Liste Déchèteries publiques en Essonne – Février 2016

CC Versailles Grand Parc
 Ecopoint de Bièvres
27 route de Jouy
91 570 Bièvres
Gratuit aux particuliers habitants de Bièvres et Jouy-en-Josas sur présentation d’une pièce d’identité
ou d’un justificatif de domicile. Dépôt limité à 2m3/semaine
Horaires d’ouverture :
• du vendredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
(Jusqu’à 18h d’avril à septembre inclus)
• Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Guide : http://www.versaillesgrandparc.fr/fileadmin/user_upload/siteAgglo/Quotidien/Dechets/Gui
de_du_tri_2016.pdf

SIMACUR

 Déchèterie des Hauts de bièvre
Avenue Georges Pompidou - rue de Paradis,
91 370 Verrières-le-Buisson
Gratuit pour tous les habitants de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, sur
présentation d’un justificatif de domicile ou d’une quittance de loyer, et d’une pièce d’identité.
Horaires d’ouverture :
• Du Lundi au Samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30,
• Le dimanche de 9h à 12h15.
• fermeture à 19h30 du 1er mars au 30 septembre

 Déchèterie de Wissous
WISSOUS
91 320 Wissous
01 30 86 78 00
Réservé seulement aux particuliers
Horaires inconnues ! Veuillez contacter la déchetterie par téléphone

SIOM de la Vallée de Chevreuse
 Déchèterie de Villejust
Avenue des Deux Lacs,
91 140 VILLEJUST
Réservée aux foyers du territoire SIOM et du SIRM munis d’un badge d'accès, remis lors de votre
1er passage, et sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. 5 passages par
mois sont autorisés et UN SEUL passage le week-end (en raison de l'affluence). Dépôts maximum : 1
m3 par jour de déchet, 2 m3 pour les végétaux et 5 m3 de déchets par mois et par badge.
INTERDIT AUX PROFESSIONNELS.
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au samedi de 9h à 17h45. Dimanche et jours fériés de 9h à 12h45.
• Fermeture le 1er Janvier, 1er Mai, 14 Juillet, 15 Août et 25 Décembre
Guide: http://www.siom.fr/sites/default/files/telechargements/guide_de_dechetterie_2013.pdf

SIREDOM
 Déchèterie de Nozay
RD 59 Chemin des Bœufs,
91620 Nozay
01 69 63 81 10
Gratuit pour les particuliers du SIREDOM sous réserve de présenter un badge délivré par la
collectivité ou les chambres consulaires pour les professionnels, permettant d’accéder dans les
meilleures conditions à l’ensemble des déchèteries du réseau.
Horaire d’ouverture :
• Eté (01/04 au 14/10) : lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 13h à
18h – dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
• Hiver (15/10 au 31/03) : lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 13h à
17h – dimanche et jours fériés de 9h à 12h.
• Fermeture : mardi et jeudi ainsi que le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

 Déchèterie de Morangis
Voie du Cheminet
91 420 Morangis
01.69.09.57.18
Gratuit pour les particuliers avec badge obligatoire.
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au samedi : 9h à 12h et 13h00 à 17h
• Dimanche et jours fériés de 9h à 12h

 Déchèterie de Vigneux sur Seine
Chemin du Port Courcel
91270 Vigneux-sur-Seine
01 69 40 55 12
Horaires d’ouverture :
• Durant l’été (du 01/04 au 14/10) : Du lundi au samedi de 9h à 18h, le dimanche
de 9h à 12h.
• Durant l’hiver (du 15/10 au 31/03) : Du lundi au samedi de 9h à 17h et le
dimanche de 9h à 12h.

 Déchèterie de Sainte Geneviève des Bois
13 rue Paul Langevin – Techniparc
91 240 Saint-Michel-sur-Orge
01 60 16 60 67
Gratuit pour les particuliers sur présentation d’un badge délivré gratuitement mais accompagnée
d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et d'une pièce d'identité en cours de validité. Le
badge permet d'accéder à l'ensemble du Réseau déchèteries du SIREDOM. L'accès pour les
particuliers est limité à 10 tonnes/an tous déchets confondus (2 seuils d'alerte via le contrôle d'accès
à 8 et 9 tonnes).
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au samedi 9h-18h et Dimanche et jours fériés 9h-12h

 Déchèterie de Ris Orangis
Rue Paul Langevin
91 130 Ris-Orangis
01 60 48 26 30
Gratuit pour les particuliers avec un badge délivré gratuitement par la collectivité adhérente au
SIREDOM. Les apports sont limités à 8 tonnes/an/badge tous déchets confondus.
Horaires d’ouverture :
• Eté (01/04 au 14/10) : Du lundi au samedi : 9h à 12h et 13h à 18h Dimanche/jours fériés : 9h à 12h ;
• Hiver (15/10 au 31/03) : En semaine, fermeture à 17h,
• Fermeture : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

 Déchèterie de Corbeil Essonne
14 rue Emile Zola
91100 Corbeil-Essonnes
01.60.88.91.63
Horaires d’ouverture :
• 01 avril au 14 octobre : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
Dimanche et les jours fériés : de 9h à 12h ;

•

15 octobre au 31 mars : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Dimanche et les jours fériés de 9h à 12h

 Déchèterie de Saint Michel sur Orge
Intersection de la rue d’Alembert et rue Diderot, Techniparc,
91 240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Gratuit pour les particuliers sur présentation d’un badge délivré gratuitement avec un justificatif de
domicile de moins de trois mois et d'une pièce d'identité en cours de validité. Le badge permet
d'accéder à l'ensemble du Réseau déchèteries du SIREDOM. L'accès pour les particuliers est limité à
10 tonnes/an tous déchets confondus (2 seuils d'alerte via le contrôle d'accès à 8 et 9 tonnes).
Horaires :
• Eté (01/04 au 14/10) : Lundi au samedi : 9h à 12h et 13h à 18h, Dimanche/jours
fériés : 9h à 12h ;
• Hiver (15/10 au 31/03) : En semaine, fermeture à 17h,
• Fermeture : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
 Déchèterie de Saint Pièrre du Perray
Route du golf,
91 280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
08 99 36 45 48
Horaires d’ouverture :
• Eté (01/04 au 14/10): Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h-12h et 13h- 18h,
Dimanche matin de 9h à 12h. Fermeture hebdomadaire le mardi et le 1er mai.
• Hiver (15/10 au 31/03): Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h- 12h et 13h-17h,
Dimanche matin de 9h à 12h. Fermeture hebdomadaire le mardi

 Déchèterie de Vert le Grand
Ecosite de Vert le Grand, Route de Braseux,
91 810 VERT-LE-GRAND
01 64 56 56 59
Horaires d’ouverture :
• Eté (01/04 au 14/10) : Lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h,
Dimanche matin de 9h à 12h. Fermeture le Jeudi
• Hiver (15/10 au 31/04) : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de
13h à 17h, Dimanche matin de 9h à 12h.

 Déchèterie de Ballancourt sur Essonne
Lieu-Dit la Vallée,
91 610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
Réservé aux particuliers résidents sur le territoire du SIREDOM et pour les habitants de certaines
communes limitrophes ayant signé une convention d’utilisation du réseau. Gratuit avec un badge à
retirer en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Horaires d’ouverture :

•
•
•

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 18h. Dimanche et jours
fériés de 9h à 12h
Heures d'hiver : du 1er octobre au 31 mars fermeture à 17h
Fermeture les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

 Déchèterie de Lardy
Rue Jacques Cartier
91 510 LARDY
01.60.82.78.63
Gratuit pour les particuliers muni d’une carte d’accès, à venir retirer en mairie avec une carte
d’identité et un justificatif de domicile
Horaires d’ouverture :
• Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 13h à 17h

 Déchèterie d’Etampes
ZI d’Etampes, 15 – 17 rue de la Butte de Cordières
91 150 ETAMPES
01 64 94 79 81
Gratuit pour les particuliers munis d’une carte d’accès à venir retirer en mairie avec une carte
d’identité et un justificatif de domicile. Accès limité à 8 tonnes/an, tous déchets confondus.
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au Samedi : 9h – 12h et 13h - 18h
• Dimanche et jours fériés : 9h – 12h
Guide : http://www.etampes.fr/pdf_guide_decheterie_siredom.pdf

 Déchèterie de Milly la Forêt
Zone du Chênet
91 490 MILLY LA FORET
01 64 98 94 66
Horaires d’ouverture :
• Eté (01/04 au 14/10): Lundi au samedi 9h-18h ; Dimanche et jours fériés 9h-12h
• Hiver (15/10 au 31/03): Lundi au samedi 9h-17h; Dimanche et jours fériés 9h-12h
• Fermeture les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

 Déchèterie de Saclas: particulier
Rue de la Gare
91690 SACLAS
01.60.80.15.27
Horaires d’ouverture :

•
•

Horaires d’été (01/04 au 14/10) : Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 9h à 12h et
13h – 18h ; Dimanche : de 9h à 12h
Horaires d’hiver (15/10 au 31/03) : Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 9h à 12h et
13h à 17h ; Dimanche : de 9h à 12h

 Déchèterie de Athis Mons
37 quai de l'Industrie,
91200 ATHIS-MONS
01 60 48 28 16
Horaires d’ouverture :
• Horaires d’été (01/04 au 14/10) : Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi: de 9h à
12h et 13h – 18h ; Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h
• Horaires d’hiver (15/10 au 31/03) : Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : de 9h à
12h et 13h à 17h ; Dimanche et jours fériés: de 9h à 12h
• Fermeture le Mardi, Jeudi, 25 décembre, 1er Janvier, 1er Mai.
 Déchèterie de Epinay sur Orge
Rue de la Croix-Ronde,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
01 69 10 25 69
Réservé aux spinoliens, sur présentation du badge SIREDOM à demander au service technique de la
mairie. Les dépôts sont limités à 1 m3. La déchèterie d'Épinay-sur-Orge est réservée aux particuliers
possédant une carte attribuée dans leur commune de résidence.
Horaires d’ouverture :
• Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h à 13h et Samedi : 9h à 12h et de 13h à 17h
Guide : http://www.siredom.com/TOM/decheterie/Guide-Particuliersdecheteries_nov2012(bdef).pdf

SIRM de Montlhéry
-> Déchetterie de Nozay, sainte Geneviève des Bois, Saint michel sur Orge, Morangis
Guide : http://www.montlhery.fr/download/pratique/Decheterie/guide_decheteries.pdf

SITREVA
 Déchèterie de Briis sous forges
Route d'invilliers
06 82 38 06 76
Gratuit pour les particuliers.

Horaires d’ouverture :
• Horaires d’été (01/04 au 30/10) : Mardi 9h à 13h, Mercredi 9h à 13h et 14h à
17h45, Jeudi et Vendredi 14h à 17h45, Samedi 9h à 12h45 et 14h à 17h45 ;
Dimanche 9h à 12h45
• Horaires d’hiver (15/10 au 31/03) : Mardi 10h à 13h, Mercredi 10h à 13h et 14h à
17h, Jeudi et Vendredi 14h à 17h, Samedi 10h à 13h et 14h à 17h ; Dimanche 10h
à 12h45
• Fermé les jours fériés

 Déchèterie d’Egly
Rue des Meuniers - Lieudit Villelouvette
91 520 Egly
06 73 21 15 16
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h45, Samedi de 09h à 12h45 et 14h à 17h45,
Le dimanche de 09h à 12h45
 Déchèterie de Saint Cheron
Chemin de la Juinière
06 82 38 07 02
Horaires d’ouverture :
• Eté (01/04 au 30/10) : Lundi 9h à 13h, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h à 17h45,
Samedi 9h à 12h45 et 14h à 17h45
• Hiver (15/10 au 31/03) : Mardi 10h à 13h, Mercredi 10h à 13h et 14h à 17h, Jeudi
et Vendredi 14h à 17h, Samedi 10h à 13h et 14h à 17h ; Dimanche 10h à 12h45
• Fermé le Mardi et Dimanche
Déchets admis : l'électroménager, les déblais et gravats (issus du bricolage familial), les tontes de
pelouse, petits élagages ou branchages de jardin, le bois, les ferrailles, les cartons, journaux, papiers,
le verre, les peintures, vernis, acides…, les extincteurs, Les DASRI, les piles, les batteries de voitures,
les jouets, les radiographies, les matériels informatiques, la Hifi et vidéo, le polystyrène, les
mobylettes ou vélos, les huiles de vidange (particuliers uniquement), les capsules NESPRESSO et les
cartouches d'imprimante.
Déchets non admis : Les ordures ménagères (à la collecte uniquement), l'amiante : plusieurs
possibilités d'évacuation, les pneumatiques (à déposer chez votre garagiste), les bouteilles de gaz (à
rapporter dans un point de distribution), les carburants liquides, les éléments entiers de carrosserie
de voiture ou camion (à déposer dans une casse automobile), les huiles végétales hors particuliers
(filières professionnelles spécialisées), les cadavres d'animaux (vétérinaire ou centre d'équarrissage),
les produits explosifs, inflammables ou radioactifs, les déchets anatomiques ou infectieux, les
déchets hospitaliers, les médicaments,(à ramener en pharmacie) et les moteurs avec carter d'huile
(vider l'huile au préalable).

 Déchèterie de Dourdan
Zone industrielle, 14, avenue du 14 Juillet,
91 410 DOURDAN
06 79 44 85 47
Sur présentation au gardien votre carte d'accès en cours de validité et votre pièce d'identité. Dans le
cas contraire, le gardien peut vous refuser l'accès.
Horaires d’ouverture :
• Le lundi et vendredi 14h00 à 17h45, Mercredi et Samedi de 09h00 à 12h45 et de
14h00 à 17h45, Le dimanche de 09h00 à 12h45
 Déchèterie d’Angerville
Z.I. du Bois de la Fontaine, 10 rue des Épis
91670 - ANGERVILLE
01 64 95 39 39
Sur présentation au gardien votre carte d'accès en cours de validité et votre pièce d'identité. Les
particuliers sans carte sont facturés. Les apports professionnels sont facturés.
Horaires d’ouverture :
• Du Mardi au Samedi, de 9h à 12h45 et de 14h00 à 17h45
Guide : http://www.sitreva.fr/images/stories/documents/guide_de_tri_2010.pdf

SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts
 Déchetterie de Varennes-Jarcy
Route de Tremblay,
91 480 Varennes-Jarcy
01 69 00 74 15
Particuliers et professionnels
Horaires d’ouverture :
• Pour les particuliers : Du Lundi au vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 à 17h45, Le
Samedi : 09h à 12h45 et de 13h30 à 16h45, Le dimanche de 09h00 à 11h45
Guide : http://www.sivom.com/wp-content/plugins/downloadsmanager/upload/règlement_dechetteeries_2015.pdf

SITOMAP Pithivers

 Déchetterie de Mereville
Rue de la Pierre Follège,
91 660 MEREVILLE
01 64 95 08 59

Apport maximum de 3m3 par jour et 10 kg par semaine pour les déchets dangereux. L’accès est
autorisée pour toutes personnes résidantes ou ayant un chantier sur le territoire et ayant signé un
contrat du SITOMAP pour acquérir sa carte d’accès.
Horaires d’ouverture :
• Lundi et Samedi : 8h à 12h et 13h30 à 17h, Mercredi de 8h30 à 12h
• Fermée toute l’année les Mardis, Jeudis et Vendredis
Guide : http://cma45.adminews.fr/mediatheque/cma45/fichesdechetteries/SITOMAP_Pithiviers/Fich
e_de_decheteries_MEREVILLE.pdf

