
UNE DÉCHÈTERIE MOBILE DANS MON QUARTIER

www.grandlyon.com/decheteriesmobiles

Place Elmaleh (marché Tête d'Or) Lyon 6
Chaque 1er mercredi du mois de 14 h 30 à 20 h

 Place Elmaleh



(1) Dans les bornes relais textile ou les déchèteries de la Métropole.
(2) Dans les points de collecte Ecosystem (grandlyon.com/d3e/) ou 
dans les magasins distributeurs. 
(3) Dans les déchèteries de la Métropole.
(4)  Dans les points de collecte EcoDDS ou dans les magasins 
distributeurs.

Un agent est sur place pour vous aiguiller.

La déchèterie mobile,  
mode d'emploi  
•  Un service gratuit, régulier,  

réservé aux particuliers
•   À date fixe, tous les 1er mercredis 

du mois, sauf en juillet-août. 
• Facile d’accès, à pied, à vélo ou en voiture
Les véhicules utilitaires et les remorques ne 
sont pas acceptés ainsi que  les déchets des 
commerçants et des entreprises. Ils devront se 
rendre à l’une des 19 déchèteries de la  
Métropole de Lyon.

Loisirs 
vélo, livre, CD, 

DVD, jouet, 
instrument de 
musique, etc.
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Métaux Cartons

Meubles 
matelas, canapé, 
table, meubles de  

cuisine, chaise, etc.

Encombrants 
polystyrène, moquette, 

etc.

DÉCHETS ACCEPTÉS

Petits appareils 
électriques(2) 
unité centrale, 

imprimante, micro-
onde, etc.

DÉCHETS REFUSÉS

Déchets verts(3) Gravats et déchets de 
chantiers(3)

Déchets dangereux(4) 
produit phytosanitaire,   

pot de peinture, néon, pile et 
batterie, radiographie, huile de 

vidange, etc.

Ecrans et gros appareils 
électroménagers (2)(3) 

cuisinière, réfrigérateur,  
 lave-linge, écran, tablette,  

ordinateur portable, etc.

Multimédia 
informatique, 

console et jeu vidéo, 
téléphonie, photos, 

etc.

Maison 
meuble, 

équipement bébé, 
petit appareil 

électrique, 
vaisselle, etc.

DONS ACCEPTÉS en bon état ou réparables

Bois

DONS REFUSÉS

Vêtements(1) Linge(1) Chaussures(1)

CHAQUE 1ER MERCREDI DU MOIS,
UN RENDEZ-VOUS PRÈS DE CHEZ VOUS
Place Elmaleh 
de 14 h 30 à 20 h 

01 septembre 2021 
06 octobre 2021 

03 novembre 2021 
01 décembre 2021 

05 janvier 2022 
02 février 2022 

02 mars 2022 
06 avril 2022 
04 mai 2022 
01 juin 2022 


