Plan d’accès

Horaires et coordonnées
de la DÉCHETTERIE

DÉCHETTERIE
DU SITRU

Période estivale : du 1er avril au 30 septembre
DU LUNDI au VENDREDI de 10h à 19h
SAMEDI et DIMANCHE de 9h à 19h
Période hivernale : du 1er octobre au 31 mars
DU LUNDI au VENDREDI de 10h à 17h
SAMEDI et DIMANCHE de 9h à 17h
Jours feriés : les horaires du week-end s’appliquent
Jours de fermeture de la déchetterie :
1er janvier, 1er mai et 25 décembre
1 rue de l’Union - 78 420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
téléphone /répondeur : 01 39 68 65 35
macarte.sitru.fr

Horaires et coordonnées
du SITRU
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
(bureaux fermés le week-end)
2 rue de l’Union - 78 420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
Téléphone : 01 39 15 88 74
Fax : 01 39 15 88 41

www.sitru.fr
contact@sitru.fr
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Conditions d’accès
L’accès à la déchetterie est gratuit
et réservé aux particuliers résidant
dans les communes membres du SITRU
et ayant leur carte d’accès.
303 691
HABITANTS
12 COMMUNES

Les particuliers doivent présenter à chaque entrée :

• La carte d’accès
• Une pièce d’identité

Déchets admis

Les véhicules acceptés à la déchetterie :

• Voitures particulières avec ou sans remorque
• Véhicules utilitaires dont le PTAC ne dépasse
pas 3,5 tonnes
• Véhicules d’une hauteur inférieure à 2,80 m
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Les demandes de création ou de prolongation de la carte
d’accès se font uniquement en ligne ou dans les bureaux du
SITRU :

AT I O N

• www.sitru.fr (macarte.sitru.fr)
>
Carte mise à disposition dans les bureaux
du SITRU ou à la déchetterie. Délai à prévoir : 3 à 7 jours.
•
>

Bureaux du SITRU (horaires au verso)
Carte demandée et délivrée sur place.

L’accès à la déchetterie est interdit aux camions
bennes (ou à plateau).
Seules les personnes inscrites sur la carte (titulaire

Les trois documents nécessaires pour créer votre carte
sont :
• Votre pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de six mois
• Votre dernière taxe d’habitation
Pour les personnes ne disposant pas encore de l’avis d’impôt à la taxe
d’habitation, une carte d’accès provisoire vous sera remise sur présentation de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et de votre contrat de bail ou attestation notariale. Dès que vous
aurez tous les documents en votre possession, votre carte sera mise à jour.

et ayant-droit) seront autorisées à déposer leurs
déchets.
La récupération de déchets déposés dans
les bennes est interdite (chiffonnage interdit).
Afin d’assurer la sécurité et une valorisation efficace
des déchets, les particuliers doivent respecter les
règles de bonnes pratiques, le règlement intérieur et
les instructions des gardiens.

Déchets INTERDITS
Les principaux déchets refusés au dépôt
sont les suivants :
• amiante,
• bouteilles de gaz,
• extincteurs,
• déchets explosifs,
• carrosserie de véhicules,
• moteurs,
• médicaments,
• déchets d’activité de soins
à risques infectieux.

