Déchèterie de Gargenville
La déchèterie de Gargenville, comme l'ensemble de la gestion de nos déchets ménagers, est à la
charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO). Du 3 mai au 31 décembre 2021,
les habitants des 73 communes ont accès à l’ensemble des 12 déchèteries du territoire, dans le cadre
d’une expérimentation. En savoir plus : cliquez ici.

Déchets acceptés
Déblais/gravats, déchets verts, encombrants, bois, cartons, métaux, huiles de vidange, huiles de
fritures, piles/accumulateurs, DEEE, DDS, verres.

Justificatifs à présenter et conditions pour un dépôt
Justificatifs à présenter pour les particuliers
Badge ou justificatif de domicile ;
Pièce d’identité ;
Dépôt limité à 1m3 par passage.
Justificatifs à présenter pour les professionnels
Kbis prouvant que le siège de l’entreprise se trouve sur la commune de la déchèterie ;
Carte grise

Véhicules autorisés
Sont acceptés :
Les véhicules inférieurs à 1m90 ;
Les remorques inférieures à 500 kg
Sont interdits :
Les véhicules de type benne/plateau ;
Les véhicules supérieurs à 1m90 (sauf dérogation).

Dépôt exceptionnel

Cela concerne les véhicules supérieurs à 1m90, les dépôts exceptionnels tels que les déménagements,
les décès... Il sera donc nécessaire d'effectuer une demande de dépôt exceptionnel en déchetterie sur
gpseo.fr.

Demande de badge d'accès
Pour obtenir un badge, veuillez effectuer une demande sur le site gpseo.fr.

Consignes sanitaires à respecter sur site
Respecter les distances sociales et gestes barrières ;
Présenter ses justificatifs à travers la vitre.
Il est recommandé de porter un masque et des gants, de se laver les mains avant et après son passage
en déchèterie.

En cas de non-respect, les déposants seront refusés.

Coordonnées
Déchèterie de Gargenville
Rue du Docteur Roux
78440
Gargenville
09 83 91 81 19
Infos pratiques
Horaires et jours d'ouverture les jours fériés :
Lundi 18 avril (Pâques) : 9h -12h et 14h - 17h
Dimanche 8 mai : 9h - 12h
Jeudi 26 mai (Ascension) : 9h - 12h et 14h - 17h
Lundi 6 juin (Pentecôte) : 9h - 12h et 14h - 17h

Fermeture le dimanche 1er mai

Horaires en vigueur à partir du 2 novembre 2021 :
Lundi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mercredi et vendredi : 14h – 17h
Dimanche : 9h – 12h
Horaires en vigueur à partir du 1er avril 2022 :
Lundi, mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Dimanche : 9h – 12h
Pour les professionnels : accès uniquement du lundi au vendredi.
La déchèterie n’accepte plus personne 15 minutes avant la fermeture, afin de s’assurer que
les agents puissent fermer la déchèterie à l’heure.
Liens utiles
Demande de
Demande de
Demande de
Demande de
Demande de
Contact

dépôt exceptionnel
badge d'accès à la déchèterie (particuliers)
badge d'accès à la déchèterie (professionnels)
bac déchet pour habitat individuel
bac déchet pour habitat collectif

Contactez la plateforme téléphonique INFO déchets au 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h.

