
ACCÈS 
EXCLUSIVEMENT 

RÉSERVÉ AUX 
PARTICULIERS*

Véhicules autorisés jusqu’à 
1m90 de hauteur

Pas plus d’1m3 de 
déchets par jour

Préférer les plages-horaires moins fréquentées
Attention au début des plages d’ouverture !

Sécuriser son chargement 
pour ne pas risquer l’accident 
pendant son transport

Ne pas solliciter l’aide d’un agent 
pour décharger ses déchets 

Pour la sécurité 
de tous, les 
enfants et les 
chiens restent 
dans la voiture. S’orienter vers l’agent 

d’accueil pour lui 
présenter le volume de 
déchets à déposer 
Toujours respecter les 
consignes données

Laisser la zone de 
déchargement en 
bon état de propreté

Quitter rapidement la 
déchèterie en respectant 
son plan de circulation

S’équiper de gants et d’outils

Trier ses déchets par catégorie : déchets verts,
équipements électrique et électronique, produits 
dangereux, cartons, bois, gravats, tout-venant…

Préparer 
sa venue

Sur 
place

Une fois 
ses déchets 
déchargés…  

* Accès strictement interdit aux professionnels Les déchets provenant d’une activité professionnelle doivent être déposés 
dans les déchèteries réservées aux professionnels. 

LE BON USAGE DES DÉCHÈTERIES



Pour vos textiles, préférez les bornes Relais, nombreuses dans 
l’agglo’(lerelais.org pour retrouver les bornes près de chez soi).

Piles, ampoules, néons et petit électroménager peuvent être ramenés 
en points de vente.

Si vous achetez une télévision ou une armoire, le vendeur doit vous 
reprendre l’ancien. 

Pour vos déchets verts, pensez aux alternatives : Ils représentent 20% 
des tonnages en déchèteries… Valorisez vos déchets verts chez vous, 
en optant pour le broyage, le compostage ou le paillage. Des solutions 
durables au bénéfice d’un jardin sain et productif !  

Pour vos objets encore en bon état ou susceptibles d’être réparés, 
pensez réemploi. Des points-réemploi, pour le Foyer aubois, sont présents 
dans les déchèteries.

Service Gestion et Collecte des déchets de TCM 
03 25 45 27 30 / collectedechets@troyes-cm.fr

Adresses et horaires d’ouverture des 7 déchèteries de l’agglomération : 
Bucey-en-Othe / La Chapelle Saint-Luc / Pont-Sainte-Marie / Sainte-Savine 

Saint-Julien-les-Villas / Saint-Lyé / Vauchassis

troyes-champagne-metropole.fr

Les déchets acceptés

Pensez aux autres services mis à disposition… 

*À 
déposer 

suivant les 
instructions 

du 
personnel

MOBILIER APPAREILS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES

SANS JANTES
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