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Accès restreint de la décheterie de Lyon 9ème 

Les mercredi 23 et jeudi 24 mai 2012 

Article de presse (version longue) 
 
En raison d’importants travaux de maintenance, les mercredi 23 et jeudi 24 mai prochain, la 
déchèterie de Lyon 9 et ne sera pas en mesure d’accueillir tous les véhicules utilitaires . 
 
Pour rappel, un réseau de 18 déchèteries est à notre disposition sur le territoire du Grand Lyon 
Grandlyon.com 
  
 
Quels déchets peut-on apporter ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peintures, solvants, produits de nettoyage, colles, enduits, …, sont des déchets dangereux. 
Ils ne doivent pas être jetés dans la poubelle habituelle. 
 
Les piles et accumulateurs sont acceptés mais il est préférable  de les rapporter à votre 
distributeur (grande surface, détaillant). 
 
Attention ! Les ordures ménagères, les déchets d’activités de soins médicaux, les déchets 
explosifs ou présentant un risque radioactif et l’amiante sont interdits à la déchèterie. Ils 
doivent être éliminés par des filières spécialisées. 
 
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) : 
Ce sont les déchets issus de tous les produits qui se branchent sur le courant électrique ou qui 
fonctionnent à piles. Nous en utilisons quotidiennement, dans la cuisine, la salle de bains, le 
séjour mais aussi dans nos loisirs. 

Les 4 familles de déchets d’équipements électriques et électroniques sont les suivantes: 

 
Gros électroménager - froid : Réfrigérateurs et congélateurs 

 
Gros électroménager - hors froid : Lave-vaisselle, cuisinière, four, sèche-
linge, lave-linge, radiateur, cumulus… 

 
Écrans et moniteurs : Télévisions, ordinateurs 

 
Petits appareils en mélange Appareils de loisirs, four à micro-ondes, 
outillage  électrique, petits appareils ménagers, etc. 

 
 
 
 
 

Déchets  dangereux  : 



 

 
 
 
Que deviennent les déchets ? 
• Les papiers, cartons  sont recyclés et permettent de fabriquer de nouvelles feuilles de 

papier ou de carton. 
• L’acier , après fusion est transformé en barres, tôles ou fils qui permettront la fabrication de 

nouveaux produits en acier (boîtes de conserve, structures pour construction…). 
• Le verre , une fois purifié, est broyé en calcin, puis chauffé. Cette pâte de verre servira à la 

fabrication de nouvelles bouteilles. Une bouteille sur deux est actuellement réalisée à partir 
de verre recyclé. 

• Les végétaux  sont transformés en compost qui sera utilisé par les maraîchers ou les 
agriculteurs. 

• Les gravats  sont utilisés, par exemple, pour renforcer les structures des routes. 
• Certains déchets sont dirigés vers les centres de valorisation thermique du Grand Lyon, où 

ils sont incinérés. L’énergie ainsi récupérée alimente des entreprises en électricité ou 
permet de chauffer des logements. 

• Les déchets non « valorisables » sont dirigés vers les Centres de Stockage de Déchets 
Ultimes (CSDU). 

 
 
Connaissez-vous les recycleries ?  
Vous souhaitez vous débarrasser de différents objets : vêtements, jouets, petit mobilier, 
vaisselle, livres… Avant de les jeter, pensez aux recycleries, vous ferez ainsi un geste pour les 
plus démunis. 
Le Grand Lyon a mis en place dans les déchèteries de Champagne-au-Mont-d’or, Francheville - 
Sainte-Foy, Lyon 9ème et Villeurbanne - Krüger* des points recycleries tenus par des membres 
des associations Notre Dame des Sans Abri et l’Armée du Salut.  
N’hésitez pas à apporter vos dons, les personnes présentes vous indiqueront immédiatement 
s’ils correspondent à leurs besoins. 
 

Les conditions d’accès à la déchèterie 
L’accès est gratuit pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 
2 000 kg et les remorques dont le PTAC est inférieur ou égal à 500 kg. 
L’accès est payant pour les véhicules utilitaires dont le PTAC est supérieur à 2 000 kg et inférieur ou égal 
à 3 500 kg et les remorques dont le PTAC est supérieur à 500 kg et inférieur ou égal à 750 kg ou non 
vérifiable (absence de plaque de tare).Le coût d’un passage est de 23 euros. 
L’accès est interdit aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3500 kg ou dont la hauteur est supérieure 
à 2,50 m ou la longueur est supérieure à 5 m, aux véhicules à plateau ou à benne basculante. 
Tous les véhicules utilitaires sont limités à 4 passages par mois. Les usagers professionnels en classe 
payante sont tenus de prendre une carte d’abonnement auprès de la régie de recettes (17 Rue Ducroize 
- 69 100 Villeurbanne - Tél. : 04 69 64 53 50).  
Son montant est fixé à 114 Euros pour 5 voyages. 
 
Le gardien peut vous donner tout renseignement util e. N’hésitez pas à l’interroger. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

Les déchèteries du Grand Lyon 

 

DÉCHÈTERIE ADRESSE HORAIRES D'OUVERTURE 

CHAMPAGNE au Mont d'Or  impasse du Tronchon 

� 04.78.47.56.51 

 

DECINES 66 rue Paul et Marc Barbezat 

� 04.78.49.35.04 
 

FRANCHEVILLE 
ZI Taffignon 

29 Rte de la Gare 

� 04.78.59.04.32 

Du 1er  novembre au 31 mars  : 

GENAS rue de l'égalité 

� 04.78.90.64.03 

Du lundi au vendredi  

9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00 

GIVORS Z.I. de Bans 

� 04.78.73.08.76 

Le samedi 

9 h 00 - 17 h 00 

GRIGNY Lieu-dit Saint Abdon 

� 04.72.24.12.29 

Le Dimanche 

9 h 00 – 12 h 00 

LYON 7ème  12 bd de l'artillerie 

� 04.72.73.46.57. 

 

LYON 9ème 82 av. Sidoine Apollinaire 

� 04.78.47.10.57 

Fermeture jours fériés. 

 

MIONS  Bd des Nations 

� 04.78.21.49.97 

 

NEUVILLE sur Saône av. des Frères Lumière 

� 04.72.08.92.75 

 

PIERRE BENITE chemin de la gravière 

� 04.72.39.21.87 

*  *  * 

RILLIEUX LA PAPE route de Fontaines 

� 04.78.97.10.30 

Du 1er avril au 31 octobre  : 

SAINT GENIS les Ollières  2 av. Louis Pradel 

� 04.78.57.16.59 

Du lundi au vendredi  

8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 18 h 00 

SAINT PRIEST rue du Mâconnais 

� 04.78.21.07.43 

Le samedi 

8 h 30 - 18 h 30 

VAULX EN VELIN 15 rue Mendès France 

� 04.78.80.71.39 

Le Dimanche 

9 h 00 – 12 h 00 

VENISSIEUX rue Jean Moulin 

� 04.78.70.56.65 

Fermeture jours fériés. 

 

VILLEURBANNE SUD 100-110 avenue Paul Krüger 

� 04.78.54.78.59 

 

VILLEURBANNE NORD  rue Alfred Brinon 

� 04.78.84.56.09 

La déchèterie de Villeurbanne nord est 
fermée le dimanche matin. 


