Déchèteries
Des déchèteries sont accessibles facilement depuis Le Kremlin-Bicêtre. Une déchèterie mobile se tient
également tous les 3e samedis du mois. Vous pouvez y apporter vos déchets spéciaux.

Les déchèteries

Déchèterie de la Poterne des Peupliers
Ouverture tous les jours de 9h30 à 19h
8, rue Jacques Destrée 75013 Paris
Tél. 01 53 94 15 30
Vous pouvez notamment apporter :
Déchets de bricolage
Déchets toxiques
Appareils électriques et électroniques usagés
Attention les déchets verts ne sont pas acceptés
Dans tous les cas :
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile (de moins de 6 mois)
Les déchetteries sont réservées aux particuliers, les entreprises ne seront pas acceptées.
Avant de vous déplacer, renseignez-vous sur les conditions de dépôts des déchets.
Déchèterie intercommunale du Syctom à Ivry-sur-Seine
Fermée depuis le 31 décembre 2017 pour d’importants travaux.
La déchèterie mobile

L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT) a mis en place une déchèterie mobile
tous les 3e samedis du mois avenue Eugène Thomas de 9h à 13h.
Cette déchèterie accueille les déchets habituellement acceptés en déchèterie ordinaire :
Encombrants (meubles, literie…)
Gros cartons
Ferrailles
Bois et déchets végétaux
Gravats inertes issus du bricolage familial (carrelage, briques…)
Déchets d’équipements élctriques et électroniques (ordinateurs, lave-linges, réfrigérateurs,
aspirateurs, téléviseurs…)
Déchets dangereux diﬀus (pots de peinture, bidons d’huile minérale ou solvants d’origine
ménagère…)
L’accès est gratuit et exclusivement réservé aux particuliers résidant sur le Val de Bièvre. Il est autorisé
URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/a-votre-service/environnementet-proprete/decheteries/

L’accès est gratuit et exclusivement réservé aux particuliers résidant sur le Val de Bièvre. Il est autorisé
aux véhicules légers de moins de 3,5 tonnes et aux véhicules particuliers attelés d’une remorque d’un
poids inférieur à 500kg. Munissez-vous d’un justiﬁcatif de domicile ainsi que d’une pièce d’identité pour
pouvoir entrer.

URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/a-votre-service/environnementet-proprete/decheteries/

