
TOUT  
SAVOIR 
SUR VOS 
DÉCHETS 
EN 2018



Les 
encombrants  
et DEEE (Déchets 
d‘Équipements 
Électriques et 
Électroniques) 

  Qu’est- ce que c’est ? 
Tous les objets encombrants et non 
dangereux dont vous souhaitez vous 
débarrasser.

 
  Comment les jeter ? 
Pour connaître les dates de collecte, 
renseignez- vous auprès de votre 
gestionnaire d’immeuble ou sur 
cergypontoise.fr. Vous pouvez aussi 
déposer gratuitement vos encombrants 
dans l’une des cinq déchèteries de 
l’Agglomération.

Attention : Les objets doivent être 
transportables à deux (pensez aux 
agents). Ils ne doivent pas présenter 
un risque pour les agents de collecte 
et les piétons (pas de vitres, objets bien 
empilés, etc.). La peinture, les gravats et 
autres déchets spéciaux ou dangereux 
ne sont pas des encombrants ! Ils sont 
acceptés en déchèterie.

Le verre
  Comment le jeter ? 
Pour le verre, il faut se déplacer, mais 
c’est simple : on jette tout en vrac au 
point d‘apport volontaire dédié le plus 
proche de chez vous. 

Jetez bien…

Les ordures  
ménagères  
résiduelles 
 

  Qu’est-ce que c’est ? 
Tous les déchets qui ne se recyclent pas 
ne se compostent pas, ne se donnent 
pas, ne sont pas des encombrants et ne 
sont pas dangereux.

 
  Comment les jeter ? 
Vous devez les placer dans un sac 
poubelle fermé avant de les jeter dans 
le bac ou la borne d’apport volontaire 
dédié.

Attention : Les sacs ne doivent pas 
dépasser 50 l pour les bornes d’apport 
volontaire enterrées !

Les emballages  
et les papiers 
 

  Pourquoi les jeter à part ? 
Tous les papiers se recyclent et la 
plupart des emballages aussi (pensez  
à vérifier sur le mémo du tri). Il faut donc 
les trier !

 
  Comment les jeter ? 
Placez-les en vrac dans le bac ou la 
borne d’apport volontaire dédié.

Attention : Les cartons doivent être 
pliés et/ou découpés avant d‘être 
jetés dans les bacs et bornes d’apport 
volontaire. Les gros cartons sont 
acceptés en déchèterie.

Les déchets  
verts  
et fermen-
tescibles

  Qu’est-ce que c’est ? 
Les plantes, fleurs fanées, mais aussi 
les épluchures, les restes de repas, le 
marc de café, etc. 
 
Même en habitat collectif, ils peuvent se 
transformer en compost et devenir utiles. 
Informations et réservation gratuite de 
composteurs sur cergypontoise.fr

Attention : Chaque année en 
janvier, vos sapins de Noël peuvent 
être ramassés aux mêmes jours de 
collecte des déchets verts que les 
zones pavillonnaires. Renseignez- 
vous auprès du gestionnaire de votre 
immeuble ou sur cergypontoise.fr !

 

Es

pace réemploi

des Linandes

Les objets 
encore  
en bon état

  Que peut- on en faire ? 
Faites un geste solidaire. Mobilier, 
électroménager, vélos, vaisselle, 
vêtements, jouets, livres… les 
objets encore en bon état dont vous 
souhaitez vous débarrasser seront 
collectés, triés et serviront à des 
familles dans le besoin.

 
  Où faut- il les emmener ?  
Apportez- les à l’Espace réemploi de 
la déchèterie des Linandes (bd de la 
Paix -  Rue du Palet à Cergy).

Jetez moins !

 
   Quelle que soit  

la nature de vos déchets, 
les dépôts sauvages sont 

interdits !



Les déchèteries 

Maurecourt

Jouy-le-Moutier

Neuville-
sur-Oise

Éragny

Saint-Ouen-
l’Aumône

Pontoise

Vauréal

Boisemont

Menucourt

Courdimanche

Puiseux-
Pontoise

Osny

Cergy

A15

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE CERGY-PONTOISE

DÉCHÈTERIE D’OSNY 
Chemin des Hayettes  

(derrière le Centre Leclerc) 

Tél. : 01 30 31 22 51

DÉCHÈTERIE  
DE JOUY-LE-MOUTIER 

Rue Denis Papin 

Parc d’activités des Forbœufs 

Tél. : 01 34 30 98 67

DÉCHÈTERIE  
DES HAUTS-DE-CERGY 

Rue des Abysses 

Tél. : 01 34 46 09 74

DÉCHÈTERIE DE  
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 
A15, sortie 7, N184 direction Beauvais 

ZI des Béthunes, suivre fléchage  

« déchèterie » 

Tél. : 01 34 30 01 18
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DÉCHÈTERIE  
LES LINANDES - CERGY 
ESPACE RÉEMPLOI 
Bvd de la Paix/Rue du Palet  

Tél. : 01 30 73 48 29

Accès 
   Gratuit : réservé aux particuliers munis 
d’un badge.

   Autorisé aux véhicules légers (avec/ 
sans remorque) et aux camionnettes  
de 1,90 m H max. et de 3,5 tonnes  
PTAC max. 

Horaires  
Du 1er avril  
au 30 septembre : 
 
Lun - Ven : 10 h/12 h - 14 h/19 h 
Sam - Dim  : 10 h/19 h 
Fériés : ouvert sauf le 1er mai

 
Du 1er octobre  
au 31 mars : 
  
Lun - Ven  : 10 h/12 h - 14 h/17 h 
Sam - Dim  : 10 h/17 h 
Fériés : fermé



LES DÉCHETS, UN SERVICE 
100 % AGGLO !
01 34 41 90 00  -  contactdechets@cergypontoise.fr 
www.cergypontoise.fr

       Également à votre  
disposition sur 

w ww.cergypontoise.fr, rubrique déchets : 

•  Le mémo du tri 
•  Le guide du compostage 
•  Le guide pratique des déchèteries 
•  Le guide « Jeter moins, jeter bien »

  JeR eduisMesDechetsACergyPontoise 

 Rejoignez-nous et partagez les bonnes  
pratiques de réduction des déchets tout 
en suivant l’actualité locale et nationale  
en la matière.

En savoir plus


