OÙ LES TROUVER ?
TROIS DÉCHÈTERIES
À VOTRE SERVICE

HORAIRES
D’OUVERTURE

LES

DÉCHÈTERIES

Attention aux jours de fermeture :
1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août
et 25 décembre

Aubervilliers rue des bergeries

DE

Épinay-sur-Seine 9bis, rue de l’Yser
Pierrefitte-sur-Seine 102-104, rue d’Amiens

PLAINE COMMUNE
Elles sont ouvertes à tous les habitants
de Plaine Commune munis d’une carte d’accès.
L’accès est limité aux véhicules de moins de 2,10
mètres de haut, sauf pour les entreprises,
et de moins de 3,5 tonnes.

POUR LES PARTICULIERS
(PAYANT À PARTIR DE 15M3 ANNUELS DE TOUT
VENANT, 44,70€ LE M3 SUPPLÉMENTAIRE). UN
SMS VOUS ALERTE EN CAS DE DÉPASSEMENT.

Pierrefitte-sur-Seine
Pierrefittesur-Seine
Épinay-sur-Seine

Mardi, jeudi, samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 18h30

Villetaneuse
Stains

Aubervilliers
L’Île-Saint-Denis
Saint-Denis

La Courneuve

POUR LES
PARTICULIERS :

Lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 18h30
Mardi, jeudi, samedi et dimanche
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Une carte d’accès
d’une durée de vie de
trois ans est délivrée lors
de votre première visite,
sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif
de domicile : facture d’eau
ou d’électricité ou taxe
foncière pour
les propriétaires
ou quittance de loyer
pour les locataires.

Épinay-sur-Seine

Aubervilliers

Saint-Ouen

PARIS

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
et dimanche de 9h à 18h30
Mardi et jeudi de 12h à 18h30

POUR LES ARTISANS ET
COMMERÇANTS (PAYANT)
Uniquement pour leurs déchets
d’activités hors pneumatiques usagés.

Pierrefitte-sur-Seine
Lundi, mercredi et vendredi
de 8h à 12h

POUR LES
ENTREPRISES :

Lundi, mercredi et vendredi
de 7h à 12h

Pour toutes informations
sur la propreté et l’espace public

Épinay-sur-Seine
Mardi et jeudi de 7h à 12h

CONCEPTION & RÉALISATION :

Aubervilliers

La carte est remise
sur présentation
d’un extrait de
Kbis et d’une fiche
d’inscription à
remplir sur place.

DÉCHETS ACCEPTÉS
DÉCHETS
VERTS
• Tonte de pelouse
• Produits d’élagage
• Branchages
• Tailles de haies
• Feuilles

GRAVATS
• Terre
• Pierres
• Béton (non armé)
• Parpaings
• Faïence
• Carrelage
• Ardoises
• Tuiles
• Briques

MÉTAUX
• Tous types de ferrailles

BOIS
• Palettes
• Cagettes
• Planches
• Contreplaqué
• Bois de charpente
• Portes

CARTONS
•• Cartons
Cartons propres pliés
et aplatis

NOUVEAU
AMEUBLEMENT
• Canapés
• Sommiers
• Matelas
• Lits
• Chaises
• Petits et grands meubles

DÉCHETS
DIFFUS
PRODUITS CHIMIQUES
• Acides
• Bases
• Solvants
• Diluants
• Peinture
•• Récipients
Récipients vides ayant
contenu de la peinture
• Vernis
• Laques
• Colle
•• Produits
Produits de laboratoire
ou de photographie
•• Produits
Produits phytosanitaires,
cosmétiques
•• Mercure
Mercure

ÉLECTRICITÉ

TOUT VENANT
• Vitres
• Laine de verre
• Plâtres
• Placoplâtres
• Troncs et souches d’arbres

DEEE

(Déchets d’Équipements
d’Equipements
Électriques
Electriques et Électroniques)
Electroniques)
•• Gros
Gros électroménager
(frigo, congélateur,
lave-vaisselle, lave-linge…)
•• Petits
Petits appareils
(bricolage, hifi, cuisine,
ménage, vidéo, jeux,
micro-ondes, écrans
et lampes à économie
d’énergie, tubes néons et
et
LED)
LED)

•• Piles
Piles électriques
•• Batteries
Batteries
•• Accumulateurs
Accumulateurs

VOITURE
•• Antigel
Antigel
•• Liquide
Liquide de frein
•• Récipients
Récipients vides ayant
contenu de l’huile usagée
de moteur
• Filtres à huile

DIVERS

• Aérosols
•• Radiographies
Radiographies
•• Huile
Huile végétale

DÉCHETS
NON ACCEPTÉS
• Ordures ménagères

