
Bornes d’apport volontaire  
pour le verre

GRANDE BORNE - GRIGNY 2 - LES PATIOS

SECTEUR  1

VILLAGE - ZAC DES RADARS

SECTEUR 2

Une question ?

services.urbains@grandparissud.fr

0 800 97 91 91

Sortir les bacs la veille, à partir de 18 h / Les collectes seront effectuées tous les jours fériés sauf le 1er mai, pas de rattrapage

CALENDRIER DE COLLECTE  
DES DÉCHETS

• GRIGNY • 2022 •

Un doute sur
les consignes de tri ?

dechets.grandparissud.fr

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien

Tous les déchets
se trient !

Le tri 
c’est vous,

mailto:services.urbains%40grandparissud.fr?subject=


SECTEUR 1
Sortir les bacs la veille, à partir de 18 h / Les collectes seront 

effectuées tous les jours fériés sauf le 1er mai, pas de rattrapage

CALENDRIER DE 
COLLECTE DES DÉCHETS

• GRIGNY • 2022 •

Lundi 
& vendredi

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Lundi
du 14 mars au 12 décembre

     Sapin de Noël 
(sans sac et non floqué) 

10 janvier 
24 janvier10 sacs papier maximum ou 1 bac

+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

DÉCHETS
VERTS

Bornes  
d’apport

volontaire
VERRE

Uniquement les pots, bocaux 
et bouteilles en verre 

EMBALLAGES
& PAPIERS

Mercredi

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

Tous les 1er et 3ème  
jeudi du mois

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?

dechets.grandparissud.fr

Conditions d’accès 
et horaires 

des déchèteries 
du SIREDOM :

www.siredom.com
01 69 74 23 50

http://dechets.grandparissud.fr
http://www.siredom.com


SECTEUR 2
Sortir les bacs la veille, à partir de 18 h / Les collectes seront 

effectuées tous les jours fériés sauf le 1er mai, pas de rattrapage

CALENDRIER DE 
COLLECTE DES DÉCHETS

• GRIGNY • 2022 •

Mardi 
& vendredi

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Lundi
du 14 mars au 12 décembre

     Sapin de Noël 
(sans sac et non floqué) 

10 janvier 
24 janvier10 sacs papier maximum ou 1 bac

+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

DÉCHETS
VERTS

Bornes  
d’apport

volontaire
VERRE

Uniquement les pots, bocaux 
et bouteilles en verre 

EMBALLAGES
& PAPIERS

Mercredi

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

1er samedi du mois 
Uniquement sur le Village

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?

dechets.grandparissud.fr

Conditions d’accès 
et horaires 

des déchèteries 
du SIREDOM :

www.siredom.com
01 69 74 23 50

http://dechets.grandparissud.fr
http://www.siredom.com
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