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Aujourd’hui
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Ouverture 
5 jours par 
semaine,  
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Le SIVaTRU a ouvert sur l’Ecopôle Seine Aval 
une déchèterie intercommunale qui vous est réservée
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Chapet

Ecquevilly

Evecquemont

Le Port-Marly

Maisons-Laffitte

Meulan-en-Yvelines

Triel-sur-Seine
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Villennes-sur-Seine
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Cet équipement, situé à proximité de votre domicile, vient compléter l’ensemble du dispositif de 
collecte des déchets ménagers déjà mis en place sur votre commune et fonctionne en réseau 
avec la déchèterie d’Achères (accessible aux Mansonniens), répondant ainsi aux perspectives 
du Plan régional d’élimination des déchets ménagers qui fixe un objectif de 300 déchèteries 
accessibles aux Franciliens à l’horizon 2019.

La déchèterie, c’est un moyen pour vous :

■  de déposer des déchets qui ne sont pas acceptés lors de la collecte en porte-à-porte tels que 
gravats et déchets dangereux,

■  d’évacuer des déchets dès que vous en avez besoin,

■  d’effectuer sur place un tri par type de déchet (ferraille, bois, carton, déchets verts, déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E)…) en vue d’une valorisation optimale, 
permettant ainsi une maîtrise des coûts de gestion de nos déchets.

Vous pourrez ainsi participer activement à la protection de notre environnement et à la préservation 
des ressources naturelles.

Notre mission, c’est avant tout de vous donner les moyens de pouvoir agir au quotidien.  
Merci de vous associer à notre démarche et n’hésitez pas à nous contacter.

www.sivatru.fr / 01 34 01 24 10



L’agent d’accueil vous guidera et vous 
conseillera pour effectuer correctement 
le dépôt de vos déchets en fonction  
de leur nature, dans le respect du 
règlement intérieur (téléchargeable  
sur www.sivatru.fr).

Pour tout renseignement : 
01 39 27 03 77.

Conditions d’accès

L’accès à la déchèterie est gratuit et réservé aux particuliers résidant sur 
le territoire du SIVaTRU.

■  Les professionnels, artisans, commerçants et entreprises ne sont pas autorisés 
à y déposer leurs déchets.

■  Les usagers doivent se faire établir une carte d’accès permanente lors de leur 
première venue, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité et 
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

■  L’utilisation de cette carte d’accès est strictement personnelle.

■  Les véhicules admis ne doivent pas dépasser un poids total autorisé en charge 
de 3,5 t remorque comprise.

 
Les dépôts sont acceptés dans la limite de 1 m3 par foyer et par passage, tous déchets 
confondus, et de cinq passages par mois.

Le volume est évalué à votre arrivée par l’agent d’accueil et la fréquentation est contrôlée 
grâce au code-barres de votre carte. 

Seuls les déchets verts peuvent être déposés sans limitation de volume (tonte de 
pelouses, taille de haies et d’arbustes, élagages ou débroussaillement).

Pour votre sécurité

Une carte d’accès permanente est obligatoire 
et à présenter à chaque passage.
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// La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du code de la route et de la signalisation sur place (arrêt à 
l’entrée, limitation de vitesse, sens de la circulation…). // Il est interdit de descendre dans les bennes et en bas de quai, de pénétrer dans le local 
de stockage des déchets toxiques et dans celui des DEEE. // Veillez à stationner de manière à ne pas gêner la circulation des autres véhicules. 
// Pensez à éteindre votre moteur lors des déchargements. // Vous êtes responsable des personnes qui vous accompagnent. // Par mesure de 
sécurité, il est interdit aux enfants de moins de 12 ans de descendre du véhicule.

Pensez à organiser votre chargement par type de déchet pour 
faciliter le dépôt dans chaque benne.

De préférence, ne jetez pas les objets qui pourraient être réutilisés 
ou réparés : donnez-les ou vendez-les (Internet, brocantes…) !

Les déchets verts peuvent aussi être compostés dans votre jardin 
de manière à amender le sol, renseignez-vous au 01 34 01 24 12.
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Les déchets acceptés

Bennes : 

■ Métaux/Ferrailles

■ Bois

■ Cartons

■ Tout-venant incinérable

■ Encombrants

Casiers : 

■ Déchets verts sans       
 limitation de volume

■ Gravats

■  Peintures, colles, et vernis

■  Solvants (diluant, détachant, 
White Spirit, essence)

■  Produits photographiques

■  Produits de jardinage 
(résidus de phytosanitaires)

■  Acides et bases (acide 
chlorhydrique ou sulfurique, 
décapants, et soude, 
ammoniaque...)

■  Hydrocarbures

■  Médicaments

■  Aérosols

■  Contenants et emballages souillés 
ayant contenu un produit toxique

■  T out produit étiqueté corrosif, 
nocif, toxique ou irritant.

Local déchets toxiques et dangereux (DMS ou DDM) :

■  Gros électroménager

■  Petit électroménager

■  Ecrans (d’ordinateur, de télé…)

■   Lampes (tubes fluorescents, lampes à 
économie d’énergie, à LED…)

Local appareils électriques et électroniques (DEEE ou D3E) :

X Ordures ménagères X Amiante et déchets amiantés X Déchets automobiles X Boues de matières de 
vidange X Déchets industriels spéciaux et rebuts de fabrication X Cadavres d’animaux X Déchets anatomiques 
et infectieux autres que les objets coupants/tranchants X Produits explosifs, inflammables ou radioactifs  
X Produits phytosanitaires non-issus des ménages X  Pneus de poids lourds X pneus agraires X pneus issus de l’ensilage 
X cartouches de ruban X bidons de toner X réservoirs X fours d’imprimantes X  tout déchet dont l’origine ou la nature 
ne peut être clairement précisée par le détenteur.

    Refusés

■  Huiles végétales 
(huile de friture…)

■  Huiles minérales 
(huile de vidange…)

■  Vêtements et textiles

■  Journaux, revues, magazines, 
papier

■  Emballages en verre

■  Piles et petits accumulateurs

■  Déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI)

■  Batteries

■  Bouteilles de gaz et 
extincteurs

■  Pneus déjantés de véhicules 
de tourisme ou camionnettes, 
et de véhicules 2 roues : 
motos, scooters et trials

■  Cartouches (jet d’encre, laser 
vierge de marque)

Autres points d’apport : 
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■  Les métaux et ferrailles sont triés : les métaux ferreux sont orientés en 
aciérie ou fonderie et les non-ferreux en affinerie ou pour la métallurgie ou 
la construction automobile.

■  Le bois est broyé ; les copeaux issus de ce broyage peuvent servir à une 
valorisation énergétique ou à la fabrication de panneaux de bois ou de 
pâte à papier.

■  Les cartons sont compactés au Centre Cyrène afin d’être acheminés en 
usine de recyclage où ils redeviendront du carton.

■  Le tout-venant incinérable (petits encombrants incinérables)  
participe ainsi à la production d’électricité.

■  Les encombrants sont regroupés au Centre Cyrène avec ceux 
collectés en porte-à-porte et sont transférés en enfouissement  
ou vers un centre de tri spécialisé : les différents matériaux sont ensuite 
expédiés vers les filières de recyclage spécifiques.

■  Les déchets verts sont broyés au Centre Cyrène puis transférés  
en plate-forme de compostage. Le compost sera notamment utilisé par 
des agriculteurs.

■  Les gravats sont acheminés vers une Installation de Stockage de Déchets 
Inertes.

■  Les huiles minérales, issues de lubrifiants, font l’objet d’une  
régénération ou d’une valorisation énergétique en cimenterie.

■  Les huiles végétales sont filtrées puis réutilisées pour le bio-diesel.

■  Les vêtements et textiles sont triés pour être soit proposés dans des 
boutiques spécialisées à petits prix, soit exportés, essentiellement vers 
l’Afrique, soit recyclés en chiffons d’essuyage pour l’industrie ou en isolant 
thermique et acoustique pour le bâtiment.

■   Les piles sont recyclées selon différents processus en fonction du type 
de pile. Ainsi sont extraits divers matériaux servant à la fabrication d’objets 
de la vie courante.

■  Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) sont 
acheminés vers des incinérateurs spéciaux pour déchets dangereux.

■  Les déchets toxiques et dangereux (DMS ou DDM) sont transférés vers 
une filière de traitement spécifique où ils sont triés puis font l’objet d’une 
valorisation énergétique ou d’un recyclage.

■  Les appareils électriques et électroniques (DEEE ou D3E) sont transférés 
vers une filière de traitement spécifique où ils sont triés, dépollués puis 
recyclés.

■  Les pneus sont utilisés par les industriels comme matériau de base pour 
la fabrication de gazons synthétiques, d’aires de jeux amortissantes pour 
enfants, de sous couches routières.

■  Les cartouche d’encre peuvent faire l’objet d’un recyclage : la puce est un 
D3E et les cartouches d’encre sont re-manufacturées en produit d’origine.

Valorisation et devenir des déchets

Appareils électriques et électroniques (DEEE ou D3E) : Pour tout achat d’un appareil neuf, le commerçant/dis-
tributeur a pour obligation de vous reprendre l’appareil usagé du même type afin qu’il soit valorisé via la filière adap-
tée (décret du 20 juillet 2005). En cas d’impossibilité, vous pouvez alors apporter vos appareils à la déchèterie. Parce 
que les DEEE contiennent des substances dangereuses susceptibles d’être émises dans l’environnement (gaz à effet  
de serre, plomb…) mais aussi parce qu’ils sont composés de matériaux valorisables, il est indispensable de les démanteler  
correctement puis de les recycler.

Les pneus font également l’objet d’une reprise : un pneu ancien repris pour un pneu acheté.

Ce pictogramme « poubelle 
barrée » permet de reconnaître 
les DEEE : il rappelle qu’ils ne 
doivent être jetés dans aucune 
poubelle ménagère.

Pensez au « 1 pour 1 »



Horaires d’ouverture : 

 Lundi : 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h  et 13 h 30 à 17 h 30

Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 9 h à 13 h

Fermée les jours fériés.
Accueil déchèterie : 01 39 27 03 77
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