
 

 
 

 
 
 

 

La déchetterie de SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 

Route du Golf du Villeray 

91280 Saint-Pierre-du-Perray 

Téléphone : 01 60 75 98 40 

Vous accueille : 

 

    L’été (du 01/04 au 14/10)      L’hiver (du 15/10 au 31/03) 

Le lundi   9h00-12h00 et 13h00-18h00      9h00-12h00 et 13h00-17h00 

Le mercredi   9h00-12h00 et 13h00-18h00      9h00-12h00 et 13h00-17h00 

Le jeudi   9h00-12h00 et 13h00-18h00      9h00-12h00 et 13h00-17h00 

Le vendredi   9h00-12h00 et 13h00-18h00      9h00-12h00 et 13h00-17h00 

Le samedi   9h00-12h00 et 13h00-18h00      9h00-12h00 et 13h00-17h00 

Le dimanche  9h00-12h00         9h00-12h00 

 

FERMETURE LE MARDI 

 
 
 

 

Le dépôt annuel est limité à 8 tonnes par an. 

 

http://www.siredom.com/


Matériaux acceptés 

  

Dans les Bennes   Dans le local DEEE   Dans le local DDS 

- Bois 

- Cartons 
- Déchets Verts 

- Gravats 

- Métaux 

- Meubles (selon les déchèteries mise 

en place de la filière) 
- Tout venant  

- Tout venant valorisable 

  (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques*) 

- Bricolage 

- Ecrans 

- Gros électroménager 

- Informatique 
- Jouets 

- Lampes (tubes fluorescents, lampes basse consommation, leds...) 

- Téléphonie 

  

* Les DEEE des administrations publiques et des professionnels ne sont 

pas acceptés dans les déchèteries (hors lampes) 

  

  (Déchets Diffus Spécifiques) 

- Acides bases 

- Aérosols toxiques 

- Bidons 

- Chlorates, nitrates 

- Colles et graisses 

- Consommables 
informatiques 

- Huiles minérales 
- Peintures et vernis 

- Piles, batteries 

- Produits non-identifiés  

- Produits phytosanitaires 

- Radiographies 

- Solvants 
  

        

Dans les Containers   Autres Déchets    

- Emballages 

- Huile de vidanges 

- Journaux et magazines 
- Textiles 

- Verre 

  - Plâtre 

- Pneus véhicules légers non-jantés (limité à 4 pneus par mois pour les 

particuliers et 20 par mois pour les Services Techniques des 

collectivités)  

  



  

  

Matériaux refusés 

Déchets refusés   Qui contacter ? 

Amiante, fibro-ciment 

  

Les plaques ondulées, fibro-ciment contenant de l'amiante ne sont 

pas collectées mais des entreprises de l'Essonne les prennent en 

charge. 

Ces plaques devront être démontées puis emballez dans des 

contenants hermétiques type polyane, les brisures, morceaux et 

poussières dans un sac fermé. 
- Déchèterie de Villeparisis 01 64 27 93 04 

- Eco-tri PICHETA à La Norvile 01 34 64 34 34 

- AMIANTE SOLUTIONS à Prunay sur Essonne 01.64.99.40.89. 

- TRIADIS à Etampes 01.69.16.13.13. 

  

Auto, moto    

Pensez aux casses agréées qui sauront trouver des solutions et des 

filières pour la dépollution et le recyclage des véhicules, motos, 

moteurs hors d'usage.  

  

Boues de station d'épuration   

  

  

Cadavres d'animaux   Contacter votre vétérinaire. 

Carburants liquides     

DEEE des collectivités et des 

professionnels (hors lampes) 
    

Déchets de centres médicaux ou 
d'activités de soins  

et Déchets anatomiques ou infectieux  

  

Contacter la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales de l'Essonne 

Immeuble France-Evry - Tour Malte - Boulevard de France 

91035 EVRY Cedex 

tel: 01.69.36.71.71 



www.ile-de-france.sante.gouv.fr 

  

Médicaments 

  

Pour les déchets d’activités de soin à risques infectieux (DASRI), 
contacter la DDASS de l’Essonne au 01 69 36 71 71.  

  

Médicaments     

Ordures ménagères   

A déposer dans votre bac de collecte des ordures ménagères en porte 

à porte. 

  

Pneus jantés ou lacérés, pneus poids 

lourds ou agricoles, motos, vélos 
  

  

  

Produits radioactifs   

  

  

  

 

http://www.ile-de-france.sante.gouv.fr/

