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Calendrier 2022 des collectes de déchets
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Déchets verts

45

(collecte uniquement dans les sacs biodégradables mis à disposition au Pôle
déchets – 40 sacs gratuits par adresse et
par an sur rendez-vous)
Du 1er mars au 30 novembre
1 mardi sur 2
Collecte en porte à porte, (Les sortir le
jour même avant 10h)

Ecobus

(solvants, peintures, aérosols, vernis, colles, produits phytosanitaires et d’entretien, huiles, piles, accumulateurs et batteries,
ampoules à économie d’énergie et néon, radiographies, etc…)
• 3e jeudi du mois Marché Chantecoq
rue Eichenberger de 8h à 13h
• 1er samedi du mois Marché des Bergères 151/153 avenue du
Président Wilson de 8h à 13h

Encombrants et Déchets Electriques et Electroniques
Les sortir le jour de la collecte avant 10h : lundi, mercredi, vendredi.
« Petits déchets » interdits

Déchèterie Mobile Chantecoq

1er et 4e mercredi du mois de 15h30 à 19h30
puis 5e samedi du mois 14h-18h30 au marché
Chantecoq rue Eichenberger

Sapin

Collecte en porte à porte (Les sortir avant 10h) ou les
déposer dans les enclos à sapins (voir adresses sur le
site de la ville)

Ordures ménagères / Emballage / Verre
Colonne d’apport volontaire

Collecte mobile des textiles, linges,
maroquinerie et chaussures
Merci de ne pas donner des vêtements souillés
ou mouillés ou des chaussures trop usées.
Marché des Bergères de 9h à 13h
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Déchets verts
Déchets
verts

Décheterie mobile Chantecoq

(collecteSapin
uniquement dans les sacs biodégradables mis à disposition au Pôle
déchets – 40 sacs gratuits par adresse et
par an sur rendez-vous)
Du 1er mars au 30 novembre
1 mardi sur 2
Collecte en porte à porte, (Les sortir le
jour même avant 10h)

Déchets ménagers

39

Ecobus

Ecobus Chantecoq

(solvants, peintures,Ecobus
aérosols,
vernis, colles, produits phytosaBergères
nitaires et d’entretien, huiles, piles, accumulateurs et batteries,
ampoules à économie d’énergie et néon, radiographies, etc…)
• 3e jeudi du mois Marché Chantecoq
rue Eichenberger de 8h à 13h
• 1er samedi du mois Marché des Bergères 151/153 avenue du
Président Wilson de 8h à 13h

Décheterie mobile Bergères
Les bacs sont à sortir à 13h30 et
doivent être rentrés 1h après la collecte.
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52

Collecte mobile des textiles, linges,
maroquinerie et chaussures

Déchèterie Mobile Chantecoq

1er et 4e mercredi du mois de 15h30 à 19h30
puis 5e samedi du mois 14h-18h30 au marché
Chantecoq rue Eichenberger

Collecte mobile des textiles, linges et chaussures Bergères - 9h-13h

Poubelle grise

Sapin

Collecte en porte à porte (Les sortir avant 10h) ou les
déposer dans les enclos à sapins (voir adresses sur le
site de la ville)

Collectes le lundi, mercredi, jeudi et samedi (y compris jours fériés sauf le 1er mai)

Pôle déchets 5, rue Volta - Tél. : 01 41 44 99 80 - dechets@mairie-puteaux.fr

Merci de ne pas donner des vêtements souillés
ou mouillés ou des chaussures trop usées.
Marché des Bergères de 9h à 13h

Poubelle jaune

Collectes le mardi et vendredi
(y compris jours fériés sauf le 1er mai)

