
Des gestes simples pour mieux trier et  
optimiser le ramassage des déchets !

G U I D E  D U  T R I
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Les emballages  
et papiers  
à sortir la veille au soir
Bouteilles, flacons et contenant en 
plastique ou aluminium, emballages 
carton, boîtes de conserve, bombes 
aérosols, journaux/magazines, 
papiers, enveloppes.

Ordures ménagères  
à sortir avant 18h 
Restes alimentaires et tout  
ce que l’on ne peut trier.

Déchets végétaux
à sortir la veille au soir
Collecte en sacs a déchets verts 
(disponibles sur demande au Centre 
Technique Municipal de la ville)  
ou en fagots attachés : 1m de long,  
diamètre des branches 10 cm max.

Verre
à sortir la veille au soir
Bocaux, bouteilles, flacons, pots  
de yaourt ou de confiture en verre.

Encombrants
à sortir la veille au soir
Bois, ferraille, gros cartons, meubles. 
Le volume maximum  
par enlèvement est de 2m². 

Déchets toxiques
Le premier samedi du mois  
de 9h à 13h  
sur la place Louis XIII
Solvants acides, sels métalliques, 
produits chimiques de laboratoires, 
huiles usagées, piles, batteries,  
tubes fluorescents, halogènes, 
mercures de thermomètres,  
pots de peintures.

Déchèterie de Fresnes 
Zone Cerisaie Nord – rue du Stade Chevilly-Larue 
01 49 84 45 91Doivent être portés  

à la déchèterie 
les pneus, gravats,  
déchets de chantier, sanitaires,  
bouteilles de gaz, appareils 
électriques et électroniques,  
tronc d’arbres et gros diamètre  
de branchage… 
Il est interdit de déposer ses déchets 
sur la voie publique en dehors  
des périodes de collecte.

Accueil du public
Du 1er mai au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 13 h

Du 1er octobre au 30 avril
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 12 h

Jours de fermeture 
mardi et jours fériés
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