
Questions Réponses

DECHETS MENAGERS ET TRI

Quels jours
les déposer ?

en porte à porte : la veille des jours prévus, 
selon les communes ou les secteurs 

(pour connaître les jours de collecte, contactez 
le Grand Troyes ou consultez le site internet)
en apport volontaire : tous les jours à toute 

heure, sauf de 22h à 7h pour le verre

Où les déposer ?
en porte à porte : dans les bacs et/ou sacs 

devant son domicile
en apport volontaire : dans les bornes dédiées

Comment ? En respectant les consignes décrites 
dans ce dépliant

BACS OU CONTENEURS

Que faire si un bac 
ou un conteneur

a été volé 
ou dégradé ?

Porter plainte au commissariat et faire parvenir 
un double de cette plainte au Grand Troyes.
Préciser le volume et la nature du conteneur. 

Un nouveau bac sera fourni
par le Grand Troyes

CONTACTS 
Service collecte : 03 25 45 27 30 - Site Internet : www.grand-troyes.fr

EN RÉSUMÉ
GUIDE DE GESTION DES DÉCHETS

A L’ATTENTION DES HABITANTS
DU GRAND TROYES LA COLLECTE  EN PORTE À PORTE est effectuée par des camions bennes. 

Elle concerne les habitats individuels et certains collectifs. 

LES BONS GESTES A ADOPTER :

• Sortir son bac et/ou son sac, la veille au soir

• Rentrer son bac et/ou sac, dès que possible après la collecte

• Respecter les jours de collecte (pour les connaître, il suffit de se rendre sur le 
   site internet du Grand Troyes ou de contactez le 03 25 45 27 30 )

• Mettre ses déchets dans les bons contenants

LES DEUX TYPES
DE COLLECTE
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LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE concerne les habitants du 
centre-ville de Troyes et ceux des habitats collectifs ou individuels, situés dans 
certains quartiers urbains.

LES BONS GESTES A ADOPTER :

• Déposer ses sacs d’ordures ménagères à l’intérieur des bornes dédiées et 
   surtout pas à côté
• Jeter les emballages recyclables directement dans les bornes jaunes (voir détail 
   à l’intérieur de ce dépliant)

• Mettre ses déchets dans les bons contenants 
DE BONS COMPORTEMENTS 

POUR UNE COLLECTE EFFICACE 
AGISSONS POUR UNE BONNE GESTION DES DECHETS :

• En ne sortant pas ses bacs et/ou sacs en dehors des jours prévus
• En n’entravant pas le passage du camion de ramassage, avec son véhicule
• En ne déposant pas ses sacs de déchets au pied des bornes 
• En ne jetant pas ses déchets dans le mauvais contenant

4 DÉCHETERIES 
À VOTRE DISPOSITION

LES DÉCHETS ACCEPTÉS

LES DÉCHETS INTERDITS

• Penser à trier ses déchets au préalable
• Fixer la vignette d’accès sur le  
   pare-brise de son véhicule, elle 
   est disponible en mairie ou au 
   siège du Grand Troyes
• Déposer 1m3 de déchets au 
   maximum par jour
• Suivre les instructions du personnel
• Respecter le plan de circulation et la 
    limitation de vitesse
• Être patient et limiter le temps de dépôt 
   en cas d’affluence
• Ne pas fumer à l’intérieur des déchèteries
• Présenter les produits dangereux 
   dans des conditionnements fermés et   
   étanches
• Respecter la propreté du site en utilisant 
   les balais mis à disposition
• Toute récupération est interdite
• Il est interdit de déposer ses déchets 
   devant les déchèteries

Déchèterie de Sainte-Savine
Zone industrielle Savipol

Déchèterie de Pont-Sainte-Marie
Avenue de Tirvert 

Déchèterie de Saint-Julien-les Villas
Route de Rouilly 

Déchèterie de La Chapelle Saint-Luc
Route de Montgueux

•L’accés aux 4 déchèteries de l’agglomération 
est exclusivement réservé aux particuliers
•A ce jour, les véhicules de plus de 1,90 m de 
hauteur, sont acceptés uniquement à Sainte-
Savine 

LES RÈGLES D’OR

INFO

Pour connaître les jours d’ouverture contactez le 03 25 45 27 30 ou consultez 
le site internet du Grand Troyes



CE QU’IL FAUT JETER 
Briques alimentaires, cartons 
d’emballages, aérosols, boîtes et 
canettes en métal, bouteilles et flacons plastiques

OÙ ?
Bacs ou sacs jaunes ou bornes enterrées dédiées

CE QU’IL NE FAUT PAS JETER
Déchets alimentaires, ampoules, piles

T R I  :  M O D E   D ’ E M P L O I

CE QU’IL NE FAUT PAS JETER
Ampoules et piles

Les déchets issus de l’activité
professionnelle doivent être évacués  
par des filières spécifiques. 

 

LE BON GESTE

C’ESTLE TRI!

En cas de doute, jeter vos emballages
avec les déchets ménagers

EMBALLAGES RECYCLABLES 

DÉCHETS  MÉNAGERS 

NE PAS UTILISER
Sacs poubelles opaques.

CE QU’IL FAUT JETER 
Pots, bocaux, bouteilles

OÙ ?
Bornes d’apport volontaire vertes
ou bornes enterrées dédiées

CE QU’IL NE FAUT PAS JETER
Bouchons et capsules, couvercles, 
pots de fleur, vaisselle (verres, bols, saladiers, etc), 
faïence, porcelaine, ampoules

Le verre est recyclable à 100 % et indéfiniment.

EMBALLAGES EN VERRE

CE QU’IL FAUT JETER 
Les déchets restants après la collecte sélective : 
restes alimentaires, tube de dentifrice, brosses à dents
 rasoirs manuels, produits d’hygiène, couches, 
vaisselle jetable...

OÙ ?
Dans des sacs opaques fermés et placés 
dans les conteneurs ou bornes dédiées, 
à l’exception des déchets dangereux

CE QU’IL FAUT JETER 
Magazines, journaux, prospectus,
enveloppes, papiers divers

OÙ ?
Bornes d’apport volontaire bleues
ou bornes enterrées dédiées

CE QU’IL NE FAUT PAS JETER
Papiers sales ou gras, films plastiques enveloppant les revues,  
articles d’hygiène, cartons

PAPIER Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

LES BONS GESTES
• Prolonger la vie des équipements en les réparant  lorsque  c’est possible, 
 en les donnant à des associations ou en les revendant,
• Favoriser les produits qui bénéficient d’un éco-label,

• Préférer les impressions de papier recto-verso.

Le Grand Troyes met à disposition une équipe d’ambassadeurs du tri, dont le rôle est 
d’accompagner et d’apporter des conseils, pour une meilleure gestion des déchets.  
Pour les contacter : 03 25 45 27 30.

POURQUOI ET COMMENT
RÉDUIRE LES DÉCHETS

CE QUE DIT LA LOI
Il est interdit de :
• Déposer des ordures sur la voie publique et dans le milieu naturel, 
• Brûler des déchets en plein air ou dans une installation non autorisée, 
• Jeter des produits dangereux, ainsi que des huiles alimentaires dans les   
    ordures ménagères ou dans les égouts. 

Décret n° 94-609 (13 juillet 1994) : les producteurs de déchets, autres que les 
ménages, ont obligation de faire valoriser leurs déchets d’emballage en triant. 

En cas de non-respect de la législation en vigueur, tout contrevenant est 
passible de sanctions pénales et civiles. 

QUELQUES MOTS SUR LA 
RÈGLEMENTATION
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