
MODE D’EMPLOI

Service Propreté-Collecte 
15, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes 
 
www.bois-colombes.fr

Allô propreté : 
01 41 19 83 28 

COLLECTE DES BACS  
JAUNES, BLEUS ET VERTS 

+éco-responsable 

La collecte à Bois-Colombes
- Des collectes adaptées aux nouvelles façons de trier 
- Moins de poubelles sur les trottoirs  
- Un jour pour sortir les 3 bacs en même temps 
- Moins de passage de camions dans la ville 
- Moins de gaz à effet de serre dans l’air 
- Des déchets mieux recyclés avec des consignes de tri simplifiées 

 

Dans les bacs verts et bleus...

Les déchets acceptés : les sacs plastiques (vides), les barquettes de viande, les paquets  
de gâteaux, les gourdes de compote, les pots de yaourts, les gobelets de café... toujours en vrac  
et vides. Attention, les bouteilles de produits toxiques sont à jeter en déchèterie.

+éco-responsable 

Dans les bacs jaunes : tous les emballages papier, métal et plastique

Tri, mode d’emploi 
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...et pour les déchets verts

FLEURS, PLANTES, 
BRANCHES,  
HERBE COUPÉE, 
BRANCHAGES  
DES ARBUSTES...



Secteur  
nord

Secteur 
sud

La voie ferrée  
passant par 

 la gare  
de Bois-Colombes  

sépare les  
secteurs  

nord et sud.

J’habite un grand ensembleJ’habite une petite voie étroite

Les petites voies sont des rues étroites  
qui sont collectées par une mini-benne spéciale :

avenue Albert 
avenue Allard 
avenue André-Chénier 
avenue Baudart 
avenue Cadoux-Girault 
avenue Calmels 
avenue Claire 
avenue de Verdun 
av. des Chambards 
av. des Châtaigniers 
avenue des Pavillons 
avenue des Peupliers 
av. du Sergent-Gillard 
avenue du Vaudreuil 
avenue Émilienne 
av. Ferdinand-Richet 
avenue Jeanne 
avenue Le Mignon 
avenue Leballeur 
avenue Ledoux-Davet 
avenue Marguerite 

avenue Maurice 
avenue Raspail 
avenue Reynaud 
avenue Robert 
avenue Robert-Bain 
avenue Savoye 
avenue Sylvestre 
av. Villebois-Mareuil 
avenue Vitel 
avenue Walter 
impasse des Fleurs 
impasse Doussineau 
impasse Octave 
place Jean-Mermoz  
(7-9-11-15) 
résidence Cloarec 
rue Charpentier 
rue des Acacias 
rue Eugène-Besançon 
rue Ferrand 
rue Levesque 

rue Marceau-Auger 
rue Marie-Laure 
rue Nouvelle 
rue Raoul 
square de la Côte Saint-
Thibault 
villa Burtin 
villa des Belles-Vues  
(av. de Verdun) 
villa des Roses 
(av. d'Argenteuil) 
villa des Vosges 
villa du Bois 
villa du Château 
villa Le Cœur  
villa Logerais 
villa Louis-Willaume  
villa Maurice 
villa Schutz-et-Daumain 

 
La collecte débute à 12h30 au lieu de 13h30.

Pour connaître 
les jours de collecte rue 
par rue, consultez le site 
de la ville sur : 
www.bois-colombes.fr

LUNDI à partir de 19h  
(sortir les bacs 1 heure avant)

JEUDI à partir de 19h 
(sortir les bacs 1 h. avant)

ORDURES 
MÉNAGÈRES

PAPIER, 
PLASTIQUE 
ET MÉTAL

VERRE

J’habite un pavillon  
ou un immeuble  
dans le secteur nord

LUNDI et VENDREDI à partir de 19h 
(sortir les bacs 1 heure avant)

MERCREDI à partir de 19h 
(sortir les bacs 1 heure avant)

LUNDI

VENDREDI à partir de 19h  
(sortir les bacs 1 heure avant)

MARDI à partir de 19h 
(sortir les bacs 1 h. avant)

J’habite un pavillon  
ou un immeuble  
dans le secteur sud

Quels jours sortir mes poubelles ? 

MERCREDI

VENDREDI

LUNDI à partir de 7h  
(sortir les sacs la veille au soir)

LUNDI à partir de 7h  
(sortir les sacs la veille au soir)

LUNDI à partir de 7h  
(sortir les sacs la veille au soir)

LUNDI à partir de 7h  
(sortir les sacs la veille au soir)

DÉCHETS 
VERTS

+éco-responsable 


