On n’a pas tous la même déchetterie
mais la même passion du tri !
Ce que l’on peut déposer
en déchetterie :
Plâtres, gravats, pneus déjantés,
radiographies, métaux, mobiliers abîmés,
huiles, batteries, cartouches d’encre,
piles, ampoules, déchets toxiques, verres,
papiers, cartons, vos déchets végétaux,
vos encombrants, vos vêtements usagés,
vos déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)...

PLÂTRE

Déchetterie du Sitru
1 rue de l’Union 78420 Carrières-sur-Seine
Tél. 01 39 15 88 74
www.sitru.fr

Horaires :
Période estivale :
(du 1er avril au 30 septembre)
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Période hivernale :
(du 1er octobre au 31 mars)
Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Jours fériés : les horaires du week-end
s’appliquent
Fermée : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Conditions d’accès :
L’accès est gratuit et réservé aux particuliers
résidant dans les communes membres du
SITRU et ayant leur carte d’accès.
Documents nécessaires pour créer votre carte :
• Votre pièce d’identité,
• Un justificatif de domicile de moins de 6 mois,
• Votre dernière taxe d’habitation.
Carte à demander sur macarte.sitru.fr ou
délivrée dans les bureaux du SITRU en semaine.

Le Port-Marly, Maisons-Laffitte

Déchetterie intercommunale
du SIVaTRU
Zone Ecopôle Seine Aval
Chemin des Moines
Accès par le chemin de Californie
78510 Triel-sur-Seine
Tél. 01 34 01 24 10
Horaires :
Lundi : 13h30-17h30
Mercredi et Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-13h
Fermée : mardi, jeudi et jours fériés
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C
 arrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine,
Houilles, Le Pecq, Le Vésinet, Louveciennes,
Montesson, Sartrouville

Conditions d’accès : Accès gratuit et réservé
aux particuliers résidants dans les communes
membres du SIVaTRU sur présentation de la
carte d’accès et d’une pièce d’identité.
Accès interdit aux camions benne, camions
plateau et véhicules professionnels marqués.
Lors de votre premier passage, il faudra vous
munir de :
• Votre pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
www.sivatru.fr

Maisons-Laffitte

L’Étang-la-Ville, Marly-le-Roi

Déchetterie d’Achères

Centre de Tri CR2T

Chemin des Hautes Plaines, 78260 Achères

ZA du Pont Cailloux, Route des Nourrices
78850 Thiverval-Grignon
Tél. 01 30 55 42 93

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : de 10h à 12h et 14h à 17h
Fermée : dimanche et jours fériés
Retirer une autorisation de dépôt à l’accueil de la mairie de
Maisons-Laffitte.

Aigremont, Chambourcy, Le Mesnil-le-Roi

Horaires : du lundi au vendredi de 6h à 17h30 et le samedi de 6h à 12h
Conditions d’accès : les apports sont payants et le tarif dépend de la
quantité et du flux apportés.

Fourqueux, Mareil-Marly, Saint-Germain-en-Laye

Déchetterie AZALYS

Déchetterie mobile

Route départementale 190
Lieu dit « Les Bouveries »
78 955 Carrières-sous-Poissy
Tél. 01 30 06 30 30

Boulevard de la Paix, Parking du Viaduc, St-Germain-en-Laye
Tél. 01 30 09 75 36

Horaires :
Lundi / vendredi : 10-12h / 14h-18h
Mercredi : 14-18h
Samedi : 9-12h / 14h-18h
Dimanche : 9-12h / 14h-17h
Vendredi : 10-12h / 14h-18h
Fermée : mardi, jeudi et jours fériés.

Lors de votre premier passage, il faudra vous munir de :
• Votre pièce d’identité
• Un justificatif de domicile
• Le formulaire de demande de badge rempli

Horaires :
La déchetterie mobile est ouverte les mardis, jeudis et samedis de
10h à 13h et de 14h à 18h.
Elle est fermée les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques,
1er et 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août,
1er et 11 novembre, 25 décembre).
Les utilisateurs doivent obligatoirement présenter un justificatif de
domicile (quittance EDF ou loyer…).
Les artisans, commerçants et tout autre professionnel ne sont pas
admis sur le site.
S’agissant d’une installation légère, tous les déchets présentés
ci-contre ne sont pas admis. Renseignez-vous avant de vous déplacer !
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