Pour une agglo plus verte trions nos déchets !

Ce que deviennent les déchets

Les déchèteries

Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre
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SAINT-JOSEPH

Andrézieux-Bouthéon "ZA des Volons"
Saint-Jean Bonnefonds "La Forestière"
L’Étrat "ZI du Moulin Picon"
Firminy "ZI Dorian"
La Ricamarie "ZI Montrambert-Pigeot"
Saint-Étienne "Le Soleil, Rue V. Grignard",
Saint-Étienne "ZA Chauvetière",
Roche-La-Molière "ZA Grüner"
Saint-Chamond "ZI du Coin"
Tartaras "Combe Martin"
14h00 à 19h00*

mardi
au vendredi :

10h00 à 12h00
et 14h00 à 19h00*

samedi :

09h30 à 12h00
et 14h00 à 19h00*

dimanche :

09h30 à 12h00

DARGOIRE

SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

Horaires des déchèteries

lundi :

Les encombrants

MARCENOD

ANDRÉZIEUXBOUTHÉON

FONTANÈS

ZA des Volons

RIVE-DEGIER

CELLIEU

LORETTE

L‘ÉTRAT
Moulin Picon

SORBIERS
LA TOUREN-JAREZ

lundi :

fermée

mardi :

10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h30*

mercredi et jeudi : 15h00 à 18h30*
vendredi :

15h00 à 19h00*

samedi :

09h30 à 12h00 et 14h30 à 19h00*

dimanche :

09h30 à 12h00

SAINTECROIXEN-JAREZ

La ferraille

Elle est recyclée par des
aciéries ou des fonderies.

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

LA TERRASSESUR-DORLAY

ROCHE LA
MOLIÈRE
Grüner

Les textiles

Vêtements, linge de maison et
petite maroquinerie seront triés
puis distribués en friperie,
réutilisés en chiffons, isolants…

Les huiles de vidange

Les huiles alimentaires

Elles sont triées puis rechargées.

Elles sont régénérées et utilisées
en cimenterie pour produire
de l’énergie.

Les huiles de fritures déversées
dans l’évier polluent nos rivières.
Elles sont récupérées dans toutes
les déchèteries pour être traitées.

Les déchets toxiques

Les lampes et néons

Le bois

L'amiante et le plâtre

Les déchets verts

Les grands cartons

Les cartouches d'imprimante

DOIZIEUX

LA VALLA-EN-GIER

Ils sont triés, traités et rendus
inoffensifs.

LE CHAMBONFEUGEROLLES

FRAISSES

Saint-Héand "Grangeneuve"

FARNAY

L'acide est neutralisé. Les
matériaux tels que le plomb et
le plastique sont recyclés.

Soleil

ZA Chauvetière

SAINT- PAULEN CORNILLON

L’HORME

ST JEAN
BONNEFONDS
La Forestière

LA RICAMARIE
Montrambert
Pigeot

UNIEUX

CHÂTEAUNEUF

PAVEZIN

SAINT-GENESTLERPT

CALOIRE

ST CHAMOND
Z.I. du Coin

LA
TALAUDIÈRE

SAINTPRIESTEN-JAREZ
VILLARS

SAINT-VICTORSUR-LOIRE

Les batteries/piles

LA GRAND’
CROIX

LA FOUILLOUSE

Ils peuvent être utilisés en
remblais ou stockés en centre
de stockage.

CHAGNON GÉNILAC

SAINT-CHRISTOEN-JAREZ

ST HÉAND
Grangeneuve

TARTARAS
Combemartin

SAINT-MARTINLA-PLAINE

VALFLEURY

Ils sont reconditionnés, recyclés
ou mis en centre de stockage
de déchets ultimes.

Les gravats

FIRMINY
Dorian

Horaires d'hiver
*Du 1er novembre au 31 mars,
les déchèteries ferment à 18h00
Toutes les déchèteries sont fermées
les jours fériés.

Trucs et astuces
Pensez à trier vos
déchets à l’avance dans
votre coffre de voiture.
Respectez les indications
du gardien et le
règlement intérieur.

Ils sont désormais acceptés sous
certaines conditions dans les
déchèteries de La Ricamarie
“Montrambert-Pigeot”,
Saint-Étienne “Le Soleil”.

Les composants sont séparés
puis recyclés.

Ils sont broyés et compostés
pour être valorisés en agriculture
et dans les espaces verts.

Il est recyclé et sert à la fabrication
de nouveaux produits.

Ils sont recyclés dans les usines
papetières et servent à la fabrication
de nouveaux cartons d’emballage.

encombrants / Déchets verts / Déchets dangereux…
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