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Accès aux déchèteries dans le cadre de la crise sanitaire
Des consignes de sécurité sont mises en place pour l'accès aux déchèteries :

 Présenter votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile de moins de 3 mois sur votre tableau de bord
 Attendre que le gardien vous autorise à pénétrer dans la déchèterie :
- Les enfants ne doivent pas descendre du véhicule
- 1 véhicule à la fois de moins de 1,9 mètre de haut

 Prévoir la main d'oeuvre suffisante pour vider les déchets de votre véhicule :

- 2 personnes maximum sur le quai- Le gardien n'est pas autorisé à aider lors des vidages

 Respecter strictement les gestes barrières et les distances (minimum 1 mètre)
 Ne pas jeter ses équipements de protection (gants, lingettes, masques) dans les bennes. Utiliser le conteneur prévu à cet
effet

NB : Le gardien se réserve la possibilité de fermer la déchèterie en cas de problème de sécurité

Un service gratuit réservé aux particuliers
L'accès aux déchèteries de Bondy et Montreuil, gérées par Est Ensemble, entièrement gratuit, est réservé aux particuliers résidants
sur les communes du Territoire : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et
.

Romainville.
La déchèterie du Syctom à Romainville est ouverte à tous les particuliers habitant ses 84 communes adhérentes, dont celles d'Est
Ensemble.
Les espaces tri des portes de Pantin et des Lilas gérés par la ville de Paris sont également accessibles aux habitants d'Est Ensemble.
Il faut se présenter en déchèterie avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d'identité.
Retrouvez toutes les informations sur le site d'Est-Ensemble



Coordonnées et horaires des déchèteries
Déchèterie de Romainville
62 rue Anatole France - 93230 Romainville
Ouverture tous les jours
Les dimanches et jours fériés de 8h à 16h45

 Horaires d'hiver (du 1er octobre au 31 avril) : du lundi au samedi de 8h à 19h45
 Horaires d'été (du 2 mai au 30 septembre) : du lundi au samedi de 8h à 20h45

Déchèterie de Bondy
85 avenue du 14 juillet - 93140 Bondy
Ouverture
Du lundi au samedi : de 9h à 19h
Le dimanche : de 9h30 à 12h30
Les horaires restent inchangés lors des jours fériés.

Déchèterie de Montreuil
127 rue Pierre de Montreuil - 93100 Montreuil
Ouverture
Du lundi au vendredi : de 12h30 à 19h
Le samedi : de 10h à 19h
Les dimanches et jours fériés : 9h à 13h
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