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1. CONSIGNES DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS

1.1 – LES CONSIGNES DE TRI 

Bac ou sac jaune : 
tous les emballages ménagers 

se trient

Cartons et cartonnettesMétalPlastiques

Ne pas imbriquer les déchets entre eux

Cartons bruns › à emmener en déchetterie 
Papiers › à déposer dans les points d’apport volontaire

SAUF
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Mouchoirs en papier, essuie-tout et couches › à mettre dans le sac 
à ordures ménagères               
Cartonnettes › à mettre dans le bac jaune / sac jaune    
Cartons bruns › à emmener en déchetterie

Carte interactive des points d’apport volontaire papier :
https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers/collectes/ 

Annuaires, catalogues, magazines, journaux, lettres, enveloppes

Point d’apport volontaire : 
tous les papiers 

se recyclent

SAUF

Guide des déchets professionnels en Haut-Poitou4

https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers/collectes/  


Carte interactive des points d’apport volontaire verre :
https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers/collectes/ 

Bouteilles, pots et flacons en verre

Pots de fleurs, miroirs et vaisselles
Ampoules, lampes, verres à boire

› à déposer en déchetterie

Vêtements / Chaussures / Maroquinerie

Vêtements ou chiffons souillés par de l’huile ou graisse › à déposer 
en déchetterie

Carte des bornes textile : 
https://lerelais.org/oudonner.php 

Point d’apport volontaire : 
tous les papiers 

se recyclent

Point d’apport volontaire : 
le verre se recycle 

à l’infini

Dans la borne textile : 
tous les textiles

SAUF

SAUF
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Ce logo indique que le produit est recyclable.

Le «  TidyMan  » ne donne aucune consigne de tri mais vous 
conseille de jeter vos déchets à la poubelle et non dans la rue.

Le Point vert n’indique pas que le produit est recyclable mais 
que son fabricant participe financièrement à la collecte, tri et 
recyclage des emballages.

Les cartons bruns sont à déposer en déchetterie ou à faire 
collecter par un prestataire privé.

Les palettes en bois peuvent être conservées et stockées si elles 
sont réutilisables, dans le cas contraire, il faut les déposer en 
déchetterie dans une benne bois.

Les films plastiques non souillés peuvent être déposés en petite 
quantité et en vrac (non en boule) dans le bac pour déchets 
recyclables (bac jaune).

Le polystyrène est a déposer dans les déchetteries de Vouillé , 
Braille-Oueille ou de Mirebeau.
S’il est présent en grande quantité, un prestataire privé peut venir 
le collecter. 

Les feuillards sont à déposer en déchetterie dans une benne 
enfouissement.

Les déchets dangereux sont interdits en déchetterie. Pour 
vous en séparer, vous devez contacter des filières privées. 

1.2 COMMENT SAVOIR SI UN DÉCHET EST RECYCLABLE ?

1.3 QUE FAIRE DES DÉCHETS QUE JE NE PEUX PAS METTRE 
DANS LES BACS OU SACS JAUNES ?
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* Les déchets recyclables doivent être déposés dans un bac ou sac jaune 
et mis sur le trottoir la veille du jour de collecte.
Pour connaître les plannings de collectes des ordures ménagères et déchets 
recyclables, veuillez vous rendre sur le lien ci-dessous :
https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers

Quelle taxe s’applique ?
Par la délibération du 4 avril 2019, la Communauté de Communes a décidé 
d’instaurer la Redevance Spéciale pour la collecte et le traitement des 
déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères auprès des 
professionnels et administrations qui utilisent le service public.
Est assujettie à la Redevance Spéciale toute personne physique ou morale, 
en dehors des ménages, dès lors qu’elle bénéficie de la collecte assimilée 
aux ordures ménagères pour un volume supérieur à 1 000 litres par semaine. 
La prestation fait l’objet d’une convention annuelle avec la Communauté de 
Communes. Cette redevance est facturée au litre de déchets collecté, sur la 
base d’un tarif révisé chaque année.
La facturation est établie au semestre par le trésor public de Neuville-de-
Poitou.

Communes du Haut-Poitou*

Couvercle noirs / Sacs noirs

Ordures ménagères

1 passage par semaine

Bac / sac jaune

Déchets recyclables

1 passage toutes les 2 semaines

1.4 QUAND SONT COLLECTÉS MES DÉCHETS ?

1.5 –COMBIEN JE PAYE POUR MES DÉCHETS ?
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Avoir une carte d’accès. 
La carte d’accès est gratuite.
Pour cela, faites votre demande par mail : 
servicestechniques@cc-hautpoitou.fr ou par téléphone 05 49 51 19 90

L’accès est règlementé.
L’accès pour les professionnels aux déchetteries est autorisé pour toutes 
les entreprises du territoire Haut-Poitou.
Pour les entreprises hors territoire, l’accès est possible en présentant 
un devis du chantier réalisé sur une commune appartenant au territoire 
Haut-Poitou.

Y-a-t-il un nombre d’apport ou de passage limité ?
Le volume d’apport est limité à 3m³ par semaine, sans limitation de passage.
Certains apports pourront vous être facturés (enfouissement, gravats, bois, 
pneus).

Comment s’effectue la facturation ?
Aucun encaissement n’est effectué en déchetterie. 
Chaque trimestre, vous recevrez la facture liée à vos apports.

Y-a-t-il des déchets interdits dans les déchetteries ?
Les déchets interdits sont : les déchets dangereux comme l’amiante, 
les déchets radioactifs, le gaz ou les boues, la peinture, les produits 
phytosanitaires, les aérosols, le white spirit, les déchets anatomiques, 
les éléments entiers de véhicules, les Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE) d’activité professionnelle (sauf petit matériel) 
et les déchets végétaux.

Où déposer les déchets végétaux ?
La plateforme de compostage de Braille-Oueille est le seul endroit où les 
professionnels peuvent déposer leurs déchets végétaux. 
L’apport vous sera facturé en fonction du poids à la pesée.
Le volume d’apport des déchets végétaux et le nombre de passage sur la 
plateforme de compostage sont eux, illimités.

2. CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ AUX DÉCHETTERIES

2.1 – COMMENT ACCÉDER AUX DÉCHETTERIES ?

2.2 – QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX DÉCHETTERIES ?
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Pour connaître les différents exutoires où les professionnels sont autorisés, 
veuillez consulter le site internet suivant : 
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr

Le moyen de traçabilité.

Selon le site où vous vous rendez pour déposer vos déchets, le volume de 
votre apport sera pesé et un ticket vous sera remis. 
Un exemplaire de ce ticket ira également à la Communauté de Communes.

Vous restez responsable de la gestion de vos déchets jusqu’à l’élimination 
totale de ces derniers.

2.3 – OÙ DÉPOSER SES DÉCHETS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE ?

2.4 – COMMENT GARDER UNE TRACE DE MES DÉCHETS ?

Quel fonctionnement pour l’ISDI (Installation de Stockage 
des Déchets Inertes) ?

Les déchets de gravats peuvent être déposés à l’ISDI de Braille-Oueille. 
Le producteur de déchets doit renseigner une information préalable au dépôt 
de déchets inertes. 
Il doit s’assurer de l’absence de déchets interdits. 
Une pesée est effectuée, donnant suite à une facturation.
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Comment connaître les horaires ou les tarifs ?
Pour avoir plus d’informations, merci de consulter le site internet 
ou les services techniques. 
https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers/dechetteries/ 

Quels déchets pouvons-nous apporter ?
Toutes ces déchetteries acceptent les gravats, enfouissement, bois, ferrailles 
et cartons bruns. 

Les déchets végétaux sont à déposer à la plateforme de compostage 
de Braille-Oueille (la Vallée de Chaignaud, 86 170 Cissé).

Il n’y a aucune déchetterie professionnelle sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou.

En revanche, 6 déchetteries publiques et 1 plateforme de compostage sont 
à votre disposition.

Chalandray Chemin du Champs de Four -
86190 Chalandray

05-49-60-20-64

Cissé Braille Oueille
Plateforme de compostage

La vallée de Chaignaud -
86170 Cissé

05-49-51-11-16

Mirebeau Chemin Gaurie - 86110 
Mirebeau

05-49-39-20-96

Quinçay La duboiserie - 86190 
Quinçay

05-49-39-27-25

St-Martin La Pallu ZA Bois de la Grève – 86380 
Saint Martin la Pallu

05-49-51-47-04

Vouillé 7 rue Raoul Mortier - 86190 
Vouillé

05-49-51-67-03

Vouzailles Route de Mirebeau - 86170 
Vouzailles

05-49-51-88-59

2.5 - LES DÉCHETTERIES DU HAUT-POITOU
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LES DÉCHETTERIES DU HAUT-POITOU

Pour avoir la liste complète des déchets autorisés de chaque déchetterie,  
et d’autres informations, veuillez consulter le site internet de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou :

https://cc-hautpoitou.fr/

 Retrouvez-nous sur Facebook : 
Gestion et Valorisation des Déchets en Haut-Poitou 
Retrouvez ici le Réglement de collecte des déchets ménagers :
https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers/collectes/

https://cc-hautpoitou.fr/
https://cc-hautpoitou.fr/habiter/dechets-menagers/collectes/
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Services techniques de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou : 

05 49 51 19 90
servicestechniques@cc-hautpoitou.fr
10, avenue de l’Europe
86 170 Neuville-de-Poitou

https://cc-hautpoitou.fr/

Disponible gratuitement en mairie 
ou à la Communauté de Communes

Disponibles gratuitement en mairie 
et en téléchargement sur 
https://cc-hautpoitou.fr

le guide le guide 
du compostagedu compostage

le guide le guide 
du compostagedu compostage

mieux jetermieux jeter
mieux vivremieux vivre

à la maison, au jardin, à la maison, au jardin, 
composter c’est triercomposter c’est trier

 En savoir plus 

Composteur disponible à la vente 
à la Communauté de Communes 

du Haut-Poitou
(tarifs disponibles sur notre site internet)

Du compost 
est également  disponible 

à la vente 
Site de Braille Oueille

(tarifs disponibles 
sur notre site internet)

cc-hautpoitou.fr/
05 49 51 19 90

servicestechniques@cc-hautpoitou.fr
Communauté de Communes du Haut-Poitou10, avenue de l’Europe · 86170 Neuville de Poitou
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