
Je consomme, je recycle !

Collecte sélective,
Ordures ménagères, 
Déchèterie et points d’apport volontaire.

Gestion des déchets
Guide pratique - Service Environnement



Les bouteilles et flacons en plastique
Aplatir les bouteilles pour gagner de la 
place dans votre sac.
Bien visser les bouchons sur les bouteilles 
afin qu’ils ne se détachent pas. Les pompes 
et pistolets doivent être jetés avec les 
ordures ménagères.

Je mets dans 
mon sac 

jaune

Les cartons
Ils se recyclent tous ! Les briques alimentaires, 
les suremballages en carton, les cartons à 
pizza, les boîtes à œufs en carton...

Les emballages métalliques
Retirer les couvercles s’ils sont en plastique 
avant de mettre l’emballage métallique dans 
votre sac jaune. 

27 bouteilles 
en plastique 

recyclées  
=

1 veste
polaire

200 flacons       
en plastique

=
une poubelle

1 tonne de 
carton 

=
4500 boîtes
à chaussures

19 000 boîtes 
de conserve 

=
1 voiture



Où retirer les sacs jaunes ?  
 • Si vous habitez Romilly-sur-Seine : à l’accueil de la 
Communauté de Communes.
 • Si vous habitez Crancey, Gélannes, Maizières-la-
Grande-Paroisse, Pars-lès-Romilly ou Saint-Hilaire-sous-
Romilly : à l’accueil de votre mairie. 

Quand dois-je sortir mon sac jaune ?  
Les bacs de collecte sélective et les sacs jaunes sont à 
présenter en bord de voie publique la veille de la collecte à 
partir de 19h et à rentrer le jour de la collecte avant 19h. Les 
jours de collecte sont indiqués dans les calendriers de collecte 
ainsi que les reports de collecte dus aux jours fériés.

Où dois-je sortir mon sac jaune ? 
Merci de les laisser au sol et de ne pas les accrocher aux 
portails et grillages. Les cartons (pliés et ficelés) sont à 
déposer à même le sol. Tous autres déchets (ou sacs noirs) au 
sol ne seront pas collectés. 

Pourquoi mon sac jaune n’a t-il pas été ramassé ?  
Vérifier le contenu de votre sac : il contient sans doute des 
déchets non conformes (ex : ampoule, verre, papier, déchets 
verts, emballages non recyclables...). 

Combien de sacs jaunes puis-je retirer dans l’année ? 
Le nombre de rouleaux dépend du nombre de résidents au 
sein du foyer. 
 • Foyer de 1 personne : 1 rouleau
 • Foyer de 2 à 3 personnes : 2 rouleaux 
 • Foyer de 4 à 5 personnes : 3 rouleaux
 • Foyer de 6 personnes : 4 rouleaux
 • Foyer de 7 à 8 personnes : 5 rouleaux
 • Foyer de 9 personnes : 6 rouleaux
Pour retirer vos sacs jaunes, vous devez vous munir d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

AUCUNE DOTATION SUPPLEMENTAIRE 
DE SACS JAUNES NE SERA EFFECTUEE.

Je sors 
mon sac 

jaune

 Utilisez votre 
sac jaune 

uniquement 
pour les 

emballages 
recyclables

+
Remplissez-les 
au maximum

=
Vous 

économiserez 
des rouleaux 

de sacs jaunes 
et donc de 

l’argent pour la 
collectivité ! 



Je mets 
dans ma 
poubelle

grise

Les plastiques hors flaconnages
Les suremballages, les sacs, les films plastiques, la vaisselle 
plastique sont à jeter dans les ordures ménagères. 

LA LONGUE 
VIE

DE NOS 
DÉCHETS 

DANS LE SOL

mouchoir 
en papier

=
3 mois 

mégot de 
cigarette

=
2 ans

chewing-gum
=

5 ans

polystyrène
=

1000 ans

et aussi...

Berlingots 

Pots de produits laitiers (yaourts, 
crème fraîche...)

Verres à boire

Barquettes en polystyrène

Attention aux erreurs de tri, évitez les pièges, tous ces 
déchets se mettent dans votre sac d’ordures ménagères.



Quand dois-je sortir mon bac à ordures ménagères ?  

Les bacs à ordures ménagères sont à présenter en bord 
de voie publique la veille de la collecte à partir de 19h et à 
rentrer le jour de la collecte avant 19h. Les jours de collecte 
sont indiqués dans les calendriers de collecte ainsi que les 
reports de collecte dus aux jours fériés.

Pourquoi mon bac à ordures ménagères n’a t-il pas été 
ramassé ?  

Les bacs à ordures ménagères contenant des déchets non 
conformes ou valorisables ne sont pas collectés, de même 
que les bacs sortis trop tardivement. 
Les bacs sont mis à disposition par la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (seuls ces bacs 
sont collectés) et sont à maintenir en bon état de propreté.

A quel bac à ordures ménagères ai-je droit ? 

Le bac fourni dépend du nombre de résidents au sein du 
foyer. 
 • Foyer de 1 à 3 personnes : bac de 120 litres 
 • Foyer de 4 à 6 personnes : bac de 240 litres 
 • Foyer de 7 à 8 personnes : bac de 340 litres

La modification du nombre de personnes dans le foyer doit 
être signalée à l’accueil de la Communauté de Communes 
afin d’adapter le volume du bac.

LA LONGUE 
VIE

DE NOS 
DÉCHETS 

DANS LE SOL 

1 bouteille
en plastique

=
entre 500 

et 1 000 ans

1 canette
=

entre 10
et 100 ans

1 bouteille 
en verre

=
4000 ans

Je sors mon bac
à ordures

ménagères



Je dépose 
à la déchèterie

Les dépôts des particuliers à la déchèterie
L’accès est uniquement autorisé aux personnes domiciliées 
dans la Communauté de Communes : un justificatif de domicile 
vous sera demandé à l’accueil de la déchèterie. Au delà d’1 m3 

par semaine, une facturation est faite aux particuliers. 

Les dépôts des artisans à la déchèterie
Le dépôt est facturé dès le 1er m3 déposé. 

Les dépôts en déchèterie 

DECHETERIE

49 rue Milford 
Haven

10 100 ROMILLY-
SUR-SEINE

Lundi : 9h à 12h 
et 14h30 à 18h 

Mardi : 9h à 12h

Mercredi : 9h à 12h 
et 14h30 à 18h

 Jeudi : 9h à 12h 

Vendredi 9h à 12h 
et 14h30 à 18h

Samedi 9h à 18h

Dimanche : 9h à 12h

Fermée les jours fériés

En cas d’alerte canicule:
changement des 

horaires



Je dépose dans les 
points d’apport 

volontaire

1 tonne

de papier

recyclé

=

5 fois

moins d’eau

utilisée

1 tonne

de verre

recyclé

=

660 kg 

de sable 

économisé

Textiles, chaussures, 
maroquinerie 

(même usagés ou déchirés) 

https://www.lafibredutri.fr/je-depose



Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine

9 bis, Place des Martyrs pour la Libération
10100 ROMILLY-SUR-SEINE

03 25 39 53 56
cc.portesderomilly@ccprs.fr

www.ccprs.fr
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