La collecte des déchets et sacs pour déchets verts
Depuis le 1er janvier 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines est en charge de la gestion des
déchets ménagers sur les 12 communes de l'agglomération.
Pour connaître les jours de collectes, vous pouvez utiliser l'outil Mon quartier et ma rue afin
de connaître les jours de collectes

Téléchargez le calendrier de collecte des déchets (ménagers, recyclage,
verts, encombrants, etc.) de Trappes-en-Yvelines.

Les sacs pour déchets verts

Les habitants de Trappes-en-Yvelines disposant d’un jardin ou rez-de-jardin, peuvent en
faire la demande sur présentation de leur carte DÉCHETS. La dotation annuelle est de 40
sacs par foyer. Les sacs sont a retirer auprès de la déchetterie d'Elancourt.
Les sacs et petits fagots doivent être présentés à la collecte la veille du ramassage après
19h. Le non-respect de ce règlement peut entraîner une verbalisation de 35 €, comme le
précise l’arrêté municipal du 4 mai 2011. Pour rappel, sont acceptés les déchets verts issus
de la tonte (pelouses...) et de la taille (arbustes...), les fagots (liés), et les branches ne
mesurant pas plus d'un mètre cinquante. Les détails sont rappelés sur les sacs de déchets
verts.

Changement d'un bac de collecte endommagé
Il suffit d'effectuer votre demande par mail à dechets@sqy.fr en indiquant si possible :
L’adresse du domicile où est située la poubelle,
Un numéro de téléphone pour vous prévenir de la livraison,
Le bac concerné est un bac pour les ordures ménagères, pour le tri, ou pour le verre ?
Y-a-t-il un numéro d’identification du bac poubelle (code barre sur le côté ou à l’arrière
du bac) ?
Le volume du bac si vous le connaissez : est-ce un petit (120L), un moyen (180L), ou
un grand (240L) ?
La nature du défaut de votre bac : couvercle cassé, roues non fonctionnelles, cuve
fendue…

Une fois ces informations communiquées, une demande d’intervention est déclenchée
auprès du prestataire de maintenance de SQY. Celui-ci réalisera l’intervention dans un délai
de deux semaines. Il vous contactera la veille de l’intervention pour vous prévenir de la
livraison ou pour vous demander de sortir votre bac (vide de préférence) sur la voie public.
Ainsi, votre présence n’est pas nécessaire lors de l’intervention.

Infos pratiques
Déchetterie du site d’Élancourt
ZA des Côtes, rue Jean Monnet - 78990 Élancourt
Tél. : 0 800 078 780
Horaires d'été à partir du 15/03 au 15/10 :lun, mar, ven, sam de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h, dim de 9h à 13h.

Horaires d'hiver du 16/10 au 14/03 : lun, mar, ven de 10h à 12h et de 14h à 17h, sam de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, dim de 9h à 13h.
Fermeture : 01/01, 01/05, 14/07, 15/08 et 25/12.
Déchets acceptés : gravats, bois, déchets verts, ferraille, cartons tout venant, déchets
toxiques, huiles de vidange, textiles usagés, déchets d’équipements électriques,
électroniques, verre, mobilier (rangement - assises - couchage).

Document(s)
Calendrier des collectes 2019

Liens utiles
Retrouvez toutes les informations sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines

Contact
Pour toutes questions ou pour obtenir vos accès aux déchetteries 08 000 078 780 ou
dechets@sqy.fr

