
Environnement

Un réseau de déchèteries à votre service :
→ Bois d’Arcy
→ Buc
→ Le Chesnay-Rocquencourt

GUIDE
DÉCHÈTERIES



L’accès est gratuit à tous les habitants de Versailles Grand Parc sur présentation 
d’une carte d’accès (accès payant pour les professionnels). 

Pour obtenir sa carte, faire une demande :
  par internet sur versaillesgrandparc.fr, 
  par courrier à l’adresse de Versailles Grand Parc
   auprès de l’agent d’accueil lors de votre première visite.

Toute demande devra être accompagnée :
  du formulaire soigneusement rempli (à télécharger : bit.ly/formulaireVGP)
  d’une copie d’une pièce d’identité
  d’une copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Les cartes d’accès sont envoyées par courrier dans un délai maximum d’un mois.

Maximum 20 passages par an par foyer sans limitation de volume (sous réserve 
des disponibilités de stockage). Toute récupération de déchets est interdite.

Des vérifications peuvent avoir lieu. Pensez à vous munir de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile lors de votre passage en déchèterie.

Financée par :

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES 
DE BOIS D’ARCY ET BUC

→ CONDITIONS D’ACCÈS

→ DÉCHÈTERIE DE BOIS D’ARCY

du mardi au vendredi : 9h-13h / 14h-18h 
samedi : 9h-18h 
dimanche : 9h-13h 
Fermée les jours fériés

Rue Abel Gance - ZAC de la Croix Bonnet - Bois d’Arcy

Accessible à tous les habitants

→ DÉCHÈTERIE DE BUC

lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-13h / 14h-18h 
samedi : 9h-18h 
dimanche : 9h-13h 
Fermée les jours fériés

83 rue Clément Ader - ZI le Pré Clos - Buc

Accessible à tous les habitants

Les ordures ménagères, les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI), les 
médicaments, l’amiante et fibrociment, les déchets radioactifs, les carcasses de voitures...

→ DÉCHETS ACCEPTÉS (liste non exhaustive)

plâtre en mélange, 
plaques de plâtre, 
carreaux de plâtre...

PLÂTRE

palettes, souches 
d’arbres, parquet, 
planche, contreplaqué...

BOIS

tuyaux, bâches, vitres, 
miroirs, moquette, 
laine de verre...

TOUT VENANT

chaises, canapés, 
cuisine, literie, matelas, 
mobilier de jardin...

MOBILIER

capsules en alu 
uniquement

CAPSULES DE CAFÉ

vêtements, linge, 
chaussures, petites 
maroquineries...

TEXTILE

de véhicules légers, 
sans jantes

PNEUMATIQUES

propane, butane, 
extincteurs, 
oxygène...

BOUTEILLES DE GAZ EMBALLAGES, PAPIERS, VERRE

cf. consignes de tri 
(uniquement à Bois 
d’Arcy)

hi-fi, électroménager, 
livres, mobilier, 
jouets, outillage...

RÉUTILISATION ET RÉEMPLOI

bouchons de produits 
ménagers, de salle 
de bain, alimentaires

BOUCHONS PLASTIQUES DOCUMENTS CONFIDENTIELS

factures, contrats, 
courriers...

→ DÉCHETS INTERDITS

couettes, oreillers, 
coussins, sur-matelas, 
sacs de couchage...

COUETTES, OREILLERS

cartons d’emballage, 
boite à archives, 
cartonettes...

CARTONS

peintures, colles, 
vernis, acides, 
engrais...

DÉCHETS CHIMIQUES

piles, cartouches 
d’encres, batteries...

DÉCHETS DANGEREUX

ferraille, objets 
métalliques, fonte...

MÉTAUX

tonte de gazon, 
feuillages, sapin 
branchages, plantes...

VÉGÉTAUX

terre, pierres, tuiles, 
briques, béton non 
armé, carrelage...

GRAVATS

réfrigérateurs,  
lave-linge, ballons 
d’eau chaude...

GROS ÉLECTROMÉNAGER

hi-fi, rasoirs, jouets, 
perceuses, cafetières, 
mixeurs, téléphones... 

PETITS APPAREILS NÉONS, AMPOULES

lampes 
fluocompactes,  
tubes fluorescents...

huile de vidange, 
alimentaire, filtres  
à huile...

HUILES

radiographies 
argentiques

SANTÉ ÉCRANS

téléviseurs, 
ordinateurs...



→   accessible uniquement aux habitants du Chesnay-Rocquencourt, Bougival, 
La Celle Saint-Cloud et Versailles

DÉCHÈTERIE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT

INFOS ET SERVICES EN LIGNE

6 avenue de Paris - CS10922
78009 Versailles Cedex

Accès gratuit aux particuliers sur présentation de la carte de Versailles Grand Parc 
20 passages maximum par an par foyer, limite de 3m3/passage.

Déchets acceptés (liste non exhaustive)

14, route de Saint Germain (RD186), Le Chesnay-Rocquencourt
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 
le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  
Fermée les jours fériés

DÉCHETS DANGEREUX DÉCHETS DANGEREUX 
DES MÉNAGESDES MÉNAGES

dépôt autorisé  
uniquement le samedi

DÉCHETS DÉCHETS 
VÉGÉTAUXVÉGÉTAUX

GRAVATS INERTESGRAVATS INERTES CARTONSCARTONS DEEEDEEEENCOMBRANTSENCOMBRANTS BOUCHONS  BOUCHONS  
PLASTIQUESPLASTIQUES

CARTOUCHES CARTOUCHES 
D’ENCRED’ENCRE

Les déchets sont acheminés vers différentes filières de recyclage et certains sont pris en charge par 
des Eco-organismes tels que :

apporte des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés, en leur  
offrant une 2e vie, en les recyclant ou en les utilisant comme source d’énergie.

se charge de collecter, dépolluer et valoriser les déchets d’équipements électriques et élec-
troniques, sur l’ensemble du territoire français, en s’assurant que chaque étape soit menée en toute 
conformité.

prend opérationnellement en charge la collecte, le tri, la valorisation et le recyclage des  
déchets chimiques (Déchets Diffus Spécifiques).

assure la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables (batteries)

assure le recyclage et le traitement des ampoules et néons.

assure la gestion de la prévention et de la fin de vie des textiles usagés. Tous les textiles 
d’habillement, linge de maison et chaussures peuvent être rapportés à une adresse 
identifiée (refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport). Selon leur état, ils seront reportés 
ou recyclés. Les articles doivent être placées propres et secs dans un sac fermé et les 
chaussures liées par paire.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI T.R.I VGP !

La nouvelle application dédiée au 
Tri, au Recyclage et à l’Information 
sur la gestion de vos déchets !


