dé
Peintures, produits phytosanitaires, b
pouvez les dangereux
déposer en déc
sont considérés comme desVous
déchets
et
toxiques.
⇨ sont considérés comme des dé
(cf p10).
Vous pouvez les déposer en déc
Vous pouvez les déposer en déchèterie fixe ou au camion dédié
(cf p10).
Palettes, gravats ou pierres…

Palettes, gravats ou pierres…
sont
à déposer en déchèterie fixe ou
⇨ sont à déposer
en déchèterie
Palettes, gravats ou pierres…
mobile.
⇨ sont à déposer en déchèterie
Frigo, TV, ordinateur, machine à laver
Frigo, TV, ordinateur,
machine
à laver, miroirs, vitres cassées…
⇨ sont à déposer en déchèterie
Frigo, TV, ordinateur, machine à laver
sont à déposer en déchèterie mobile ou fixe.

⇨ sont à déposer en déchèterie

Pneus sont à déposerPneus
en déchèterie fixe.

⇨ sont à déposer en déchèterie

Pneus
⇨ sont à déposer en déchèterie
Déchets
végétaux,
feuilles
mortes,
he
Déchets végétaux, feuilles mortes, herbe de tonte, branches de
haies ou d’arbustes…
haies ou d’arbustes…
à déposer
en déchèterie
dansmortes, he
⇨sont
sont à déposer
en déchèterie
Déchetsmobile,
végétaux, feuilles
placervous
dans votre
compos
haiesdédiée
ou d’arbustes…
votre composteur ou devantleschez
lors
de la collecte
dans les
⇨ sont à déposer en déchèterie
sacs distribués par la Ville.
les placer dans votre compos
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5. DÉCHETS VÉGÉTAUX
A. UNE COLLECTE EN PORTE À PORTE

Ce sont les déchets provenant des activités de jardinage (herbe, fleur fanée,
feuille).
Les déchets végétaux sont collectés une fois par semaine devant chaque
résidence. (voir plan de collecte page 2). La collecte a lieu du printemps
à l’automne (les dates précises sur www.colombes.fr). En dehors de
ces périodes les déchets végétaux doivent être déposés en déchèterie
mobile ou fixe.
Des sacs à usage unique sont à disposition à l’Hôtel de Ville et en
mairies de quartiers, il vous suffit de vous présenter avec un justificatif
de domicile et une pièce d’identité (limité à 10 sacs végétaux par
semaine).
B. POURQUOI NE PAS LES COMPOSTER ?

Vos déchets verts et déchets de cuisine (à l’exception des viandes, poissons
et produits laitiers) peuvent être transformés en compost :
- chez vous, grâce au composteur individuel,
- dans votre voisinage, grâce au composteur collectif en pied d’immeuble.
Pour encourager le compostage domestique, Colombes met à disposition
des composteurs en contrepartie d’une participation financière de 5 €
(formulaire disponible sur www.colombes.fr)
0 800 892 700
Notre maître composteur est à votre écoute au
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6. DÉCHETS TOXIQUES

Radiographies, colles, peintures, solvants, piles, batteries…
Un camion spécialement aménagé est à votre disposition de 9h à 12h pour les déchets toxiques.
Marché du Petit-Colombes
1er vendredi du mois
angle Charles-de-Gaulle
Gros Grès

Marché Marceau
1er samedi du mois
devant l’entrée principale

Marché du Centre
1er dimanche du mois
rue du Maréchal Joffre

7. APPAREILS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
Réfrigérateur, TV, console de jeux, montre, ampoule basse
consommation…
Les distributeurs ont l’obligation de reprendre vos anciens
appareils. En effet, lors de l’achat vous payez l’écocontribution qui finance cette filière. Si vous n’achetez pas un
nouvel appareil, apportez l’ancien en déchèterie.
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L
3. LES DÉCHÈTERIES
1. DÉCHÈTERIES FIXES
Un lieu unique pour simplifier la gestion de vos déchets.
L’accès est gratuit pour les particuliers sur présentation de votre badge ou d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Les apports de déchets sont limités à 3m2 par semaine.
Particuliers : du lundi au vendredi de 14h à 18h30, samedi de 9h à
18h30, dimanche de 9h à 12h30 (sauf les véhicules supérieurs à 1,90 m)
Nanterre (92000)
59, avenue des Guilleraies
01 47 29 12 22
Gennevilliers (92230)
93, rue des Caboeufs
01 40 87 42 26

2. DÉCHÈTERIES MOBILES
Un service de proximité
Horaires : 14h – 18h30
Fermé les jours fériés
Marché
Aragon/ Petit-Colombes
tous les lundis
Place du Marché
Fossés-Jean
tous les vendredis et 2e samedi du mois
Allée Irène et Frédéric Joliot-Curie
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LA PROPRETÉ
1. PROPRETÉ DES RUES
Balayage, nettoyage, chaque jour, environ 72 agents veillent à la propreté des 120 kms de voies
communales et des 240 kms de trottoirs.
Un balayage manuel 7j/7 et 365 jours par an !
45 agents interviennent régulièrement à la propreté des rues de Colombes et également sur des
prestations urgentes (accidents, dégâts liés aux intempéries, etc.) dans un délai maximum de 15
minutes.
La fréquence du balayage mécanique a doublé en 10 ans. Un balayage et lavage mécanique
systématique de toutes les rues communales est effectué de 1 à 3 fois par semaine en fonction
des spécificités et de la fréquentation (proximité des gares, écoles, commerces).

2. ESPACES CHIENS
Pour lutter contre la pollution canine, la Ville met gratuitement
à la disposition des propriétaires responsables 24 espaces
chiens et des distributeurs de sachets biodégradables,
implantés aux endroits les plus fréquentés. Il existe aussi deux
espaces de détente pour votre animal de compagnie, l’un au parc
Caillebotte et l’autre au parc Lagravère.
Colombes, c’est chez vous, pensez à ramasser.
Les déjections canines salissent nos rues, nos massifs fleuris, et sont dangereuses pour les
passants. Ramasser les déjections de son animal est une question d’hygiène et une obligation.
Tout manquement peut être verbalisé.
Vous cherchez un distributeur de sachet pour votre chien ?
Appelez le numéro vert :

0 800 892 700
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3. DÉSHERBAGE
Pour un désherbage plus écologique, Colombes a fait le choix responsable
de supprimer les désherbants chimiques pour ne plus rejeter de substances
polluantes dans les sols et dans les réseaux d’eau.
Pour un milieu urbain plus naturel : acceptons la végétation spontanée et les
herbes dites «mauvaises».

4. DÉNEIGEMENT
En cas de chute de neige ou de verglas, la Ville assure le salage, sablage
ou raclage des voies publiques et des trottoirs devant les bâtiments
municipaux. Les interventions se font en priorité sur les voies principales.
Le déneigement des trottoirs est de la responsabilité des riverains.
Il est obligatoire afin d’assurer la sécurité des piétons.

5. TAGS
Une équipe d’enlèvement des tags intervient sur les
espaces publics.
Ce service s’adresse également aux particuliers, à titre
gratuit, pour l’enlèvement des tags visibles du domaine
public et dans la limite des rez-de-chaussée. Une
autorisation signée du propriétaire est obligatoire.
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10 GESTES POUR
ÊTRE ÉCO’LOMBIEN

1
2

Pour faire mes courses, je privilégie les sacs à usages multiples et je choisis les produits en
vrac ou les moins emballés.

Je préfère les produits durables aux produits à usage unique. Préférer les appareils sans
piles ou rechargeables, les éco-recharges, refuser les lingettes et autres produits jetables
sont des actions qui, à qualité égale, permettent de faire de réelles économies.

3

Je choisis le bac à couvercle jaune pour tous les emballages métalliques, cartons, briques,
papiers, bouteilles et flacons plastiques ; le bac vert pour les bouteilles, pots et bocaux en
verre ; le bac marron pour tous les autres déchets.

4
5

Je refuse la publicité dans ma boîte aux lettres en utilisant un «stop pub». Plus de 40kg/an
d’imprimés publicitaires non sollicités par foyer, soit plus d’un million de tonnes à traiter.

Je consomme moins de papier au bureau et à la maison. Alléger sa poubelle en n’imprimant
que le nécessaire en recto verso, c’est aussi moins d’arbres abattus, moins d’eau et d’énergie
consommées et moins de transport.

6

Je donne ou fais réparer au lieu de jeter. Avant de jeter un objet, je me demande s’il est
réparable, réutilisable ou utile à quelqu’un d’autre. Des organisations caritatives sont
spécialisées dans la récupération : adoptez le double geste « solidarité et environnement ».

7

J’emprunte ou je loue le matériel dont je me sers exceptionnellement. Pourquoi
s’encombrer d’une décolleuse à papier peint, utilisée tous les 5 ans et qui peut se
détériorer ? Autant la louer ou l’emprunter !
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J’ai le réflexe « déchèterie » pour mes déchets de bois, gravats, appareils électriques… Halte
à la nocivité des déchets dangereux ! Les déchèteries sont gérées par des spécialistes, vos
déchets y suivront la filière de traitement adaptée.
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Je composte mes déchets de cuisine et mes déchets verts. Geste économique et écologique,
il limite les quantités de déchets à transporter et à traiter et offre un amendement naturel et
gratuit, pour vos plantations.
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J’adopte un comportement citoyen. Ne pas jeter de déchets sur la voie publique
(mégots, chewing-gum, papiers…) et ramasser les déjections de son animal de
compagnie, évitent de s’exposer à une verbalisation.

Direction de l’environnement
Centre Technique Municipal
Rue de l’Ancienne Digue
92700 Colombes
01 47 60 82 47
Pour tous renseignements complémentaires
ou conseils, pensez au n° vert
(gratuit à partir d’un poste fixe) :

0 800 892 700

