
LES INFOS PRATIQUESest-ensemble.fr

Info  déchets
0805 055 055
N°gratuit depuis un poste fixe ou mobile

Une déchèterie mobile 
dans votre quartier

Retrouvez l’emplacement des déchèteries sur la carte interactive geodechets.fr

Le calendrier annuel est disponible dans le guide encombrants de votre ville, 
à télécharger sur notre site : est-ensemble.fr/encombrants.

Planning des déchèteries mobiles

Déchèterie mobile du Pré Saint-Gervais
12 rue Jean-Baptiste Semanaz
Le 1er samedi du mois, de 9h à 13h

Déchèterie mobile de Bondy
Angle de l’avenue Léon Blum et de la rue Suzanne Buisson 
Le 2ème mercredi du mois, de 9h à 13h

Déchèterie mobile de Pantin
Square éphémère, 41 rue Denis Papin
Le 2ème samedi du mois, de 9h à 13h

Déchèterie mobile de Bagnolet
Place des Échanges, 2 avenue du Général de Gaulle
Le 3ème samedi du mois, de 9h à 13h

Déchèterie mobile de Montreuil
Place de la République
Le 4ème samedi du mois, de 9h à 13h

> NOUVEAU 

 > à partir du 12 septembre 2018 



Donnez et récupérez,  
adoptez le réflexe recyclerie ! 

La déchèterie mobile, une solution pour lutter  
contre les dépôts sauvages

En complément du service de collecte des encombrants, la déchèterie mobile lutte 
contre les dépôts sauvages des déchets et participe à maintenir nos quartiers propres.  
Cette incivilité, qui nuit à l’image de nos quartiers, constitue une infraction 
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €.

Parce que l’objet dont vous n’avez plus besoin peut servir à quelqu’un 

d’autre, la déchèterie mobile prévoit un espace recyclerie. Un lieu où vous 

pouvez venir déposer et récupérer gratuitement des objets pour leur donner 

une nouvelle vie. La recyclerie, c’est zéro déchet pour un maximum 

d’utilité écologique et sociale ! 

Vous pouvez y déposer de la vaisselle, des objets culturels (livres, CD, 

DVD, etc.), des jouets, des jeux de société, des bibelots et des petits 

meubles.

Attention : pour des raisons de sécurité, les 

équipements électriques et électroniques ne sont pas 

admis dans la recyclerie.

La déchèterie mobile  

pour être plus près de vous

La déchèterie mobile est un service de proximité assuré par Est Ensemble en 
partenariat avec votre ville pour la collecte des déchets au sein même des quartiers. 

Ce service entièrement gratuit est réservé aux particuliers.  
Les professionnels doivent se diriger vers des déchèteries spécialisées.  
Le volume des déchets acceptés ne doit pas excéder 2m3 par foyer.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, ils vous seront demandés.

Pour quels déchets ?
Sont autorisés les déchets suivants : 

 Bois + Cartons +  Gravats

 Objets encombrants (meubles)

 Déchets d’équipements électriques et électroniques

 Lampes à économie d’énergie et néons

 Déchets de jardin +  Bois de taille

 Déchets toxiques (huile alimentaire et de vidange, acides,  
 batteries, piles, solvants, vernis, peintures, radiographies)

Ces déchets seront valorisés.

Ne sont pas acceptés  :

 Déchets des professionnels

 Déchets ménagers collectés en bac et apport volontaire 
 (ordures ménagères, emballages et papier recyclables,  
 emballages en verre)

 Amiante

 Pneus

 Bouteilles de gaz

 Déchets de soins

Des décheteries fixes sont également à votre disposition 7j/7.
Plus d’infos sur est-ensemble.fr/decheteries


