
 

RAPPEL DES REGLES DE TRI 

 

 

La collecte des déchets sur la commune de la Tranche-sur-Mer est 
assurée par le SMEOM de Luçon (Syndicat mixte pour l’élimination 
des ordures ménagères). 

Le SMEOM nous rappelle les consignes de tri pour un meilleur traitement 
des emballages. 

Le sac jaune peut recevoir : 

• les bouteilles et flacons en plastique avec bouchon, ainsi que depuis 
le 1er mars 2012, les boîtes, les pots en plastique et les barquettes 
en polystyrène, 

• les cartonnettes (boîte de céréales, biscottes, gâteaux…) 
• les boîtes de conserve, les barquettes et aérosols en acier et 

aluminium, les briques alimentaires. 

Attention ne vont pas dans les sacs jaunes : 

Les journaux, revues, prospectus, enveloppes sans film plastique (à 
l’exception du papier broyé, des enveloppes kraft, du papier cadeau) sont 
à déposer dans les bacs noirs à oreillettes bleues (collectés 1 fois par 
mois) ou dans les colonnes de tri situées sur la commune. 

Le verre doit être déposé dans les bacs noirs à oreillettes vertes (voir 
calendrier de collecte) ou dans les colonnes de tri situées sur la commune. 

Pour les grosses quantités d’emballages et de papiers, des bornes d’apport 
volontaire sont à votre disposition : 

• Pavillon de l’Aunis (sur le parking), avenue de la plage 
• Déchetterie, route de La Roche-sur-Yon 
• Résidence de loisirs (dans les bois), rue Marco Polo 
• A l’entrée du camping le Vieux Moulin, rue du Vieux Moulin 
• Parking du stade de l’Atlantique, avenue du Général de Gaulle 
• Parking salle omnisport, bd de la petite Hollande 
• Place du commerce, parking hôtel des Cols Verts 
• Parking de la Grière-Plage, rond-point des anciens combattants 
• Avenue de Sainte Anne 



• En face de la discothèque La Grange, bd Maréchal de Lattre de 
Tassigny 

• Allée des Cols Verts 
• Place des pins (près avenue Chauveau) 
• Parking des baleines 
• Place de la Casse colonne 
• Rue de l’Essie aux Moines, carrefour avec rue Nouvelle 
• Parking Stella Maris 
• Parking de la discothèque l’Hacienda, bd Maréchal de Lattre de 

Tassigny 
• Camping Les Sable D’Or, route du Phare 
• Près du camping Bel, rue du Bottereau 

Vous pouvez retirer 1 rouleau de sacs jaunes auprès du CTM (uniquement 
le matin). 

Attention, les sacs jaunes déposés dans un conteneur ne sont pas 
collectés, merci de bien tenir compte des jours de collecte. 

 


