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LE SAVIEZ-VOUS ?

•  1 personne sur 5 (1,4 milliards) ne dispose 
d’aucun accès à l’eau potable dans le 
monde.

•  1 américain consomme 600 L d’eau par 
jour, 1 européen 200 L et 1 africain entre 
10 à 20 L.

•  Sur Terre, 97,5 % de l’eau est salée et conte-
nue dans les océans.

•  Une toiture de 100 m2 récupère environ 
60 000 litres par an, ce qui peut couvrir les 
besoins en eau non potable d’un foyer de 4 
personnes.

•  Un robinet qui goutte consomme 35 000 L /an 
soit 119 €, et une chasse d’eau qui fuit 
110 000 L/an soit 374 €. (Le prix moyen 
en 2013 de l’eau en Ile-de-France est de 
3,40 € pour 1 000 L.)

•  Un robinet ouvert pendant 3 minutes équi-
vaut à 36 bouteilles d’eau de 1 litre.

http://www.ville.daveluyville.qc.ca/programme-d-economie-d-eau-
potable.php

 

En France

Alors que les réserves d’eau potable s’ame-
nuisent, la consommation d’eau dans les pays 
développés est considérable. En France, entre 
150 et 200 litres d’eau sont consommés par 
personne et par jour, soit près de 55 000 L 
par habitant/an. Une famille de 4 personnes 
consomme en moyenne 410 litres d’eau quoti-
diennement.

http://www.economiedenergie.fr/L-eau--nos-consommations.html

Consommation 

d’eau 
Consommation 

d’eau 

1/4 2/4&



Consommation 
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Consommation 

d’eau 
Conseils

Vous pouvez réduire vos consommations d’eau 
en adoptant un comportement responsable :

• �ne�laissez�jamais�un�robinet�goutter ou 
l’eau couler inutilement, et contrôlez les 
fuites d’eau 
> remplacez les joints visiblement usés et contrôlez le 
compteur

•   prenez�des�douches plutôt que des bains 
> 80 à 90 L pour une douche de 6 minutes, 150 à 
200 pour un bain

•  installez�une�douchette et utilisez le  
bouton stop-douche situé sur le pommeau

• �installez�une�chasse�d’eau à�double��
commande ou un système stop eau dans  
les toilettes 
> double-vitesse au choix : 9 L (standard) et 3 L 
> éco-plaquettes : création de 2 retenues d’eau de 
chaque côté de la colonne d’évacuation

• �installez�des�embouts ou des mousseurs sur 
les robinets 
> diminution du débit jusqu’à 7 L par minute

•��utilisez�un�lave-linge�et�un�lave-vaisselle�de�
classe�A peu gourmands en eau�
>�un cycle de lave-vaisselle consomme 25 à 45 L  
d’eau, contre 10 L avec une classe A 
> la consommation pour une lessive est de 80 à 120 L 
d’eau, contre 40 L avec une classe A

•��installez�un�système�de�récupération�des�
eaux�de�pluie pour arroser votre jardin et 
laver votre voiture�
>�utilisez aussi l’eau de l’aquarium (riche en nitrates) 
et l’eau de rinçage des fruits et légumes 
> utilisez l’eau chaude de cuisson des pâtes ou riz 
comme désherbant naturel.
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À Colombes

En 2012, un Colombien consommait 51,6 m3 
d’eau par an, soit 141 litres d’eau par jour. En 
comparaison à l’année 2008, cette consom-
mation est en baisse de 5,5 %. 
Ces habitudes de consommation sont exem-
plaires en comparaison à celles de nos voisins : 
•  Chiffres du Conseil général des Hauts de Seine 2012

Évolution�de�la�consommation�en�eau��
des�Colombiens�(m3)

Consommation�par�habitant�(m3/an)

Consommation�journalière�(Litres/hab)

141 143 148 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

• �Un habitant des pays industrialisés 
consomme 10 fois plus d’énergie qu’un habi-
tant du tiers monde.

• �Un chauffage de 17°C et une bonne isola-
tion permettent d’économiser 1/3 de l’éner-
gie utilisée.

• �Les réserves mondiales de pétrole seront 
épuisées dans 40 ans, celles de gaz dans 60 ans.

En France

Électricité
La consommation d’électricité en France a 
augmenté de 2,1% en 2012 pour atteindre 
489,5 térawattheures (TWh), contre 479,2 
TWh en 2011.
La consommation des particuliers et des pro-
fessionnels poursuit sa progression depuis 
2002 à un rythme de 2,4% par an. Le poids 
du secteur résidentiel représente 33% des 
consommations d’énergies.

Consommation�électrique�domestique�moyenne

Eau�chaude
La consommation d’eau chaude (à 60°C) 
dans nos ménages représente aujourd’hui 
entre 15 à 20 % de notre budget énergie ! 
Elle représente en moyenne :
 - 20 000 à 35 000 L pour un foyer de 1-2 personnes 
- 50 000 à 70 000 L pour un foyer de 3-4 personnes 
- 80 000 à 105 000 L pour un foyer de 5-6 personnes
  

Déperdition�énergétique

Prix�par�type�d’énergie�(E/KWh)

Consommation d’ 

énergie 
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énergie 

Appareils  
électriques 

46% 

Cuisson  
8% 

Eau chaude  
15% 

Chauffage  
31% 
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À Colombes

La consommation moyenne dans le parc privé 
à Colombes est de 260 kWhep/m2/an, ce qui 
correspond à la lettre E du diagnostic de per-
formance énergétique. En comparaison avec 
les moyennes du département des Hauts-de-
Seine, cette consommation est la plus élevée. 
En moyenne, 4,1% des revenus des ménages 
du parc de logements privés sont consacrés à 
la facture énergétique de leur logement.  
(Source étude pré-opérationnelle Précarité énergétique - 2012)

Thermographie�aérienne
Une thermographie aérienne a été réalisée 
sur Colombes pour cartographier les déperdi-
tions d’énergies des habitations de la ville. Il 
vous est ainsi possible de consulter le niveau 
de déperdition du toit de votre habitation 
sur la page suivante : http://carte.colombes.fr/opencarto/
mapview/colombes_carte/?IdCouche=120  

Construction
Un guide de l’écoconstruction a été édité par 
la Ville. Téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.colombes.fr/construction-et-eco-construction/construire-
main-dans-la-main-389.html

Un architecte est à votre disposition gratuite-
ment sur rdv (prendre rdv au 01 47 60 80 80), 
pour aider à concevoir, préciser et améliorer 
vos projets en matière d’éco-rénovation et 
éco-construction. Pour connaître vos consom-
mations d’énergie, des simulateurs sont à votre 
disposition :
http://www.jechange.fr/energie/simulateur
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Conseils

Vous êtes propriétaire ? Vous pouvez améliorer 
l’isolation de votre maison :

•  par�le�toit : plus facile et plus rentable. Les 
matériaux isolants et sains à privilégier sont : 
la ouate de cellulose, la laine de chanvre, 
la laine de bois, la laine de mouton et les 
plumes de canard ;

•  par�les�vitres : installez un double vitrage 
et pensez à fermer vos volets et rideaux. Le 
double vitrage peu émissif à lame d’argon 
est le plus efficace. Privilégiez également 
les fenêtres en battants (ouvrants à la fran-
çaise) ;

•  par�les�murs : soit par l’intérieur, soit par 
l’extérieur ;

•  aérez�et�ventilez : en ouvrant les fenêtres 
5 minutes par jour, en installant une VMC, 
en connectant votre VMC double flux à 
un puits canadien* (pour une construction 
neuve).

* Un puits canadien consiste à faire passer une partie de 
l’air neuf par des tuyaux enterrés dans le sol, pour que 
le sol soit plus chaud en hiver et plus frais en été.
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Comment manger 5 fruits 
et légumes par jour 
(400 g à 500 g) ?

• Au petit déjeuner : une orange pressée
•  Au déjeuner : une poignée de légumes et 

une banane
•  Au goûter : une coupelle de fraises
•  Au dîner : une salade verte

Fruits et légumes riches en  vitamine C : 
 (mg/100g) 

200 Cassis, Goyave, Persil frais

100 - 200  Poivrons, Estragon, Radis noir, 
Oseille, Kiwi

60 - 100  Fraise, Ananas, Litchi, Cresson, 
Ciboulette fraîche

40 - 60  Orange, Mangue, Citron,  
Melon, Chou-fleur,  
Choux de Bruxelles, Brocolis

Alimentation
responsable Alimentation

responsable 
LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Dans les pays riches, nous jetons 1/4 de notre 
nourriture à la poubelle.

•  En France, 13 millions de personnes sont en 
surpoids et 4 millions sont obèses.

•  En France, seules 1,7% des terres sont  
cultivées de manière biologique contre 
20% en Italie et 30% en Autriche.

Repères de consommation

Par�jour :  5 fruits et légumes 
3 produits laitiers

1�à�2�fois�par�jour : viande, poisson ou œufs
À�chaque�repas : féculents ou céréales, pains

Pour une bonne santé :
•  boire de l’eau à volonté
•  limiter sa consommation de sucre
•  limiter sa consommation de matières grasses
•  limiter sa consommation de sel
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Consommation en eau

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Produire une alimentation végétarienne né-
cessite deux fois moins d’eau qu’une alimen-
tation classique. 

•  Un ménage moyen utilise pour sa boisson 
qu’entre 2 et 5 litres d’eau potable par jour 
et entre 100 et 500 litres à d’autres fins 
(douche, lessive, etc.). Ces chiffres sont négli-
geables comparés aux 2000 à 5000 litres 
d’eau nécessaires à l’alimentation d’une 
famille moyenne (non végétarienne). 

•  Avec la quantité d’eau nécessaire pour 
produire 1 kg de viande on pourrait se dou-
cher quotidiennement pendant un an.

Comment limiter sa consom-
-mation de matières grasses ?

Aliments�:
•  limitez les plats et préparations industrielles 

(10 % des graisses sont considérés comme 
gras) ;

•  privilégiez les viandes moins grasses (jambon 
blanc, blanc de poulet ou volaille,…) aux 
charcuteries (saucisse, saucisson, rillette, 
salami, …) ;

•  variez entre fromages à pâte dure (riches en 
MG) et fromages à pâte molle. Consommez 
yaourts et fromages blancs.

Préparation�:
•  pour les assaisonnements (pâtes, salades, …), 

privilégiez les huiles de colza, d’olive ou de 
noix ;

•  privilégiez les sauces « maison » aux sauces 
industrielles ;

•  pour la cuisine à forte température ou la 
friture, évitez le beurre et privilégiez par 
exemple l’huile d’arachide ou l’huile d’oli-
ve ;

•  privilégiez les modes de cuisson sans matière 
grasse : à la vapeur, en papillote, au grill, 
etc. ;

•  pour les pâtes, riz ou légumes, utilisez un 
peu de beurre cru ou de crème légère.

Alimentation
responsable Alimentation

responsable 
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Alimentation
responsable Alimentation

responsable 
Quel est l’impact carbone 
de nos aliments ?

Exemple�comparatif�pour�un�repas�selon��
la�provenance�des�aliments�:�

Pour calculer l’impact carbone de votre  
alimentation, rendez-vous sur : http://acteursduparis-
durable.fr/sites/default/files/simulateur-carbone/

0 1 2 3 4 5 6 7 

mouton 

bœuf  

fromage 

saumon  

porc 

volaille  

œufs 

tofu  

haricots  

lait  

Empreinte carbone  
Nombres de km parcourus par une voiture pour environ 1L 
de carburant 
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Repas�1�

Pomme de terre de Pologne 
Coût : 28 g de CO2

Huile de palme d’Indonésie 
Coût : 3 g de CO2

Salade de Californie 
Coût : 64 g de CO2

Bœuf d’Argentine 
Coût : 21 g de CO2

>�Total�:�116�g�de�CO2

Repas�2

Pomme de terre de Picardie 
Coût : 3 g de CO2

Huile de tournesol d’Aquitaine
Coût : 1 g de CO2

Salade d’Île-de-France
Coût : 0,1 g de CO2

Bœuf de Normandie 
Coût : 4 g de CO2

>�Total�:�9,1�g�de�CO2

Comparaison�du�niveau�d’émissions�de�gaz�à�
effet�de�serre�de�dix�produits�:

km

&

Empreinte�carbone�des�aliments�en�équivalence�de�km�
parcourus�par�une�voiture.



Pour des achats  
éco-responsables 

• �Limitez�le�suremballage ! Le packaging  
excessif d’un produit induit des pratiques 
non-durables. Pour cela :

 - préférez les grands conditionnements ;
 -  évitez le préemballage des produits 

agricoles non transformés (fruits, lé-
gumes, viande) ;

 -  utilisez des sacs réutilisables ou des 
paniers ;

 -  préférez l’eau du réseau domestique 
à l’eau embouteillée ;

 -  ne faites pas vous-même de surembal-
lages inutiles ;

 -  compostez les emballages organiques 
quand cela est possible.

• �Favorisez�les�petits�producteurs�et�les��
producteurs�locaux�:

 -  en limitant le nombre d’intermédiaires 
entre la production et la vente d’un 
produit, vous accéderez à des prix 
réduits ;

 -  achetez chez des producteurs locaux 
permet de lutter contre la concur-
rence étrangère qui met en péril le 
commerce local.

Lien utile : www.lemarchecitoyen.net (annuaire pour consommer 
autrement)

Alimentation
responsable Alimentation

responsable 
INFORMATIONS PRATIQUES

À Colombes

Marchés
•  Marceau : mercredi et samedi  

de 8h à 12h30
•  Petit-Colombes : mardi, vendredi  

et dimanche de 8h à 12h30
•  Centre : mardi, jeudi et dimanche  

de 8h à 12h30

Une�AMAP,�quèsaco�?
Il s’agit d’une Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne. L’objectif est de 
préserver l’existence des fermes de proximité 
dans une logique d’agriculture durable. Elle 
vous offre la possibilité d’acheter des paniers 
de fruits et légumes, une fois par semaine 
ou tous les 15 jours, à un prix juste, et en 
connaissant l’origine et les modes de produc-
tions des produits.

Où�en�trouver�?�
•  AMAP La Colombienne   

6 rue Théodule Ribot
•  AMAP rue Saint-Denis  

01 46 49 93 13 
•  AMAP des Fossés-Jean 

Agrocité, 4-12 rue Jules Michelet 
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TRI
des déchets TRI

des déchets 
Les ménages produisent de manière ponc-
tuelle des déchets verts issus de l’entretien des 
jardins, des déchets dangereux, des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), des encombrants, des déchets de 
construction… Ces déchets sont regroupés sous 
l’intitulé les déchets�occasionnels. 
Source : Rapport Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en Île-de-
France en 2011 de l’Observatoire régional des Déchets d’Ile-de-France

Ces�deux�types�de�déchets�sont�désignés�par�le�
terme�Déchets�Ménagers�et�Assimilés�(DMA).

Combien�de�temps�faut-il�à�nos�déchets��
pour�se�décomposer�?�

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  1 habitant des pays en développement pro-
duit en moyenne 0,2 kg d’ordures par jour, 
1 français 1,1 kg et 1 américain 2 kg.

•  Chaque année, plus d’un milliard de tonnes 
de déchets est produit en France.

•  Chaque Français jette 20 kilos d’aliments 
non consommés, dont 7 kilos encore embal-
lés, par an, soit plus de 100 e gaspillés.

•  90 % des objets jetés sont potentiellement 
valorisables.

Les déchets des ménages : 
de quoi parle-t-on ? 

Les�principaux�déchets�des�ménages�:�
La majorité des déchets produits par les mé-
nages sont les Ordures�Ménagères�et�Assimilées 
(OMA). Ce terme regroupe  l’ensemble des 
déchets produits quotidiennement par les mé-
nages : ordures ménagères résiduelles, embal-
lages, papiers graphiques, verre et biodéchets 
(déchets organiques).

Cela comprend également les déchets des 
professionnels qui peuvent être collectés en 
mélange avec les déchets des ménages sans 
sujétions techniques particulières. On parle 
alors de déchets « assimilés » aux déchets 
ménagers.
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En Île-de-France : 
quelques chiffres

•�Les�collectivités�ont�collecté�5,7�millions�
de�tonnes�de�DMA�en�2011�soit�481�kg/hab�
(5,13%�de�moins�par�rapport�à�2000)

Cependant, les tonnages collectés ont for-
tement augmenté entre 2010 et 2011 
(+96 000 tonnes) ce qui représente une 
hausse de +6kg/hab. 

Mais, tous les déchets n’ont pas suivi la même 
évolution entre 2010 et 2011 : 
-  les ordures ménagères et assimilés ont dimi-

nué de 3 kg/hab,
- les déchets occasionnels ont augmenté de 9 
kg/hab (principalement à cause de la hausse 
des apports en déchèteries (+6 kg/hab)). 
�

Source : Rapport Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en Île-de-
France en 2011 de l’Observatoire régional des Déchets d’Ile-de-France

TRI
des déchets TRI

des déchets 
•�Plus�de�la�moitié�des�DMA�est�incinérée

Les quantités de DMA orientées en valorisa-
tion matière et organique s’élevaient à 26 % 
en 2011. Pour rappel, le Grenelle de l’Environ-
nement fixe un objectif national de 35 % en 
2012 et 45 % en 2015.

Destination�de�traitement�des�DMA�collectés��
en�Île-de-France�en�2011�(méthode�Grenelle)

Source : Rapport Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en Île-de-
France en 2011 de l’Observatoire régional des Déchets d’Ile-de-France
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TRI
des déchets TRI

des déchets 
INFORMATIONS PRATIQUES

Les Ordures Ménagères 
et Assimilées

Consigne�de�tri�:�

Attention :
• Les�feuilles�de�papier�froissées puis mises en 
boule et les papiers déchirés ne peuvent être 
recyclés.
• Des�restes�alimentaires dans vos boîtes de 
conserve, pots en verre (confiture), barquettes 
aluminium et bouteilles en plastique em-
pêchent le recyclage de vos déchets, donc 
sans pour autant les laver, videz les bien.

 

Emballages             Verre                      Ordures ménagères 
résiduelles  
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À Colombes

Une�baisse�des�quantités�de�déchets�produits�
et�une�meilleure�pratique�du�tri�!�En matière 
de Déchets  Ménagers et Assimilés, les Colom-
biens ont réduit de 2,29 % leur production de 
déchets. 

 2011 2012
DMA (kg/hab) 382,6 373,84
Pour une famille  1 530,4 1 495,36
de 4 personnes 
(kg/hab)

Tonnage�des�flux�collectés�

Source : Rapport annuel de la ville de Colombes 2011 et 2012
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Jour�de�ramassage�par�secteurs�:
  

Les déchets toxiques et dangereux 
préparations chimiques, produits de bricolage, 
jardinage, colles, huiles, bouteilles de gaz, 
ampoules, médicaments et seringues, …

Ils��ne�doivent�pas�être�jetés�avec�vos�déchets�
classiques.
• 3 points de collecte pour les déchets dange-
reux dans la Ville :
 -  Marché Aragon (9h-12h)  

le 1er vendredi de chaque mois

TRI
des déchets TRI

des déchets 
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 -  Marché Marceau (9h-12h)  
le 1er samedi de chaque mois

 -  Marché Centre-Ville (9h-12h)  
le 1er dimanche de chaque mois

•  Vos piles, ampoules (et batteries de télé-
phone) sont à déposer dans les super et 
hyper marchés. 

Le compostage

Des composteurs sont mis à disposition pour 
recycler vos végétaux et vos déchets (restes de 
repas, papiers et branchages) au prix de 5 e. 

Pour en savoir plus et passer commande, 
contactez le service propreté au numéro vert : 
0800 892 700. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

•  Le compostage individuel en présence  
d’oxygène (aérobie) c’est 2,5 kg de CO2/
tonne de déchets.

•  Une plateforme de compostage c’est 340  
à 1 000 kg de CO2/tonne de déchets.

•  La mise en décharge c’est 1 900 kg de 
CO2/tonne de déchets.

La déchèterie mobile

• Marché Aragon (13h-18h) tous les lundis
•  Parking Ménelotte (13h-18h) tous les mer-

credis
• Fossés-Jean (13h-18h) tous les vendredis
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Déchèterie�mobile
-Marché Aragon /  
Petit-Colombes 
tous les lundis
- Parking Ménelotte
tous les mercredis et le 
2e samedi du mois
- Fossés-Jean  tous les 
vendredis

Déchets�toxiques
Emplacement du ca-
mion pour la collecte
- Marché du Petit-Co-
lombes 
1er vendredi du mois
-Marché Marceau
1er samedi du mois
-Marché du Centre
 1er dimanche du mois

Espace�chien

Colonne�textile

Ordures�ménagères�:�
mardi et samedi
Emballages et verre : 
jeudi

Ordures�ménagères�:�
lundi et vendredi
Emballages et verre :
 mercredi

Pas de collecte 
le 1er mai
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Les encombrants 

Le ramassage des encombrants se fait une fois 
par semaine par secteur. 
Le vendredi est consacré au ramassage des 
dépôts sauvages, mais attention, tout dépôt 
sauvage est passible d’une amende de 150 € 
à 1500 €.

Carte consultable sur le site de la Ville dans la rubrique « Trier ses 
déchets »

 

TRI
des déchets 

Conseils

•  favorisez�les�piles�rechargeables  
aux jetables ;

• �préférez�les�stylos�à�cartouche�d’encre aux 
stylos jetables ;

• �achetez�des�fruits�et�légumes�en�vrac plutôt 
que des pré-conditionnés ;

• �choisissez�les�grands�formats de bocaux, 
conserves, bouteilles, sacs et bannissez les 
mini portions ;

• �utilisez�vos�torchons�en�tissu, ils sont aussi 
efficaces que les rouleaux d’essuie-tout ;

• �troquez�vos�rasoirs�jetables contre�des�rasoirs�
réutilisables dont vous changerez seulement 
la lame ;

• �utilisez�des�cabas�réutilisables, caddies er-
gonomiques, paniers à la mode, au lieu des 
sacs en plastiques ;

• �l’eau�du�robinet�en�IDF est excellente pour 
la santé et nettement moins coûteuse (50 
fois moins) que l’eau en bouteille qui prend 
de la place dans nos cuisines et nos pou-
belles. En la mettant en carafe 1/4 d’heure 
avant de la servir, elle perdra son léger goût 
de chlore.

TRI
des déchets 
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Bons�pour�le�porte-monnaie�
Le�vélo�coûte�environ�180�€/an tout compris 
(achat, entretien, amortissement) alors que le 
coût annuel moyen d’une�voiture�est�d’environ�
4�000�€.
Les infrastructures pour les cyclistes et leur 
fonctionnement sont moins chers que ceux des 
voitures. 

Pratiques�
La marche et le vélo évitent les problèmes de 
circulation et de stationnement. Jusqu’à 5 km 
en ville, le�vélo�est�plus�rapide que la voiture 
et supprime les problèmes de stationnement.

Bons�pour�la�vie�en�collectivité
Se déplacer à pied et à vélo permet de mieux�
apprécier�sa�ville, de profiter pleinement du 
paysage et du patrimoine architectural mais 
aussi de participer�à�la�vie�de�son�quartier. 

Les bons points des transports 
en commun 

•  Vous polluerez�moins�et�lutterez�contre�le�
changement�climatique : les transports en 
commun émettent près de 3�fois�moins�de�
polluants�et�de�gaz�à�effet�de�serre que les 
voitures. Les transports en commun en ville 
ne sont responsables que de 4 % des émis-
sions de CO2 alors qu’ils effectuent 10 %  
des déplacements.

•  Vous économiserez�de�l’énergie�et�votre�
argent. Un abonnement annuel coûte plus 
de 17�fois�moins�cher que le coût d’une voi-
ture.

•  Vous éviterez�le�stress de la conduite en ville, 
vous pourrez lire. 

déplace-
ments déplace-

ments 
En France

Les transports représentent en France 66�%�de�
la�consommation�de�produits�pétroliers à usage 
énergétique et sont responsables de 35�%�des�
émissions�de�dioxyde�de�carbone�(CO2).

Les bons points des transports 
doux : la marche à pied 
et le vélo 

Bons�pour�la�santé��
Médicalement parlant, la marche à pied et 
la pratique du vélo :
 -  augmentent l’irrigation sanguine au 

niveau des membres inférieurs ;
 - renforcent le muscle cardiaque ;
 -  stimulent la circulation veineuse  

des jambes ;
 -  musclent les membres inférieurs  

et les fesses ;
 -  améliorent sensiblement le rendement 

des poumons.
En Europe, une pratique régulière (20 à 
30 min) de vélo correspond à l’activité phy-
sique quotidienne recommandée. L’exposition 
à la pollution est deux à trois fois plus faible 
qu’en voiture (exposition au monoxyde de 
carbone de 5,9mg/m3 à vélo contre 14,1mg/
m3 en voiture).

Bons�pour�l’environnement
En France, un quart des déplacements fait 
moins de 1 kilomètre (500 m à pied = 8 min). 
La voiture consomme et pollue énormément 
au cours des premiers kilomètres. 
En ville, chaque kilomètre réalisé à pied ou 
à vélo peut permettre d’économiser 280g de 
CO2. 

1/8 2/8&



Carte consultable sur le site de la Ville dans la rubrique « Transports 
doux »

En train

•  La�gare�du�Centre, située rue Saint-Denis  
(6h à 1h20, les quais de 4h40 à 1h30)

•  La�gare�du�Stade, située boulevard de Fin-
lande (6h à 20h15, les quais de 4h40 à 
1h30)

•  La�gare�des�Vallées, place de la gare des Val-
lées à la Garenne-Colombes (5h40 à 1h15)

•  La�gare�de�la�Garenne-Colombes (6h à 
20h15, les quais de 4h40 à 1h30)

En tramway

• �Tramway�T2, du Pont de Bezons à la Porte 
de Versailles en 45 minutes, et 13 minutes 
pour rejoindre la Défense

déplace-
ments déplace-

ments 
À Colombes

Se déplacer en vélo

7,8 km de pistes ou bandes cyclables à 
Colombes, ainsi que sept « zones 30 », soit 
38,2 km d’aménagement,  favorisent une cir-
culation apaisée et autorisent le contre-sens 
cyclable. 
Pour se garer, la Ville compte 506 arceaux, 
soit 1012 places. Deux parcs à vélo fermés 
complètent ce dispositif aux abords des gares 
du Stade et du Centre.

Carte consultable sur le site de la Ville dans la rubrique « Transports 
doux »
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déplace-
ments déplace-

ments 
En bus
 
• �140  Gare d’Argenteuil   

Asnières-Gennevilliers
• �164  Argenteuil 

Porte de Champerret
• �167  Colombes Audra 

Pont de Levallois 
Bois-Colombes

• �176  Colombes 
Pont de Neuilly

• �235  Colombes Europe 
Asnières-Gennevilliers

• �262  Maison-Lafitte RER 
La Défense

• �276  La Défense 
Les Courtilles

• �304  Nanterre -Place de la Boule  
Les Courtilles

• �366  Fossés-Jean  
Ile Marante

• �378  Nanterre 
Les Courtilles

• 566 Centre ville 
  Gare des Vallées

En voiture électrique « Autolib’ »

 18 stations à Colombes, 323 abonnements 
souscrits mi 2013 : 
• Avenue Audra 
• Avenue de l’Europe 
• Avenue Henri Barbusse 
• Avenue Ménelotte (sous viaduc SNCF) 
• Boulevard de Valmy 
• Contre allée boulevard Charles-de-Gaulle  
• Parc Lagravère  
• Rue Auguste Renoir 
• Rue d’Estienne d’Orves (angle Charles-de-Gaulle) 

• Rue Félix Faure
• Rue Gabriel Péri (RD) 
• Rue Gounod 
• Rue Jules Michelet 
• Rue du Maréchal Joffre (espace abonnement) 
• Rue Pierre Brossolette 
• Rue des Renouillets
• Rue de Seine 
• Rue Victor Hugo 

Forfaits�«�Bluecars�»�
(abonnement en station ou sur le site www.autolib.eu) :

Offres�pour�1�utilisateur�
Offres Tarif de Tarif à
 l’abonnement l’utilisateur 12

1 an 120  €	 + 0,18 €
  la minute
1 mois 25  €	 +0,21 €
  la minute
1 semaine 10 € +0,23 €
  la minute
1 jour 0 € +0,30 €
  la minute

Offre�multi-utilisateurs� 
Offres Tarif de Tarif à
 l’abonnement l’utilisateur 12

Forfait     100  €3	 	 +0,21 € 
partagé 8 h    la minute
de 1 à 4 utilisateurs   
1 La facturation des locations est calculée sur la base de la durée de 
location, ou consommation réelle arrondie à la minute supérieure.
2 Les 20 premières minutes de la première demi-heure sont indivisibles 
(facturation minimale). 
3 0,30 e/min supplémentaire hors forfait.

Retrouver toutes les informations sur autolib’ et son utilisation sur 
www.autolib.eu.
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déplace-
ments déplace-

ments 
Le�stationnement�vert
Depuis la mi-septembre, les conducteurs de 
véhicules écologiques peuvent stationner 
gratuitement pendant 1h30, sur l’ensemble 
des zones payantes de la Commune. Les véhi-
cules concernés sont les véhicules électriques, 
hybrides (rechargeables ou non) ou fonction-
nant au gaz (GPL et Gaz Naturel pour Véhi-
cules).

Comment�cela�fonctionne-t-il�?��
Il suffit de se rendre dans l’une des quatre 
mairies de proximité, ou dans les locaux de la 
police municipale pour demander un maca-
ron, renouvelable tous les deux ans. Plusieurs 
pièces justificatives sont demandées pour 
établir le dossier : carte grise, pièce d’identité 
et justificatif de domicile. Un disque horaire 
est ensuite remis à chaque conducteur pour 
être apposé, avec le macaron, derrière le 
pare-brise. Il est à noter que ce dispositif de 
stationnement préférentiel n’est pas destiné 
aux véhicules professionnels, mais seulement 
aux particuliers résidant à Colombes.
 

Carte consultable sur le site de la Ville dans la rubrique « Stationne-
ment  »

Carte consultable sur le site de la Ville dans la rubrique « Cartogra-
phie »

En voiture

Le�stationnement 
La première heure est gratuite dans les par-
kings Hôtel de Ville et Village. Forfait « soirée 
tranquille » à 2,40 e : stationnement de 20h 
à minuit dans les parkings de la Ville.
Bon�à�savoir : la durée maximum autorisée de 
stationnement est de 7 jours consécutifs même 
si le véhicule bénéficie d’un abonnement. 
Les Colombiens bénéficient de tarifs avanta-
geux pour se garer dans leur Ville. Plus la du-
rée de votre abonnement est grande et moins 
vous payez. Vignette récupérable au point 
info Q-Park sur présentation de la carte grise 
du véhicule et deux justificatifs de domicile 
au même nom.

Durée de stationnement Tarif résidentiel
1 mois   25 e
1 trimestre   70 e
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