Gestion des déchets
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

La collecte des déchets et sacs pour déchets verts
Téléchargez le calendrier de collecte des déchets (ménagers, recyclage, verts,
encombrants, etc.) de Trappes.

Cliquez ici pour en savoir plus

La déchetterie
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.
Le réseau des 7 déchetteries est accessible aux habitants des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sur
présentation du badge d'accès.
Obtenir La carte d'accès au réseau des déchetteries de SQY
Vous pouvez télécharger le formulaire au format PDF, le compléter et le retourner avec les justificatifs demandés
soit :
Par courrier à l'adresse : Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - Direction Environnement et
Paysage - 1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118 78192 Trappes Cedex
A déposer à l'Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Direction Environnement et Paysage
Par courriel dechets@sqy.fr

ou faire une demande en ligne d'attribution de la carte déchets

La carte déchets sera à retirer dans votre déchetterie de secteur. (Vous serez avertis du délai de
traitement)

Demande exceptionnelle d'accès en déchetterie

Obtenir un composteur
Vous pouvez désormais faire votre demande dématérialisée de composteur. Attention, un enregistrement par
foyer uniquement. Lors de la séance de distribution, vous devez vous munir de votre carte Déchets.
Obtenir un composteur

Vous disposez déjà d'un badge / macaron SQY ? Vous n'avez pas besoin de renouveler votre moyen d'accès
actuel : votre nouvelle carte vous sera remise directement à l'accueil de votre déchetterie de secteur pour les
habitants de Trappes, la déchetterie de secteur est celle d'Elancourt

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, 31/01, 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).

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

