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Réduisons nos déchets

Je mets un « STOP PUB »

reduisonsnosdechets.fr

Je fais du compost

reduisonsnosdechets.f
r

au gaspillage  
alimentairereduisonsnosdechets.fr
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Briques alimentaires

Bidons, canettes, boîtes acier 
et aluminium

Cartonnettes

Bidons, bouteilles et 
flacons en plastique

3

Astuce 
En buvant de l’eau du robinet, je 
réduis mes déchets  
de 12 kg/an/personne

Les interdits

Des questions ? Appelez le 02 32 50 85 64?

Attention !
La collecte des emballages 
recyclables a lieu le même 
jour que celle des ordures 
ménagères (Cf. page 6).

Les gros cartons doivent être 
déposés en déchèterie

kraft

Le tri des emballages à recycler permet 

de maîtriser les coûts de traitement des 

déchets tout en favorisant la préservation de 

l’environnement et la création d’emplois. 

Les sacs jaunes servent exclusivement aux 

habitations individuelles. Les collectifs ont 

des bacs à couvercle jaune.

Emballages à recycler
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Papier, journaux et magazines

Les interdits

Des questions ? Appelez le 02 32 50 85 64?

Remarque :  seuls les habitants 
de Louviers / La-Haye-le-Comte 
ne disposant pas de conteneurs à 
papier peuvent les mettre dans le 
sac jaune.Ou

Les interdits

Papier bureau, enveloppes,
 journaux et prospectus

Je mets un « STOP PUB »

reduisonsnosdechets.f
r

En mettant un «Stop Pub» sur 
ma boite à lettre, je peux réduire 
mes déchets papier de 15 kg/an/
personne

Communes de l’Agglo

Louviers
La Haye-le-Comte

(pas de collecte les jours fériés)

Communes de l’Agglo

Bouteilles, pots et bocaux en verre

Attention !
Il ne faut mettre ni bouchon, ni couvercle 
avec les emballages en verre !
Pour la tranquillité de tous, merci de ne 
pas déposer entre 20h et 8h du matin.
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Le recyclage du verre 

permet de fabriquer 

de nouvelles bouteilles 

100 % recyclées.

Le recyclage du papier 

permet de fabriquer du 

papier journal.

Emballages en verre
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Ordures ménagères

Jours de collecte pour les ordures ménagères et le tri sélectif

Lundi Criquebeuf-sur-Seine
Louviers (cf.plan)

La Haye-le-Comte
Martot

Porte-Joie

Mardi
Andé
Connelles
Herqueville

Le Cavé 
(au sud de la route des Falaises)
Le Vaudreuil

Louviers (Cf. plan)
Pîtres

Mercredi
Crasville
Le Cavé 
(au nord de la route des Falaises)
La Haye-Malherbe

Léry 
Montaure
Surtauville 
Tostes

Val-de-Reuil
(sauf Arcanes vendredi)

Jeudi
Acquigny
Amfreville-sur-Iton
La Vacherie

Le Mesnil-Jourdain
Les Damps
Pinterville

Pont-de-l’Arche 
Quatremare
Surville

Vendredi
Alizay 
Amfreville-sous-les-Monts
Heudebouville
Igoville

Incarville
Le Manoir 
Louviers (Cf. plan)
Poses

Saint-Etienne-du-Vauvray
Saint-Pierre-du-Vauvray 
Tournedos-sur-Seine
Vironvay

Attention, certains lieux-dits ne dépendent pas du jour de collecte de votre commune. 
En cas de doute, appelez le 02 32 50 85 64.

Les ordures ménagères doivent être sorties la veille 
au soir. Tous les jours fériés sont collectés 
sauf  les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre où les 
collectes sont avancées ou reportées.

Renseignements au numéro de téléphone indiqué 
ci-dessous ou auprès de votre mairie.

Les ordures ménagères collectées sont ensuite 
incinérées et l’énergie récupérée permet de 
produire de l’électricité.

Chaque français jette 20 kg d’aliments par 
an, dont 7 kg encore emballés. 

Quelques astuces  
pour arrêter ce gâchis : 
• Planifier ses repas de la semaine
• Faire une liste des courses
• Cuisiner la juste dose
• Accomoder les restes

Des questions ? Appelez le 02 32 50 85 64?
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Collecte des ordures ménagères : Mardi

Collecte des ordures ménagères et du tri 

sélectif : Vendredi

Collecte du verre : JeudiCollecte des ordures ménagères et 

du tri sélectif : Lundi

Collecte du verre : Jeudi

Collecte des ordures ménagères et 

du tri 
sélectif :

 Lu
ndi

Collecte du verre : Lu
ndi

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes : VendrediCollecte du verre : Lundi

Collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif : Mardi
Collecte du verre : Lundi au gaspillage  

alimentaire

reduisonsnosdechets.
fr

Or
du

re
s m

én
ag

èr
es



Pont-de-l’Arche

Criquebeuf-sur-Seine

Chemin de la Procession

sur le site d’ECosys*

Voie des Coutures

ZI du Clos Pré

Lundi et mercredi De 14h à 18h
Samedi et vendredi De 9h à 12h et                 

de 14h à 18h 

Lundi et mercredi De 14h à 18h
Vendredi et samedi De 9h à 12h et                 

de 14h à 18h 

Mardi, jeudi et vendredi De 14h à 18h

Mercredi et samedi De 9h à 12h et 
de 14h à 18h

Lundi et vendredi  De 8h30 à 11h45 
et 13h30 à 16h45

Mercredi et jeudi De 8h30 à 11h45

Samedi De 8h30 à 11h45 
et 13h30 à 17h45

Val-de-Reuil

Alizay

La Haye-Malherbe
Rue de la Ravine ZA Ecoparc, Allée des Frênes

Mardi, jeudi et vendredi De 14h à 18h

Mercredi et samedi De 9h à 12h et    
de 14h à 18h

Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi De 13h30 à 18h

Mercredi  et samedi
De 9h à 12h et     
de 13h30 à 18h 
(14h le samedi)

Vironvay

19 filières 
différentes

*  Derrière la carrière Stref, voie communale n°6. 
Réservée aux habitants de Criquebeuf-sur-Seine 
et Martot.  Interdit aux professionnels.

Vous ne pouvez pas vous déplacer en déchèterie ?
Une collecte est prévue dans votre commune 2 fois par an. Pour connaître les dates, contactez 
votre mairie. Merci de ne pas mettre vos déchets sur le trottoir et de vous renseigner sur les jours 
de ramassage.
Attention : les déchets liquides, déchets verts, gravats, tôles amiantées ne seront pas ramassés 
ainsi que les téléviseurs, pneus, bouteilles de gaz et petits objets entrant dans une voiture.
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Déchèteries de l’Agglo
Les déchèteries sont ouvertes 
à tous les habitants de la 
Communauté d’agglomération 
Seine-Eure, sur présentation 
d’un justificatif de domicile. 
Les professionnels peuvent y 
déposer des cartons et de la 
ferraille gratuitement et les autres 
encombrants, déchets végétaux, 
bois et gravats inertes à titre payant 
(apport limité à 3 m3 par semaine).

Déchèteries hors du territoire de l’Agglo
Afin d’offrir des solutions de proximité aux habitants éloignés des déchèteries de l’Agglo, des 
conventions ont été passées avec les déchèteries suivantes :
Communes acceptées Déchèterie autorisée Renseignements
Amfreville-sous-les-Monts, Pîtres Romilly-sur-Andelle 02 32 54 47 64

Andé, Connelles, Herqueville Muids 02 32 54 47 64
La Vacherie, Amfreville-sur-Iton Hondouville 02 32 34 04 41

Des questions ? Appelez le 02 32 50 85 64?

Gravats

Cartouches d’encre

Piles

Cartons

Verres Batteries LampesEncombrants Textiles

Métaux Huiles végétalesPeinture Huiles minérales

Electroménager StylosBois Radiographies

Papiers Déchets verts

Filières spécifiques
Amiante : à apporter dans des sites agréés comme NPC à Alizay ou CARRE 
à la Chapelle-du-Bois-des-Faulx.
Médicament : à apporter en pharmacie.
Seringues : à apporter à l’hôpital de Louviers (rens. 02 32 25 75 23).
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La Communauté d’agglomération Seine-Eure a mis en 
place un partenariat avec le Relais Val-de-Seine, filiale 
d’Emmaüs, afin de mettre en place sur l’ensemble de 
son territoire 35 bornes pour la collecte des vêtements 
et du linge de maison.
Les textiles ainsi que les chaussures et la petite 
maroquinerie sont ensuite triés suivant leur qualité.
Certains vêtements seront réutilisés, d’autres seront 
recyclés en chiffons ou en isolant thermique. 
En France, le Relais d’Emmaüs a créé environ 1 000 
emplois pour des personnes en difficulté qui retrouvent 
ainsi une activité professionnelle.
Un partenariat a également été mis en place avec 
l’association A tout’Vapeur pour la déchèterie d’Alizay.

Où trouver le point d’apport textiles près de chez vous ?
Communes Adresse des bornes vêtements

Andé Ecopoint église, rue des Ecoles

Alizay Déchèterie, 87 b rue de l’Andelle

Criquebeuf-sur-Seine Chemin des Maraichers (parking du groupe scolaire)

La Haye-Malherbe Ecopoint Pompiers, rue du Carbonnier
Déchèterie, rue de la Ravine

Incarville Ecopoint, rue de la Forêt

Igoville Rue des Ecoles

Léry La Grange, rue Charles-de-Gaulle

Louviers Avenue du Maréchal Leclerc (piscine)
Avenue des Peupliers
Place du Champ de ville
Rue Roger Salengro
Avenue Hélène Boucher
Avenue François Mitterrand

Le Manoir Ecopoint parking Mutant, rue de Franche-Comté

Montaure Salle des Fêtes (projet)

Pîtres Ecopoint, place Pierre Mendès-France

Pont-de-l’Arche Déchèterie, chemin de la Procession
Ecopoint parking Mutant, rue du Général-de-Gaulle
Parking Ecole, rue Maurice Delamare

Poses Ecopoint, rue du Bac

Saint-Pierre-du-Vauvray Ecopoint, rue du Château

La Vacherie Ecopoint mairie, route de Carcouët

Val-de-Reuil Déchèterie, voie des Coutures
Ecopoint CFA
Ecopoint Chant des Oiseaux
Ecopoint parking sécurité sociale, voie Marmaille
Ecopoint stade, rue de Ritterhude
Ecopoint parking P2, rue Musarde
Parking P6 (Croix Rouge)
Ecopoint rue de l’Equerre (à côté de King Kong)

Le Vaudreuil Ecopoint du Cavé, rue des Carreaux
Place du Vieux Marché

Vironvay Déchèterie, allée des Frênes

Textiles

Des questions ? Appelez le 02 32 50 85 64?

Comment faire don de vos vêtements ?
 → Les vêtements doivent être propres.
 → Ils doivent être mis dans des sacs fermés de 

maximum 50 litres.
 → Le linge de maison (draps, torchons, serviettes...), 

la petite maroquinerie (sacs...) et les chaussures 
peuvent également être déposés.

 → Les chaussures doivent être en bon état et 
attachées par paire.

reduisonsnosdechets.f
r

Je donne ou je vends
ce qui est en bon état

et ne me sert plus

Te
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Déchets végétaux

En porte à porte
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Amfreville/Monts
Andé

Connelles
Herqueville
Incarville
Louviers

(Cf. plan ci-contre)
St-Etienne et 
St-Pierre-du- 

Vauvray

Acquigny
Amfreville/Iton
Heudebouville

La Haye-le-
Comte

La Vacherie
Le Mesnil-
Jourdain
Louviers

(Cf. plan ci-contre)

Crasville
La Haye-
Malherbe

Léry 
Louviers

(Cf. plan ci-contre)
Pinterville

Quatremare
Surtauville
Vironvay

Le Manoir
Pîtres

Pont-de-l’Arche
Surville

Le Vaudreuil
Poses

Tournedos/Seine
Val-de-Reuil

Démarrage de la collecte des végétaux sur les autres communes en 2014.

Compostage individuel

Air
Brassez le compost pour l’aérer

Décomposition par les 
micro-organismes du sol en 

présence d’oxygène.

Eau
Surveillez l’humidité en serrant une poignée de 
compost, l’eau ne doit pas couler (trop humide) 
et le compost  ne doit pas s’effriter  (trop sec).

Chaleur

Matière 
brunes

(riches en carbone)
Taille de haies,
feuilles mortes,

brindilles,
écorces,

marc de  café...

Faire un 
mélange

Matières vertes
(riches en azotes)
Gazon, épluchures de fruits et 
de légumes, 
restes de jardin, fleurs fanées...

?

Les interdits

Herbes coupées, feuilles sèches, 
petit branchage < à 3 cm, 
épluchures, fleurs fanées  

et le marc de café.
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Collecte des déchets végétaux : 

Lund
i

Collecte des déchets végétaux : 
Mercredi

Collecte des déchets végétaux :

Mardi

Attention !
Les sacs ne sont plus collectés,  
ni les fagots déposés à côté du bac.
Autres possibilités :
- utiliser les déchèteries,
- composter vos déchets.
Semaines de collecte : 
11 à 48 incluses.
Ne concerne que l’habitat 
pavillonnaire. Tous les jours fériés 
sont collectés sauf le 1er mai, le 14 
juillet et le 15 août. 

Chaque année, l’Agglo fournit des composteurs gratuitement. 
Veuillez vous inscrire au préalable au  02 32 50 85 64 

ou par mail à proprete.urbaine@seine-eure.com

Je fais du compost

reduisonsnosdechets.f
r
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Les appareils électriques, les meubles, 

la vaisselle, les jouets en BON ÉTAT, 

peuvent avoir une seconde vie s’ils sont 

apportés à une association telle qu’EMMAÜS 

ou en déchèterie lors des opérations «Ne 

jetez plus, donnez !»

14

Appareils électriques, 

lampes, meubles et autres

15

OBjECTIF :
Économiser nos ressources naturelles  
80 % de l’électroménager est recyclé. 
Ne pas polluer : 
Certains appareils contiennent des substances 
dangereuses ; gaz frigorigène, métaux lourds 
(mercure, baryum, plomb…), PCB (polychloro-
biphényle)… Elles sont extraites pour être réutilisées 
ou neutralisées.

Le saviez-vous ? 
Le mercure est présent 
en infime quantité 
dans les lampes basse 
consommation, dans les 
interrupteurs de certains 
congélateurs, ordinateurs 
portables et dans les 
écrans LCD.

Des questions ? Appelez le 02 32 50 85 64?

Astuce 
Pour tout achat d’un appareil 
neuf, le vendeur doit reprendre 
gratuitement l’ancien matériel 
du même type.

Retour en 
magasin 
ou en 
déchèterie

reduisonsnosdechets.f
r

Je donne ou je vends
ce qui est en bon état

et ne me sert plus

Les appareils électriques et les lampes 
basse consommation HORS D’USAGE 
doivent être rapportés en magasin lors de 
l’achat du matériel du même type ou en 
déchèterie, le cas échéant.
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L’Agglo Seine-Eure

Points infos de l’Agglo
 4 place de l’Astrolabe à Val-de-Reuil 

au 02 32 59 23 94
11 rue Jean Prieur à  Pont-de-l’Arche 

au 02 35 23 17 64

Communauté d’agglomération Seine-Eure
CS 10514 - 27405 Louviers cedex
Téléphone : 02 32 50 85 50 - www.agglo-seine-eure.fr
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 le vendredi
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Pîtres

Le Manoir

Alizay

Les Damps

Igoville

Criquebeuf
sur-Seine

Martot

Tostes

Montaure

Pont-de-l’Arche

Enclave
de Val de Reuil

Enclave
de Val de Reuil

Val de ReuilEnclave
du Vaudreuil

Le Vaudreuil

Léry

Poses

Amfreville
sous les Monts

Tournedos
sur-Seine

Connelles

Porte-Joie

Herqueville

Andé

Saint-Étienne
du-Vauvray

Saint-Pierre
du-Vauvray

Enclave
du Vaudreuil

Enclave
d’Incarville

Louviers Incarville

Vironvay

HeudebouvillePinterville

Acquigny

La Vacherie

Amfreville-sur-Iton

La Haye-le-Comte

La Haye-Malherbe

Surville

Crasville
Surtauville

Quatremare

Le Mesnil-Jourdain


