
LA DÉCHÈTERIE MUNICIPALE
______

Au cœur de la zone d'activités de La Varenne, la déchèterie collecte ferraille,
gravats, végétaux...

La mission première de la déchèterie est de collecter, par apport volontaire des
noiséens, les déchets non collectés en porte à porte (déchets dangereux, gravats...),
pour éviter les dépôts sauvages d'objets encombrants ou le mélange de déchets
spéciaux avec ceux collectés chez vous.

Horaires d'ouverture

1- En hiver

Le lundi de 13h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h

2- En été

Le lundi de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche de 9h à 12h

À noter : Le passage des horaires d’hiver aux horaires d’été s’effectue au moment
des changements d’heure.

Comment s'y prendre ?

Qu’est-ce que je peux déposer en déchèterie ?

Les déchets dangereux (pots de peinture, solvants, flacons de produits dangereux,
batterie, huiles, piles…), gravats, plaques de fibro-ciment, bouteilles de gaz et
extincteurs, électroménager, doivent être déposés à la déchèterie pour y être traités.
À noter : le volume de dépôt est limité à 1m3 par jour et 4m3 par mois.

L'accès à la déchèterie est gratuit et strictement réservé aux particuliers de Noisy-le-
Grand munis d'une pièce d'identité, d'un badge d'accès nominatif (voir plus bas), et à
bord d’un véhicule dont l’immatriculation figure sur le badge.



Attention : les déchets professionnels des commerçants, artisans et industriels ne
sont pas acceptés. Seuls les véhicules de tourisme sont autorisés. Tout véhicule
utilitaire se verra refuser l'accès (sauf autorisation exceptionnelle).

Comment obtenir un badge d'accès à la déchèterie ?

Le badge est délivré par la Ville sur simple demande, après avoir rempli
un formulaire de demande et remis une copie de la ou des pièce(s) d'identité(s) (pour
les conjoints), d'un justificatif de domicile et de la ou des carte(s) grise(s) du/des
véhicule(s).

Le formulaire accompagné des pièces demandées est à renvoyer à l'adresse ci-
dessous ou à remettre directement à la déchèterie :

Service Espaces publics et Environnement
Pôle Cadre de vie
Hôtel de Ville
BP 49
93160 Noisy-le-Grand

Nouveau ! Vous pouvez également effectuer votre demande de badge d'accès à la
déchèterie municipale par internet en remplissant le formulaire en ligne.

Où m'adresser ?

Pôle Cadre de vie
Service Déchets
Hôtel de Ville
Place de la Libération
Tél. : Info-collecte, 0 800 029 012 - (n° vert, gratuit depuis un poste fixe)


