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Collecte des déchets : GPSO appelle au civisme 

En cette période de confinement, les effectifs voués à la collecte et au traitement des déchets 
sont restreints, afin de respecter les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Les collectes 
des ordures ménagères, des encombrants ainsi que la collecte sélective seront 
maintenues dans leur forme actuelle aussi longtemps que possible et les agents de Grand Paris 
Seine Ouest restent mobilisés pour veiller à la propreté et la sécurité de l'espace public sur les 8 
villes du territoire. 

Limiter le dépôt d'encombrants : les centres de tri arrivent à 
saturation 

Ne pas rajouter de la crise à la crise  

Suite à la fermeture consécutive des déchèteries du territoire et la suspension des collectes 
spécifiques (collectes solidaires des déchets électroménagers et électroniques, des déchets 
dangereux et toxiques), la collecte hebdomadaire des encombrants en porte-à porte est le 
dernier canal de collecte spécifique encore actif. Cependant, les centres de tri arrivent à 
saturation, et risquent de fermer également leurs portes, si l'afflux des déchets n'est pas 
massivement réduit. 

Pour certains, cette période est l'occasion de prendre le temps de faire du tri. Pour autant, les 
objets triés (bibelots, électroménagers, meubles) ne doivent pas être déposés sur la voie 
publique. Ils sont à conserver chez soi, jusqu'à ce que les collectes qui leur sont dédiées 
reprennent normalement sur le territoire, ils ne sont pas prioritaires. 

Plus que jamais Grand Paris Seine Ouest fait appel au civisme de tous. De nombreuses ordures 
ménagères sont encore jetées sur l’espace public et pourtant elles représentent un réel risque 
sanitaire et sont source d'insalubrité. Il est essentiel de limiter les déchets et de respecter les 
emplacements et bacs de collectes prévus à cet effet. 

 
Pour réduire vos déchets, des solutions alternatives existent. Plus d’informations seineouest.fr. 
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