
Nos agents 
à vos côtés

Un service de réparation des bacs 
vous est offert :
•  changement de pièces défectueuses
•   remplacement de bac cassé

Un accompagnement vous est 
proposé afin de réduire au mieux 
la quantité de déchets que vous 
produisez : 
• réalisation d’un diagnostic
• proposition d’alternatives

Un service 
à votre écoute

JEUDI MATIN
Sortir les cartons 

ou les bacs spécial cartons 
à partir de 18h la veille

COLLECTE CARTONS
ARTISANS, COMMERÇANTS

ET ADMINISTRATIONS

par téléphone : 
03.29.78.29.77
par Email :

tri.selectif@meusegrandsud.fr

 Par courrier : 
59, rue Bradfer 

55000 BAR-LE-DUC



Tri et recyclage Consignes 
de tri des cartons Trop de cartons

Les artisans, commerçants et administrations de la 
Ville de Bar le Duc bénéficient d’un service gratuit 
pour la collecte des cartons. 
Cela permet d’éviter les allers et venues en 
déchèterie aux professionnels.
Cette collecte est effectuée par les agents du 
service des Ordures Ménagères de la Communauté 
d’Agglomération Meuse Grand Sud.
Les cartons sont acheminés gratuitement à l’AMIE 
située à Savonnières-devant-Bar. Le personnel de 
l’AMIE se charge ensuite de vérifier et de corriger 
les erreurs de tri.
L’effort qui vous est demandé permet de valoriser 
la matière et de la recycler.

COLLECTE CARTONS
ARTISANTS-COMMERÇANTS

ET ADMINISTRATION
Acceptés : UNIQUEMENT les cartons aplatis

Les agents se réservent le droit de ne 
pas collecter si les consignes ne sont pas 
respectées. Les déchets laissés au sol seront 
alors considérés comme dépôt sauvage et la 
police municipale pourra verbaliser.

Déchèterie de Bar-le-Duc / ZI de Popey
Hiver (01/11-31/03)
Lundi et Jeudi > 13h-18h
Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi et Samedi 
> 9h-12h et 13h-18h
Dimanche > 9h-12h 

Fermé les jours feriés

Été (01/04-31/10)
Lundi et Jeudi > 13h30-18h30

Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi et Samedi 

> 9h-12h et 13h30-18h30
Dimanche > 9h-12h 

Fermé les jours feriés

Si toutefois, ce service gratuit hebdomadaire ne suffit 
pas et que vous avez trop de cartons à écouler, sachez 
que vous avez un accès gratuit à la déchèterie de Bar-
le-Duc. (cf horaires)
Vous pouvez également nous demander la mise à 
disposition d’un bac cartons qui facilitera votre effort de 
tri et allègera la tâche de nos agents.
N’hésitez pas à nous contacter pour en faire la demande.

Refusés : cartons en vrac, 
cartons souillés ou tout autre 
déchet (cintres, plastique, 
textile, polystyrène, ordures 
ménagères, métal…)

Le recyclage en chiffre : 
environ 230 tonnes/an


