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La collecte des ordures ménagères
La collecte en porte-à-porte

  Sortie des bacs la veille au soir et rentrée après la collecte
 Collecte de 5h à 13h (avancée à 3h en période estivale)

Aingeray mardi
Andilly vendredi
Ansauville vendredi
Avrainville jeudi
Bicqueley lundi
Bois-de-Haye - Sexey-les-Bois mardi
Bois-de-Haye - Velaine-en-Haye vendredi
Boucq jeudi
Bouvron vendredi
Bruley mercredi
Charmes-la-Côte lundi
Chaudeney-sur-Moselle lundi
Choloy-Ménillot mercredi
Domèvre-en-Haye vendredi
Domgermain jeudi
Dommartin-lès-Toul mardi
Écrouves mercredi
Fontenoy-sur-Moselle jeudi
Foug lundi
Francheville jeudi
Gondreville mardi
Grosrouvres vendredi
Gye lundi
Jaillon jeudi
Lagney jeudi
Laneuveville-derrière-Foug vendredi
Lay-Saint-Rémy vendredi
Lucey mercredi
Manoncourt-en-Woëvre vendredi
Manonville vendredi

Besoin d’un bac plus gros ou plus 
petit ? Contactez la CC2T

Votre logement ne vous permet pas 
de rentrer votre bac ?
La CC2T peut vous fournir une étiquette jaune 
(apposée sur votre bac, il ne sera pas collecté) 
et/ou un verrou.

Jour férié, collecte décalée
  si le jour férié tombe un lundi ou un mardi,  
la collecte est avancée au samedi précédent
  si le jour férié tombe un mercredi, un jeudi 
ou un vendredi, la collecte est reportée au 
samedi suivant

Ménil-la-Tour vendredi
Minorville vendredi
Noviant-aux-Prés vendredi
Pagney-derrière-Barine mercredi
Pierre-la-Treiche lundi
Royaumeix vendredi
Sanzey jeudi
Toul - quartier St Mansuy lundi
Toul - quartier Gama/ Saint Evre / 
Valcourt / gare SNCF

mardi

Toul - quartier St Michel et Briffoux mercredi
Toul - Régina village / Ville Haute vendredi
Tremblecourt vendredi
Trondes jeudi
Villey-le-Sec jeudi
Villey-Saint-Étienne jeudi

À savoir

   Si je présente mon bac débordant  
à la collecte, 2 levées me seront  
comptabilisées.

  Si je présente un bac trop lourd, il ne 
sera pas collecté.



Je badge 
1 badgeage = 1 dépôt

J’entends un petit bip : 
j’ouvre la trappe

Je place mon sac  
sans le tasser 

1 trappe = 8o litres 

Je referme la trappe 
(qui se verrouille  

à nouveau).

1 2 3 4

La collecte des ordures ménagères
Le dépôt en conteneur

Sont concernés : certains quartiers des communes 
d’Écrouves, de Foug et de Toul
Se renseigner auprès de la CC2T ou sur www.terrestouloises.com

   Conteneurs accessibles avec badge 24h/24h - Faire une demande de badge
   1 ouverture complète de trappe = 1 dépôt enregistré
   Aucun dépôt de sac au pied du conteneur sous peine de payer 150 € de frais d’enlèvement

À savoir

   Mon badge donne accès aux deux  
déchèteries intercommunales et à  
l’ensemble des conteneurs du territoire.    
Je suis locataire : quand je déménage, 
je rends mon badge au propriétaire, à 
l’agent ou au bailleur.
   Je suis propriétaire : si je vends mon 
logement, je laisse mon badge aux 
nouveaux propriétaires.

Mode d’emploi
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Ça motive
En 2020, la moyenne des déchets en 

Terres Touloises s’élevait à 159 kg par 

habitant (moyenne régionale : 218 kg par 

habitant en 2019).

Le bon réflexe
Si un conteneur ne 
fonctionne plus, je note 
son numéro et je le 
signale à la CC2T.

www

https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2017/12/repartition-equipements.pdf
https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2018/09/dotationinitiale-full-sept2018.pdf
https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2017/12/repartition-equipements.pdf
https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2017/12/repartition-equipements.pdf


La collecte des ordures ménagères
Moins je jette + je trie et moins je paie

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est payée par tout propriétaire 
d’un logement. Pour les locataires, cette taxe est comprise dans les charges payées au 
propriétaire.
En Terres Touloises, cette taxe est incitative (TEOMi). Cela signifie que plus vous réduisez 
vos déchets (à la source ou en triant), moins vous payez.

TEOMi (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative)
=

Une part fixe 
calculée sur la base foncière du logement avec un taux voté chaque année par la CC2T

+
Une part incitative

qui dépend de la quantité de déchets ménagers produite

Comment est calculée la part incitative ?

Consultez les tarifs  
sur www.terrestouloises.com 
rubrique « Terres Touloises au quotidien »

   Mes déchets sont collectés  
en porte-à-porte (bac pucé) :  
en fonction de la taille de votre  
poubelle et du nombre de fois où vous 
l’avez présentée à la collecte  
(nombre de levées).

   Je dépose mes déchets  
dans un conteneur :  
en fonction du nombre  
de badgeages validés  
(ouverture complète de la trappe)

À savoir

   Il n’existe pas de tarif forfaitaire, 
chaque badgeage ou levée  
est comptabilisé et facturé.

Ça motive
Depuis 2011, les habitants des Terres 

Touloises ont diminué d’un tiers leur 

production annuelle d’ordures ménagères.

Le bon réflexe
J’évite le gaspillage 
en préparant une liste 
de courses, en faisant  
attention aux dates de 
péremption et je composte.

www

https://www.terrestouloises.com/terres-touloises-en-action/environnement-ecocitoyennete/gestion-des-dechets/dechets-des-particuliers/


sacs, sachets
et films plastiques

pots, boîtes 
et barquettes

briques 
alimentaires

cartonnettes

emballages 
métal et aluminium

emballages et 
flaconnages 
plastiques

Refusés
 mouchoirs, lingettes, 
essuie-tout

 couches
 papiers peints, cadeaux, calque, 
papiers gras ou sales

 pots de peinture
 litière

* A l’exception des communes d’Aingeray, d’Avrainville, de Bois-de-Haye, de Fontenoy-sur-Moselle, de 
Francheville, de Gondreville, de Jaillon et de Villey-Saint-Étienne qui doivent utiliser les conteneurs dédiés.

À savoir
   les emballages doivent être déposés
VIDES et NON IMBRIQUÉS

   les différentes matières d’un ensemble
doivent être SÉPARÉES

   il n’est pas nécessaire de les laver
   les cartons bruns doivent être 
apportés en déchèterie

Les Points d’Apport Volontaire
Les emballages

Sac cabas disponible gratuitement à la CC2T ou en mairie pour le stockage temporaire des emballages. 
Un doute sur un emballage ? www.consignesdetri.fr www
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papiers,
journaux,
magazines
et revues *

www.consignesdetri.fr
https://www.consignesdetri.fr/
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Conteneurs (semi) enterrés ou aériens

Sacs
 collecte en porte-à-porte UNIQUEMENT

Aingeray vendredi
Avrainville jeudi
Bois-de-Haye vendredi
Fontenoy-sur-Moselle jeudi
Francheville jeudi
Gondreville jeudi
Jaillon jeudi
Villey-Saint-Étienne jeudi

Jour férié, collecte décalée
Si la collecte tombe un jour férié, elle est
reportée au samedi suivant.

Pas de papier dans les sacs jaunes  
  Je dépose papiers, journaux, revues et magazines 

      dans les conteneurs dédiés.

Ça motive
Des déchets mal triés, c’est tout le monde 

qui paie :
verre : + 330 € / tonne facturés à la CC2T

ordures ménagères (litière, couches …) :

+ 100 € / tonne facturés à la CC2T

vêtements : + 381 € / tonne facturés 

à la CC2T

Le bon réflexe
Je n’achète plus d’eau en 
bouteille et je bois l’eau 
du robinet.

À savoir

Le logo Triman est apposé 
sur les produits relevant d’une 
consigne de tri.

Attention, ce symbole  
ne signifie pas forcément que 
l’emballage est recyclable !  
Il indique uniquement que le 
fabricant participe financièrement 
au programme de CITEO. 

Les rouleaux de sacs 
jaunes sont disponibles
gratuitement en mairies.
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bocaux
pots

bouteilles

Conteneurs (semi) enterrés ou aériens

Refusés
 vaisselle, cassée ou 

     non, même transparente
 porcelaine, cristal,  

     pyrex, vitrocéramique
 miroirs
 ampoules
 pots en terre cuite

Les Points d’Apport Volontaire
Le verre

Ça motive
Le verre est un matériau recyclable à 100 % 

et à l’infini.
1 tonne de verre = 2 138 nouvelles 

bouteilles de 75 cl.

Le bon réflexe
Je jette les couvercles des 
bocaux dans la poubelle 
de tri (et non dans le 
conteneur).
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Les Points d’Apport Volontaire
Les textiles

Trouver mon point d’apport :  
https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

À savoir
  Ces textiles peuvent 
être rapportés pour 
être valorisés, quel 
que soit leur état, 
même abîmés. Ils 
doivent être placés 
propres et secs dans 

un sac fermé (30l) et les chaussures 
liées par paire.

  Selon leur état ces textiles seront  
reportés ou recyclés.

linge de maison 
(draps, serviettes …)

chaussures  
(liées par paire)

vêtements propres,  
secs (non-humides),  
même abîmés, tachés

petite maroquinerie  
(sacs à main, ceintures …)

Le bon réflexe
Vos enfants ont grandi ? 
Vous n’aimez plus certains 
de vos vêtements ou votre 
linge de maison ? Faites-
en profiter vos proches ! 

Ça motive
En Terres Touloises : 

 + de 5,5 kg de textiles collectés 

par an et par habitant
 55 % du textile collecté retrouve une 2e 

vie en friperie
 25 % du textile collecté sert à l’effilochage 

où à la fabrication d’isolant Métisse®www

https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport
https://www.lerelais.org/
https://refashion.fr/fr
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Déchèterie communautaire 
Route départementale 904 à Toul

HIVER (du 1er novembre au 31 mars) 
  lundi, mardi, mercredi,  
vendredi et samedi 
9h30-12h30 et 13h30-16h30
 jeudi 13h30-16h30 

ÉTÉ (du 1er avril au 31 octobre) 
   lundi, mardi, mercredi,  
vendredi et samedi 
9h30-12h30 et 13h30-18h

 jeudi 13h30-18h

  Fermeture les jours fériés

Déchèterie communautaire 
Route départementale 90 entre 
Fontenoy-sur-Moselle et Gondreville

HIVER (du 1er novembre au 31 mars) 
  lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
13h30-16h30
 mardi 9h30-12h30
 samedi 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

ÉTÉ (du 1er avril au 31 octobre) 
 lundi, jeudi et vendredi 13h30-18h
 mardi 9h30-12h30
 mercredi et samedi 9h30-12h30  

     et 13h30-18h

  Fermeture les jours fériés

À savoir 
  Accessibles sur présentation d’un badge
  18 passages par an et par foyer (possibilité de

      passages supplémentaires. Se renseigner)
   Hauteur maximum du véhicule : 2,20 mètres  
(dérogations possibles, contactez la CC2T)
  Horaires modifiables en cas de grosses chaleurs  
(renseignements www.terrestouloises.com)

Limitez vos déplacements en déchèterie
De nombreuses grandes surfaces proposent des points de collecte pour piles, 
cartouches d’imprimantes, ampoules et néons.

Les déchèteries
Les déchèteries communautaires

6592F02

Les agents de déchèterie sont là pour vous orienter dans le tri de vos déchets. 
Merci de vous montrer courtois avec eux et de respecter leurs consignes.

Comment obtenir ou renouveler mon badge d’accès ?
  Demande à faire par le propriétaire du logement
  1 badge par habitation
  Coût : gratuit pour une 1re demande, les dotations suivantes sont facturées 8 €   
Formulaire disponible sur www.terrestouloises.com ou auprès de la CC2T 03 83 43 23 76 

www

https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2018/09/dotationbadgesdecheterie-juin2018.pdf
tel:03 83 43 23 76
https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2018/09/dotationbadgesdecheterie-juin2018.pdf
https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2018/09/dotationbadgesdecheterie-juin2018.pdf
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Acceptés 
 cartons
 mobilier
 ferrailles
 gravats/inertes
 bois
 déchets dangereux spéciaux,  

      y compris les emballages sales,  
      les bidons de combustibles (voir p.12)

 pneus véhicules légers (voitures),  
     avec ou sans jante

 huiles de vidange et végétales
 batteries, piles
 déchets verts
 D3E, Déchets d’Équipements Électriques   

     et Électroniques (voir p.13) 
 lampes, ampoules, néons
 plâtre (uniquement à Toul)
 cartouches d’encre
 capsules Nespresso®

Refusés
 bouteilles de gaz
 extincteurs
 amiante
 panneaux photovoltaïques
 DASRI, Déchets d’Activités  

     de Soins à Risques Infectieux  
     (voir p 13)

 chaises, canapés, fauteuils, éléments de cuisine, sommiers, matelas
 couettes, oreillers
 meubles d’intérieur ou de jardin (en bois, en plastique ou toute autre matière)

Déposés dans cette benne, ces objets profiteront d’une 2de vie grâce au programme 
éco-mobilier qui les recyclera ou les utilisera comme source d’énergie.

Le bon 
réflexe
Je démonte mes 
meubles pour 
qu’ils prennent 

moins de place dans la benne. 

Pour faciliter le déchargement, 

j’organise mon coffre en fonction 

de l’ordre des bennes de collecte 

sur le site. 
+ d’infos sur 
www.terrestouloises.com

www

https://www.eco-mobilier.fr/
https://www.eco-mobilier.fr/
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Toxiques, explosifs, corrosifs ... Les DDS peuvent constituer un risque pour la santé et/ou 
pour l’environnement. Les restes de ces produits et leurs emballages doivent impérative-
ment être déposés en déchèterie sur le muret.

Déchets dangereux (DDS, Déchets Diffus Spécifiques)

Acceptés 
  bricolage : peinture, vernis, lasure, 
enduit, solvant

  entretien de véhicule : antigel,  
filtre à huile, liquide de dégivrage  
et de refroidissement

  produits spéciaux : déboucheur de 
canalisations, ammoniaque, soude, 
acide

  entretien de piscine : galets de  
chlore et désinfectants, produits  
régulateurs de PH

  jardinage : engrais non-organique, 
anti-mousse, insecticide, herbicide, 
fongicide

  chauffage, cheminée et barbecue : 
combustible liquide, allume-feu,  
nettoyant de cheminée

Les déchèteries
Les déchets spécifiques

Le bon réflexe
Si je dépose mes produits dangereux dans un autre emballage 

que celui d’origine, je n’oublie pas de mentionner le nom du produit 

sur le contenant.

https://www.ecodds.com/
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Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E)

Tous les équipements fonctionnant  
avec une prise électrique, une pile ou  
un accumulateur doivent être déposés  
en déchèterie ou rapportés en magasin.

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)

Sont concernés : les déchets de soins  
(aiguilles, seringues, cathéters …) des patients  
en autotraitement (hémophiles, diabétiques ...).

   Contenants disponibles en pharmacie uniquement
   Dépôt possible à la CC2T, en mairies de Toul,  
de Dommartin-lès-Toul, d’Écrouves, de Lucey,  
de Noviant-aux-Prés et de Pagney-derrière-Barine  
ou en pharmacie

À savoir 
   Sur le territoire, c’est le réseau Envie 
qui se charge de la collecte et du  
traitement de ces déchets.

Le bon réflexe
Je pense à mes déchets 
électriques tels que les 
câbles électriques, les 
ensembles de luminaires, 

les chargeurs. Je n’oublie pas les jouets 

électroniques.

Tous les points de collecte sur www.dastri.fr www

https://www.ecosystem.eco/
https://www.envie.org/
www.dasri.fr
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HORAIRES D’HIVER (du 1er nov. au 29 février) 
  mercredi et samedi 
9h-12h et 13h30-16h30

HORAIRES D’ÉTÉ (du 1er mars au 31 octobre) 
  mercredi et samedi 
9h-12h et 13h30-17h30

Déchèterie 
CC Mad & Moselle 
Bernécourt 

ACCÈS - particuliers d’Ansauville, de Domèvre-en-Haye, de Grosrouvres, de Manonville,  
de Minorville, de Noviant-aux-Prés et de Tremblecourt

Fermeture les jours fériés (dont le 26 décembre).

Déchèterie 
CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Zone d’activités “En Prave” - Allain

ACCÈS - particuliers de Gye et de Bicqueley 

Fermeture les mardis, dimanches et jours fériés.

HORAIRES 
  lundi 8h-12h
  mercredi 9h-12h et 13h30-17h30
  jeudi et vendredi 13h30-17h30
  samedi 9h-12h et 13h30-17h30

Les déchèteries
Accès spécifiques

https://www.cc-madetmoselle.fr/
https://www.pays-colombey-sudtoulois.fr/
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Pour qui ?
Les personnes âgées et/ou à mobilité réduite n’ayant pas de voiture.

Quelle quantité ?
2 m3 dans la limite de 2 mètres de longueur

Comment s’inscrire ?
En téléphonant à la CC2T au 03 83 43 23 76

Quel délai pour un rendez-vous ?
En moyenne 6 semaines, mais cela dépend du nombre de demandes.  
Il faut qu’il y ait suffisamment d’inscriptions pour organiser une collecte. 
Le prestataire vous recontacte à ce moment pour vous fixer un rendez-vous.

Acceptés 
   mobilier en bois et en plastique :  
table, chaise, étagères, meubles  
de jardin, fauteuil, canapé, matelas
   déchets électriques et électroniques : 
appareils électroménagers, réfrigérateur, 
cumulus, congélateur, cuisinière, four,  
micro-ondes, aspirateur, téléviseur, 
écran, ordinateur, imprimante

   matériel médical

Collecte à domicile sur appel
Les encombrants

tel:03 83 43 23 76
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   Accès réservé aux particuliers
   Hauteur de véhicule limitée à 2,20 mètres (2 mètres pour Domgermain)

Déchèteries vertes
   Bicqueley (route de Gye)
   Bois-de-Haye (rue des Sept Lieues)
   Domgermain (route de Choloy-Ménillot)
   Dommartin-lès-Toul (rue du stade)
   Foug (RD11, à côté du stade)
   Pierre-La-Treiche (chemin de Viterne)

Plateformes de déchets 
verts communales
Aingeray, Andilly, Avrainville,  
Lay-Saint-Rémy, Minorville, Trondes, 
Villey-le-Sec

Acceptés 
   taille de haies, élagage d’arbres (diamètre de branche inférieur à 10 cm)
   nettoyage, tonte de jardin : gazon, feuilles mortes, fanes, fleurs, légumes

Les déchèteries
Les déchets verts

www.terrestouloises.com

Le bon réflexe
Bien qu’ils soient naturels, 
je n’abandonne pas mes 
déchets verts n’importe 
où (pour rappel, brûler ses 
déchets verts est passible 
d’une verbalisation).

Ça motive

Les déchets verts déposés en déchèterie 

ou en plateforme sont transformés en 

compost, redistribué ensuite gratuitement 

aux habitants.                              www
Renseignez-vous sur 

www.terrestouloises.com
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Pour vos déchets de jardin et de cuisine, la CC2T vous propose des composteurs en bois 
et participe à leur acquisition.

   Renseignez-vous sur les disponibilités et les tarifs au 03 83 43 23 76
   Retrait à l’accueil de la CC2T

Modèles bois (300 ou 600 litres) 
+ bioseau (transport des déchets de cuisine)

J’agis avec Terres Touloises
Le compostage individuel

On n’y met pas
   Gros branchages
   Os et arêtes, viandes et poissons, 
coquilles de fruits de mer

   Poussières d’aspirateur,  
mégots, excréments, litières

On y met
   Déchets de jardin : tonte de pelouses, 
feuilles mortes, sciures et copeaux de 
bois
   Déchets de cuisine : épluchures, marc 
de café (avec filtes), restes de repas, 
coquilles d’œufs écrasées en petite 
quantité

   Déchets ménagers : cendres de bois 
froides, mouchoirs, essuie-tout, huile 
de friture en petite quantité

A savoir
Plus le compostage dure 
longtemps, plus les matières 

sont dégradées

Ça motive
En compostant, vous pouvez 

réduire le poids de vos ordures 

ménagères de 30 %

https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2021/04/NOTICE-MONTAGE_composteur.pdf
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Un bioseau gratuit est fourni gratuitement à chaque utilisateur.

Les utilisateurs s’engagent à :
  apporter les déchets acceptés dans le module 1, à ne pas mettre de sacs, même 

ceux dits biodégradables ;
  alterner les couches de broyat (pris dans le module 2) avec leurs propres apports 

de déchets.

J’agis avec Terres Touloises
Le compostage partagé

Distributions gratuites

de compost de déchets verts

   6 distributions en moyenne par an. Les déchets 
verts sont ainsi restitués aux habitants.

Sur le territoire, il existe 20 sites de compostage partagés.

Le principe
Un référent est identifié et assure le suivi du site. Pour cela, il bénéficie d’une 
formation « référent de site ». Il est alors à même d’apporter des conseils.
(Si vous souhaitez devenir référent, contactez la CC2T)

Les sites sont composés de trois modules :

1- le bac de
compostage

2 - la réserve
de broyat

3 - le compost
en maturation 

mailto:contact@terrestouloises.com
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Les couches lavables

   Proposé gratuitement deux fois par an, l’essai 
consiste à vous fournir le matériel complet  
nécessaire pour tester ce mode de change sur 
votre enfant, à votre domicile, pendant 2 mois. 
Un accompagnement est prévu pour répondre à 
toutes vos questions et à ajuster le matériel en 
cas de besoin. 

  Autocollant « Stop pub »

   Apposé sur ma boîte aux lettres,  
il permet d’éviter le dépôt  
de publicités qui finissent généralement à 
la poubelle. 
Disponible gratuitement sur demande à 
la CC2T ou en mairies. 

J’applique les règles du « Zéro Déchet »

Refuser Réduire Réutiliser Recycler Composter

Éducation jeunesse à 
la prévention et au
tri des déchets

   Interventions auprès des écoles  
primaires, des collèges et des lycées,  
des centres de loisirs ; organisation  
de visites de sites de traitement ... En 
moyenne, 1 300 élèves sont sensibilisés  
par an.

  Ateliers « Zéro Déchet »

   Faire le choix du réutilisable plutôt que du jetable : 
ateliers de fabrication de cosmétiques maison, de 
produits ménagers, de sacs à vrac, de tawashis…
Pour tous vos besoins d’atelier nous restons à votre 
écoute.
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Propriétaire, suivez votre production 

d’ordures ménagères et votre nombre 

de passage en déchèterie. 

  http://terrestouloises.ecocito.com 

Cartes des déchèteries, des points d’apport 

volontaire du centre ville de Toul et sur 

l’ensemble du territoire. 
 www. terrestouloises.com

Communauté de communes

Terres Touloises 
rue du Mémorial du Génie – 54200 Écrouves

03 83 43 23 76 – contact@terrestouloises.com

www.terrestouloises.com

Ouverture au public

Du lundi au vendredi :

8h30 - 12h / 13h30 - 17h

www

www

de tri

de déchets

« En cas de récidive, vous risquez des poursuites judiciaires et transmission au procureur de la République de votre dossier. En 
application de l’article R632-1 et R.635-8 du code pénal et du décret n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et 
autres objets, vous êtes passible d’une contravention de 2e à 5e classe suivant la nature de l’infraction commise. Le montant de la 
contravention peut donc aller jusqu’à 1 500 € et la confiscation du véhicule si l’abandon de déchets a été faite à l’aide de celui-ci. »

Tout dépôt d’ordures sur lieu public ou privé, transporté par un véhicule, est 
passible d’une contravention de 5e classe allant jusqu’à 1 500 € et de la saisie du 

véhicule qui a servi à commettre l’infraction (3 000 € si récidive).
Loi 2010-1563 du 16 déc. 2010, article R.635-8 du code pénal.

https://www.ademe.fr/
https://www.citeo.com/
https://www.terrestouloises.com/wp-content/uploads/2017/12/repartition-equipements.pdf
http://terrestouloises.ecocito.com



