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À partir du lundi 4 janvier 2021, un nouveau

marché de collecte entre en vigueur sur

l’ensemble du territoire de SQY (douze

communes). Attribué à la société SEPUR, celui-ci

doit permettre d’harmoniser et d’optimiser les

processus, grâce à une nouvelle organisation des

jours et de la fréquence des collectes.

Cette nouvelle distribution va fluidifier les

collectes à l’échelle des douze communes du

territoire, et impactera positivement le traitement

des déchets. En rationnalisant les tournées, SQY

agit aussi sur l’environnement et la qualité de l’air.

Ce qui change, en pratique

• Les ordures ménagères :

- une fois par semaine pour les pavillon,

- deux fois par semaine pour les immeubles,

administrations et entreprises

- trois fois par semaine pour les grands collectifs 

(sauf ceux du Bois de l’Étang à La Verrière, 

zones d’activité et résidence des Acacias à 

Coignières et résidence du Valibout à Plaisir).

• Les emballages et papiers :

Une fois par semaine pour tous les types

d’habitats de Saint-Quentin-en-Yvelines.

• La collecte du verre se fera par apport

volontaire ou par prélèvement mensuel selon

les communes (voir sqy.fr)

Saint-Quentin-en-Yvelines améliore son réseau
de collecte de déchets

16 novembre 2020

À partir du 4 janvier 2021, Saint-Quentin-en-Yvelines adopte une nouvelle organisation des jours
et de la fréquence des collectes de déchets. Cet ajustement permettra d’optimiser, d’améliorer
et d’harmoniser le processus dans son ensemble, à l’échelle des douze communes.

• Les déchets verts seront collectés tous les quinze

jours du 1er avril au 30 novembre (pour les

habitations en pavillon et les immeubles avec

RDJ)

• Les encombrants :

- sur RDV (grâce à la nouvelle interface web sur

sqy.fr) pour les pavillons

- une fois par mois pour les immeubles et les grands

ensembles en porte à porte.

Nouvelle interface web sur sqy.fr en 2021

À partir de 2021, les Saint-Quentinois pourront se

connecter sur sqy.fr, renseigner leur adresse et voir,

en un coup d’œil, quel bac sortir quel jour (en

complément du calendrier attendu fin décembre

dans les boîtes aux lettres).

« C’est décidé, je réduis mes déchets ! »

À l’occasion de la Semaine Européenne de la

Réduction des Déchets (SERD), SQY invite les Saint-

Quentinois à participer à sa web conférence « C’est

décidé, je réduis mes déchets ! » le mercredi 25

novembre 2020 à 18 h 30. Julie Bernier (Zéro

déchet : le manuel d’écologie quotidienne )

interviendra pour vous partager son expérience du

Zéro déchet et ses astuces pour réduire ses déchets

au quotidien et ainsi préserver nos ressources et

notre environnement.

Informations :
sqy.fr/déchets 
Numéro vert 0 800 078 780
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