
- mercredi 22 mars et samedi 25 mars 
- mercredi 17 mai et samedi 20 mai
- mercredi 28 juin et samedi 1er juillet 
- mercredi 11 octobre et samedi 14 octobre 

 Distribution de sacs déchets verts (8h30 à 12h)

SECTEUR  A SECTEUR  B
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Emballages et papiers - Collecte le matin à partir de 6h
Conteneur à couvercle jaune.

Déchets résiduels - Collecte le matin à partir de 6h
Conteneur à couvercle grenat.

Jours de collecte des déchets
Dates de collecte du verre 

20 janvier
17 février 
17 mars
21 avril
19 mai
16 juin

21 juillet
18 août
15 septembre
20 octobre
17 novembre
22 décembre

La collecte du verre a lieu une fois par mois le vendredi 
matin à partir de 7h pour les secteurs A et B.
Conteneur à couvercle vert.

Dates de collecte des encombrants 
Déchets verts - Collecte à partir de 12h30 du mardi 4  
avril au mardi 12 décembre. Sacs papiers.

SECTEUR  A SECTEUR  B
Jeudi 19 janvier Mercredi 18 janvier
Jeudi 23 mars Mercredi 22 mars
Jeudi 18 mai Mercredi 17 mai
Jeudi 20 juillet Mercredi 19 juillet

Jeudi 21 septembre Mercredi 20 septembre
Jeudi 23 novembre Mercredi 22 novembre

contact@syndicat-tri-action.fr 

Contacts

www.syndicat-tri-action.fr

01 34 18 30 12

Collecte à partir de 6h du matin

BESSANCOURT
Calendrier de collecte 2017

q La collecte de vos déchets est assurée les jours feriés.

Voiture mal stationnée, 
collecte non assurée !
N’oubliez pas de changer de côté le 15 et le der-
nier jour du mois entre 20h30 et 21h pour ne pas 
gêner le passage du camion.

104 jours de collecte/an 

52 jours de collecte/an 

37 jours de collecte/an 6 jours de collecte/an 

12 jours de collecte/an 
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Où donner ses vêtements ?
• 116 ter avenue de la République (parking U 
express)
• Déchèterie du Syndicat Tri-Action, rue de 
Pierrelaye

BORNE 
TEXTILE

BORNE 
TEXTILE

BORNE 
TEXTILE

Plan des
   secteurs 



ou 01 34 18 30 12

Infos Pratiques
Mémo Tri

Si votre conteneur est cassé, volé, trop petit ou trop 
grand, appelez-nous pour obtenir un nouveau conte-
neur ou une réparation.

Bouteilles et flacons  
en plastique

Bouteilles, pots et bocaux en verre

Emballages
métalliques

Tous les papiers et 
enveloppes

Briques
alimentaires

P

P

Zone industrielle, rue de Pierrelaye, 95550 Bessancourt. 
Ouverture 7 jours sur 7 sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
Horaires : 10h-20h du 1er avril au 30 septembre 
   10h-18h du 1er octobre au 31 mars. 

ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE DE BESSANCOURT 

contact@syndicat-tri-action.fr 

www.syndicat-tri-action.fr et sur

 UNE SECONDE VIE POUR VOS OBJETS !
Participez à l’économie circulaire en ap-
portant meubles, appareils et vélos en bon 
état au local réemploi de la déchèterie de 
Bessancourt. Emmaüs et Vélo Services 
leur donneront une seconde vie. 

En pavillon ou en appartement, vous pouvez composter vos 
déchets et ainsi obtenir un engrais naturel. Le Syndicat 
Tri-Action vous propose des composteurs et lombricomposteurs.

OSEZ LE COMPOSTAGE !

STOP PUB
Demandez un autocollant stop pub auprès de votre 
mairie ou du Syndicat Tri-Action. 

q

Contactez-nous

Suivez-nous

Cartonnettes
2- Collecte

3-Tri et/ou 
réparation

4- vente à prix 
modique

1-Don au 
local réemploi

Ouvert 363 jours par an !

Si vous êtes collectés en bornes enterrées, merci de ne pas déposer de 
déchets autour des bornes afin d’éviter tout problème de collecte. 



contact@syndicat-tri-action.fr 

Contacts

www.syndicat-tri-action.fr

01 34 18 30 12

BEAUCHAMP

Mobilier : étagères, planches de bois, 
sièges, canapés, sommiers, matelas, lits.

Articles domestiques : valises, appareils de 
gymnastique, vélos, jouets volumineux…

Electroménager et écrans
Pneus, batteries, huile de vidange 
Matériaux de construction/démolition 
Bidons et pots de peinture/produits chimiques

Bouteilles de gaz, extincteurs

Cartons bruns 

Végétaux

Pièces automobiles
 A apporter dans une casse automobile

Fibrociment, amiante
 A apporter dans une déchèterie spécialiséeq

 Consignés. A rapporter en magasinq

q

Ordures ménagères q

q

Réflexe 
  déchèterie
Déposez tout au long de 
l’année :
q vos encombrants. 
q vos déchets spécifiques 
(gravats, produits toxiques...)
q les objets à donner au 
local réemploi, une 
seconde vie les attend !

BESSANCOURT
Zoom sur les encombrants

j k 

Ni trop grand, ni trop petit !

q Retrouvez le règlement de collecte de Bessancourt sur
  www.syndicat-tri-action.fr, rubrique : infos pratiques.

Déposés en déchèterie, 
mobilier et électroménager 
sont pris en charge dans les 
filières appropriées (Eco-
mobilier et Eco-systèmes).
En allégeant le poids de vos 
déchets collectés, ils ne 
pèseront pas sur vos impôts ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

N

q Ne mettez pas d’encombrants de 
plus de 80kg.

q Si l’objet est petit, mettez-le dans 
votre bac ordures ménagères ! 

q La collecte des encombrants coûte cher ! 
Pensez à la déchèterie (rubrique le saviez-vous?)

N

Déchets autorisés Déchets interdits  

q

q


