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COMMUNIQUÉ  
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Le 4 mai 2021  
 

QUAND ET OÙ JETER VOS DECHETS ? NE VOUS POSEZ PLUS DE QUESTIONS ! 

Sortir ses bacs les jours fériés ? Ça tombe quand le 2e jeudi du mois ? Avec la nouvelle appli 
web dédiée aux déchets lancée par Versailles Grand Parc, pas de doute ! C’est la solution facile 
et pratique qui regroupe en un seul endroit tous les renseignements utiles concernant l’accès à 
vos services.  

Pour utiliser le module, rien de plus simple. Il suffit d’inscrire 
son adresse de résidence dans la barre de recherche afin 
de prendre connaissance d’une information complète et 
personnalisée. Dès lors, les conditions de collecte en porte-
à-porte, des bornes de collecte de proximité, des 
déchèteries et d’autres services spécifiques apparaîtront.  

Plusieurs modes d’affichage sont proposés : sous forme de 
liste, de calendrier ou de carte interactive avec une 
possibilité de filtrage des résultats.  

Les informations délivrées sont précises : dates et horaires 
de passage de nos agents au domicile, modalités de sortie 
des différents bacs, localisation et calendrier des services 
de collecte. Des règles et consignes de tri ainsi que des 
détails concernant des démarches éventuelles sont par 
ailleurs fournis. L’outil calcule également l’itinéraire vers 
nos équipements via Waze ou Google Maps et vous 
permet de nous contacter.  

Enfin, des documents tels que le Guide du tri ou le Guide 
Zéro-déchet sont mis à disposition pour vous 
accompagner de la meilleure des façons dans la gestion 
de vos déchets. A terme, l’outil sera disponible en appli 
mobile avec plus de fonctionnalités telles que les alertes 
et calendrier à télécharger. 

 

https://www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trier-jeter-
valoriser/nouveaux-jours-de-collecte 
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