
RAMASSAGE DES DÉCHETS 

 
 

 
  

 

PLANNING DE COLLECTE 2019 

  
 

 
- Collecte des ordures ménagères : le lundi 

 
- Collecte des corps creux : le mardi des semaines paires 

 
- Collecte des déchets verts : le lundi (pendant la période concernée) 

 

- Collecte des encombrants : La collecte des encombrants est destinée aux habitants n'ayant pas la possibilité  

de se rendre en déchèterie et se fera uniquement sur rendez-vous en appelant le numéro 

suivant: 03.25.45.27.30 
 

 

 
 Calendrier de collecte 2019 de Buchères 

cliquez sur le calendrier pour le télécharger 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ville-bucheres.fr/images/Documents/Info-Travaux/dechets/Collecte%20dechets%20verts%20recto%20verso.pdf
http://www.ville-bucheres.fr/images/Documents/Info-Travaux/dechets/Collecte%20dechets%20verts%20recto%20verso.pdf
http://www.ville-bucheres.fr/images/Documents/Info-Travaux/dechets/CALENDRIER COLLECTES 2019.pdf


TRI SÉLECTIF 

 
 

 

 

 

Réglementation en matière de déchets recyclables: 
  

La réglementation en matière de déchets recyclables évolue régulièrement. Voici donc un 

rappel des derniers changements intervenus : 

 
- les déchets verts : 

 
Les déchets doivent impérativement être dans un conteneur fournis par le Grand Troyes à 

l'exclusion de tout autre contenant  

(poubelles rondes, seaux, brouette, sacs...) Ces conteneurs sont fournis par le Grand Troyes en 

fonction de votre surface de terrain hors bâti. 

 

- les branches doivent être absolument attachées en fagot. Elles ne seront pas collectées en 

vrac.  

Les fagots doivent être liés avec des ficelles de chanvre ou tout autre matériau bio-dégradable  

(vous ne devez donc pas utiliser des liens métalliques ou en nylons pour les fagots, ces 

matières n'étant pas biodégradables). 

 
 

- les déchets à base de plâtre : 

 
Ils sont acceptés en déchetterie. 

 
 

- les DEEE ou D3E : 

 
Rappel : depuis le 15 novembre 2006, les DEEE ou D3E (déchets d'équipements électriques 

et électroniques)  



ne doivent plus être traités comme des déchets ultimes et doivent être recyclés.  

Une taxe payée par le consommateur a été instaurée à cet effet.  

Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement l'ancien appareil.  

Ordinateurs, téléviseurs, réfrigérateurs, petits électroménagers, téléphones portables sont 

concernés par cette nouvelle réglementation.  

Les tubes fluorescents et les ampoules font également partie des D3E.  

Ces appareils ne sont plus pris avec les encombrants. Il faut désormais les faire reprendre par 

le vendeur, lors d'un achat de matériel semblable.  

En cas de débarras, hors achat, il vous faudra trouver un commerçant  

ou un récupérateur (Emmaüs, par exemple) qui acceptera de les reprendre.  

Celui-ci sera en droit de vous faire payer la taxe d'éco-participation. Ces déchets sont aussi 

acceptés en déchetterie. 
 

 

Trier nos emballages, c'est participer – à notre niveau – à la préservation de 

notre environnement : 

 

On estime qu'avec un tri efficace, on peut descendre à 100 kilos de déchets qui devront 

être traités,  

par an et par habitant, contre 354 aujourd'hui. 

 
Mais si le tri reste essentiel, le meilleur déchet est avant tout, celui qu'on ne produit pas. 

 
Quelques chiffres ... 

 
Une famille de 4 personnes produit en moyenne 21 litres de déchets par jour, soit 1 460 

tonnes par an  

(l'équivalent d'un 4x4). Dans leur globalité les français produisent 390 millions de litres par 

jour,  

soit l'équivalent de 195 000 piscines olympiques. Sur toute une année, cela fait 21,75 millions 

de tonnes, soit 2 500 fois la Tour Eiffel.  

Pour en savoir plus, consultez le site www.reduisonsnosdechets.org. 

 
Les gestes qui comptent : 

 
Chaque jour, chacun d'entre nous peut agir significativement pour réduire sa production de 

déchets.  

L'ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et le ministère de 

l'écologie et  

du développement durable préconisent les gestes suivants, qui s'adaptent à tous les modes de 

vie et s'appliquent en toute simplicité : 

- choisir les produits au détail ou en vrac, 
- préférer les sacs réutilisables pour faire vos courses, 

- indiquer «stop pub» sur sa boîte aux lettres, 
- utiliser les produits jetables uniquement à bon escient, 

- limiter les impressions papiers au bureau comme à la maison, 
- boire plutôt l'eau du robinet, 

- privilégier le bon conditionnement, 
- privilégier les produits avec moins d'emballages, 

- économiser les piles, 
- réutiliser ce qui peut l'être, 

- fabriquer son compost, 

http://www.reduisonsnosdechets.org/


- opter pour les éco-recharges, 
- choisir les produits avec les labels environnement ... 

 
 

De l'importance de respecter les consignes en matière de tri ... 

 
Le non-respect des consignes de tri n'est pas seulement néfaste pour l'environnement ...  

Nous vous rappelons en effet que les refus de tri coûtent très chers à Troyes Champagne 

Métropole (3 fois plus que la collecte normale),  

puisque ces déchets sont renvoyés au centre d'enfouissement (transport et traitement 

supplémentaire).  

Ce surcoût se répercute sur le montant de la TEOM.  

En cas de doute, vous devez donc mettre le déchet dans la poubelle normale. 
 

 

DÉCHETTERIES 
 
  

 

            

 

ACCES AUX DECHETTERIES 

 
- Déchetterie de Sainte Savine: Zone industrielle Savipol: Tél: 03.25.74.17.14 
- Déchetterie de Pont Sainte Marie: Avenue de Tirverts: Tél: 03.25.81.09.58 

- Déchetterie de Saint Julien Les Villas: Route de Rouilly: Tél: 03.25.49.65.89 
- Déchetterie de La Chapelle Saint Luc: Route de Montgueux: Tél: 03.25.74.33.22 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles d'or: 

 

- Respecter le règlement intérieur pour votre propre sécurité 

- Fixer votre vignette d'accès autocollante sur le pare-brise de votre véhicule 

- Suivre les instructions du gardien 

- Apporter au maximum 1m3 par jour 

- Respecter le plan de circulation et la vitesse limitée à 10km/heure 

- Remettre au gardien les déchets ménagers spéciaux 

- Pour les véhicules de plus de 1,90m, se rendre à Sainte Savine: le mercredi de 

9h00 à 12h00 et le dimanche de 10h00 à 12h30 

- Respecter la propreté du site 

 

 

IL EST INTERDIT DE DEPOSER SES DECHETS DEVANT LA DECHETTERIE 


