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Direction Déchets Ménagers et Assimilés

•Présentation générale

Le territoire dispose de 5 déchèteries 
fixes et d’une mobile :

• 4 Déchèteries Intercommunales

• 1 Déchèterie Communale 

• 1 Déchèterie Mobile 
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• Mode de gestion

La gestion des déchèteries a été confiée à un prestataire de service,
NICOLLIN.

L’entreprise assure l’accueil, le gardiennage, l’évacuation des déchets pour
les particuliers et les TPE, artisans et commerçants.

Le traitement est assuré par une autre société, ADSIDF NORD.

La ville de Drancy offre également la possibilité à ses habitants d’accéder au
CTI le samedi matin uniquement sur rendez-vous.



Au sein des déchèteries sont accueillis : 

➢Les particuliers 

➢Les professionnels 

Dans le but : 

➢Trier ses déchets 

➢Favoriser le recyclage, en vue de la raréfaction de certaines matières

➢Limiter les dépôts sauvages 



Déchets Ménagers et Assimilés 

• Conditions d’accès   

▪ Pièce d’identité & Justification de domicile de – de 3 mois 

▪ Pièce d’identité & Carte de déchèterie, ou



Direction Déchets Ménagers et Assimilés

Véhicule de tourisme
Véhicule de tourisme avec 

remorque 
Véhicule utilitaire 

• 2 passages par jour max
• Dans la limite de 30 

passages annuels 

• 1 passage par jour
• Dans la limite de 30 

passages annuels 

• Faire moins de 2m de 
hauteur 

• Présentation de la carte 
grise aux gardiens

• 1 passage par jour 
• Dans la limite de 30 

passages annuels 

Une autorisation annuelle de passage avec un véhicule de plus 2m de
hauteur est accordée aux riverains, pour ceci prendre un rendez-vous
sur le site de Paris Terres d’envol ou au 0800 10 23 13.

Aucune autorisation n’est délivrée pour le jour même.

▪ Véhicules 



▪Horaires et jours d’ouverture

* La déchèterie mobile de Drancy est accessible uniquement aux particuliers chaque 1er samedi du mois 
de 9h à 19h00.

Déchèteries Communale et Intercommunales

Aulnay-Sous-Bois/ Le Blanc Mesnil/Sevran/Villepinte/Tremblay-en-France

Horaires d’hiver Horaires d’été 

Lundi au vendredi : 13h - 18h 
Samedi : 10h - 18h 

Dimanche : 9h - 13h 

Lundi au vendredi : 14h - 19h 
Samedi : 10h - 19h 

Dimanche : 9h - 13h 

Horaires des professionnels 

Lundi au vendredi : 6h - 12h 



• Flux, exutoires et mode de traitement  
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Déchets autorisés Déchets refusés 

Sac en papier kraft 
spéciale déchets 
verts 

Sac en plastique 

Tonte de pelouse Matériel de
jardinage 

Branchages Pot en plastique et 
terre cuite 

Tronc d’arbre 

Déchets autorisés Déchets refusés 

Objet en plastique Emballages vides 
souillés 

Plaque BA 13 Toutes les matières 
recyclables 

Plâtre 



• Flux, exutoires et mode de traitement  
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Déchets autorisés Déchets refusés 

Objet métallique Les pots de peinture 
vides

Les DEEE

Déchets autorisés Déchets refusés 

Poutre Bois agglomérer 

Chute de bois Bois peint 

Parquet (en bois) 

Planche de bois 



• Flux, exutoires et mode de traitement  
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Déchets autorisés Déchets refusés 

Béton Plâtre 

Pierre Plaque de BA 13 

Briques Mâchefer

Tuiles Terre polluée 

Vaisselle en terre 
cuite 

Amiante 

Déchets autorisés Déchets refusés 

Huiles minérales Huiles végétales 

Essence

Gasoil 



Type de déchets Nom et adresse de l'exutoire 
Opérations réalisées

Valorisation matière Valorisation énergétique Enfouissement

TOUT-VENANT 
SUEZ 

Crépy-en-Valois
19% 75% 6%

GRAVATS
(déchets inertes) 

ECT Villeneuve-sous-Dammartin
Moissy Cramayel

100% x x

BOIS
SEMAVAL

Vert Le Grand
100 % x x

METAUX 
ADS METAL

123 avenue Gaston Roussel 
93230 Romainville

100% x x

CARTONS
Suez 

GENNEVILLIERS
100% x x

DECHETS VERTS 
PSL

7 Rue Marc Seguin                             
77290 Compans

100% x x

DECHETS DANGEREUX 
CHIMIREC 

1 Rue de la Luzernière
93440 Dugny

100% x x

• Flux, exutoires et mode de traitement  
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• REP : déchets acceptés 
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• REP : déchets acceptés 
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•Déchets refusés
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•Réemploi

Paris Terres d’Envol a confié à la Ressourcerie 2mains, des prestations d’accompagnement à l’emploi des
habitants en précarité sociale et professionnelle, axée sur la réalisation d’un dispositif de collecte d’objets
potentiellement réemployables et de DEEE.

Chaque déchèterie est dotée d’un conteneur pour le stockage des objets détournés par les gardiens pour
le réemploi.

La ressourcerie assure :

➢L’accompagnent et la formation des gardiens des déchèteries,

➢La sensibilisation des usagers des déchèteries à la prévention des déchets et au réemploi,

➢La collecte et le réemploi des objets détournés.
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•Réemploi

▪ Données enregistrées en 2021

Flux Tonnages Exutoire % Réemployé % Recyclé % Enfoui

DEEE 1,98 Ecologic 37% 63% -

DEA 3,52 Ecomobilier 32% 68% -

TEXTILE 2,29 Le Relais 36% 57% -

TOUT-VENANT 7,47 Marin + Paprec 37% 4% 59%

Total 15,27 - - -
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▪ Modification de certaines conditions d’accès ainsi que le
règlement intérieur.

▪ Réévaluation des tarifs pour les dépôts professionnels

• Perspectives
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▪ Par téléphone :

➢0800 10 23 13

▪ Par mail : 

➢Contact.dechets@paristde.fr

➢Noura.lounis@paristde.fr

• Contacts
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