Jours de collecte des déchets et encombrants
Ordures ménagères : mardi après-midi
Bacs jaunes (emballages recyclables et papiers) : mercredi après-midi toutes les deux
semaines (Semaine paire)
Verre : mercredi après-midi toutes les deux semaines (Semaine impaire)
Encombrants : 18 janvier (les sortir la veille au soir), 8 avril, 28 juin et 11 octobre 2022.

Les encombrants
Il est rappelé que la collecte des objets encombrants est limitée à 1m3 par habitation.
Liste des objets encombrants non collectés
gravats, sacs de plâtre, ciment, mortier,
produits explosifs (ex. bouteille de gaz),
produits toxiques (batteries, piles, pots de peinture pleins, huiles moteur, huiles usagées, produits
de traitement agricoles, fûts plein de produits inconnus),
objets dont le poids est supérieur à 50 kg,
objets sont les mesures excèdent 1,75 m x 1,50 m x 0,50 m,
déchets verts ou souches d’arbres,
objets qui ne sont pas des déchets ménagers (machines industrielles, moteurs, grosses pièces
mécaniques).
Les bacs de collecte doivent être sortis le jour de la collecte, avant 12h.

Affectation des conteneurs bacs ou mini-bacs de différentes couleurs
Bac vert : pour les verres
Bac jaune : pour les bouteilles en plastique, emballages en carton, boites de conserves
métalliques, journaux et magazines.
Les gros cartons doivent être découpés et déposés à l’intérieur du bac jaune, ou portés à la
déchetterie dont l’accès est gratuit pour les particuliers.
Les particuliers disposent d’un grand conteneur jaune et de 2 mini-bacs (bleu et vert) .
Les grands conteneurs sont destinés à l’habitat collectif.
Déchetterie
Rue du Dr Roux

78440
Gargenville
Infos pratiques
Votre bac est trop petit ou cassé ? Contactez notre prestataire SULO au 0 800 10 04 63 (numéro vert)
Documents
Calendrier de collectes des déchets 2021
Liens utiles
Déchetterie
Récupération des vêtements usagés
Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques
Contact
Communauté urbaine GPS&O
Tél. 01 30 98 78 14

