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LES DÉCHÈTERIES ET LES DONNERIES  
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

LÉGENDE

DÉCHÈTERIE

DÉCHÈTERIE 
MOBILE

DONNERIE

DÉCHÈTERIE 
FLUVIALE
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19 DÉCHÈTERIES, 
10 DÉCHÈTERIES MOBILES, 
14 DONNERIES, 
ET 1 DÉCHÈTERIE FLUVIALE 

CALUIRE-ET-CUIRE 
62 impasse des lièvres

CHAMPAGNE- 
AU-MONT-D’OR  
Impasse des anciennes 
vignes

DÉCINES-CHARPIEU 
66-68 rue Paul et Marc 
Barbezat

FRANCHEVILLE – STE-FOY 
29 route de la gare

FEYZIN 
26 rue Léon Blum

GENAS 
Rue de l’Égalité

GRIGNY – CHANTELOT  
Lieu dit St-Abdon 
28 avenue Chantelot

LYON 5E 
Quai Fulchiron

LYON ARTILLERIE (7E)  
12 bd de l’Artillerie

LYON VAISE (9E)  
82 avenue Sidoine  
Apollinaire

MIONS – CORBAS 
Boulevard des Nations

NEUVILLE – GENAY 
Avenue des Frères Lumière

PIERRE-BÉNITE 
Chemin de la Gravière

RILLIEUX-LA-PAPE 
Route de Fontaines

SAINT-GENIS-LES- 
OLLIÈRES 
2 avenue Louis Pradel

SAINT-PRIEST 
Rue du Mâconnais

VAULX-EN-VELIN 
15 rue Mendès-France

VÉNISSIEUX 
Rue Jean Moulin

VILLEURBANNE BRINON 
Rue Alfred Brinon

VILLEURBANNE KRÜGER 
100-110 avenue Paul Krüger

 DÉCHÈTERIES MOBILES
Lyon 1 place Gabriel Rambaud 
Lyon 3 place Bahadourian 
Lyon 4 place du Commandant Arnaud 
Lyon 6 place Elmaleh (marché Tête d’Or)  
Lyon 7 place du Prado 
Lyon 8 place Ambroise Courtois 
Lyon 9 place Ferber 
Villeurbanne place Chanoine-Boursier 
Villeurbanne place des Passementiers 
Villeurbanne place Wilson
Plan détaillé dans la rubrique  
Déchèteries mobiles p.10
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DÉCHETS ACCEPTÉS

DÉCHETS REFUSÉS

QUE JETER  
DANS UNE DÉCHÈTERIE ?

Déchets dangereux ou spécifiques : produits phytosanitaires(1), solvants(1), 
pots de peinture(1), néons, piles(2) et batteries, radiographies(1), huiles de 
friture(3), huiles de vidange(1), etc.
(1)Limités à 8 kg maximum par usager par apport journalier. (2)Limités à 1 kg maximum par 
usager par apport journalier. (3)Limités à 3 kg maximum par usager par apport journalier. 
 

Les produits doivent être déposés dans leur emballage d’origine et non mélangés.

 
Le saviez-vous ?

Utiliser la déchèterie 
participe au 
recyclage ou à la 
valorisation des 
déchets et contribue 
à la protection de 
l’environnement.

La déchèterie accueille les déchets non pris en charge par la collecte des ordures ménagères 
en raison de leur volume ou de leur nature. 

LES DÉCHÈTERIES 

Papier et 
cartons

Métaux

Médicaments Déchets médicaux 
(seringue, etc.) 

Déchets explosifs 
ou radioactifs

Bouteilles 
de gaz

Pneus avec  
ou sans jante

Extincteurs Cartouches 
d’encre

Amiante

Ordures 
ménagères

MeublesEncombrants

Gravats et plâtre Électroménagers, 
appareils électriques 

et électroniques

Déchets verts

Bois
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QUE DÉPOSER  
DANS UNE DONNERIE ?

Les donneries sont installées, dans les déchèteries du territoire, pour déposer des anciens 
meubles encore en bon état, des jouets, etc. Ces objets sont remis à des associations 
partenaires qui les redistribuent.

Vêtements

OBJETS ACCEPTÉS

OBJETS REFUSÉS

Linge Chaussures

LES DONNERIES

Multimédia 
(informatique, 

téléphonie, photo)

ÉlectroménagerAmeublement, 
décoration

Jouets, 
puériculture

Livres

Vaisselle

Vélos et pièces 
détachées

Loisirs 
(jardinage, instruments 

de musique)

 Le saviez-vous ?

Un agent est toujours à votre disposition pour vous accueillir, vous conseiller et vous orienter.
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> L’accès est interdit  
aux véhicules dont le PTAC est supérieur  
à 3,5 t ou dont la hauteur est supérieure  
à 2,50 m ou la longueur est supérieure  
à 5 m, aux véhicules (voiture ou remorque)
à plateau ou à benne dont la hauteur du 
plateau au sol est supérieur à 80 cm (y 
compris les pickups) et aux remorques dont 
le PTAC est supérieur à 750 kg.

> L’accès est gratuit  
pour les piétons, pour les vélos et pour  
tous les véhicules légers et les utilitaires 
dont le PTAC est inférieur à 2 tonnes,  
et les remorques dont le PTAC est inférieur 
ou égal à 500 kg.  
Tous les véhicules utilitaires et les 
remorques sont limités à 4 passages par 
mois. 

> L’accès est payant 
pour les véhicules utilitaires dont le PTAC 
est compris entre 2 t et 3,5 t et les remorques 
dont le PTAC est supérieur à 500 kg  
et inférieur à 750 kg, ou non justifié.

INFOS PRATIQUES

CONDITIONS D’ACCÈS

DÉCHÈTERIES DÉCHÈTERIE    
FLUVIALE

DONNERIES     

 Du 2 novembre 
au 31 mars

du lundi au vendredi :  
9h00 - 12h00  
et 14h00 - 17h00
le samedi : 9h00 - 17h00
le dimanche : 9h00 - 12h00

les samedis :  
10h00 - 16h00

du lundi au samedi : 
9h00 - 12h00

Du 1er avril  
au 31 octobre

du lundi au vendredi :  
8h30 - 12h00  
et 13h30 - 18h00
le samedi : 8h30 - 18h30
le dimanche : 9h00 - 12h00

les samedis :  
9h00 - 18h00

du lundi au samedi : 
8h30 - 12h00

Fermeture les jours fériés et le lundi de Pentecôte

La déchèterie de Villeurbanne Brinon est fermée le dimanche matin.
La déchèterie fluviale est fermée en cas de crue ou d’intempéries interdisant la navigation. 

   > Montant du droit d’accès
- 39 euros l’accès (tarif applicable en 2023)
À acheter sur grandlyon.com/passdecheterie

Aucune carte et/ou badge n’est remis,  
le décompte des droits d’accès se fait à la 
déchèterie à partir de la lecture de la plaque 
minéralogique du véhicule.

Vous pouvez aussi vous rendre au guichet 
d’accueil de l’Unité Traitement Valorisation 
Matières pour créer votre compte  
Pass Déchèterie et acheter vos accès.  
Pour les particuliers, pensez à se munir de 
vos identifiants GrandLyon Connect  
ou France Connect.

10 avenue Roger Salengro 
69 120 Vaulx-en-Velin 
Tél. 04 26 83 88 80 
Métro ligne A / Tram T3,  
arrêt Vaulx-en-Velin La Soie 
Horaires : du lundi au jeudi 8h30 - 12h  
et 13h30 - 16h30 ; vendredi 8h30 - 12h

HORAIRES

En cas de crise sanitaire ou de canicule, consultez les 
conditions d’accès et les horaires sur le site 
grandlyon.com/decheterie

https://grandlyon-passdecheterie.horanet.com/
https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie.html
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PASS DÉCHÈTERIE, 
LE SITE D’ACHAT EN 
LIGNE D’UN DROIT  
D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE

> CAS PARTICULIERS

Vous êtes un professionnel  
non domicilié sur la Métropole de Lyon  
mais intervenant sur son territoire
Accédez à l’une des 19 déchèteries en validant 
votre compte en ligne à l’aide d’un justificatif 
de travaux chez un particulier  
(un devis ou bon de commande signé datant 
de moins de 3 mois).

Vous vous y prenez  
du jour au lendemain
Parce qu’on ne peut pas toujours 
anticiper, 2 accès exceptionnels payants 
sont autorisés même si votre compte  
n’a pas encore été validé.

1   CRÉEZ VOTRE  
COMPTE EN LIGNE SUR 
grandlyon.com/passdecheterie

Munissez-vous de :
 la carte grise de votre véhicule
 un justificatif de domicile dans  

la Métropole de Lyon (de moins  
de 3 mois) ou un extrait Kbis de  
la société (pour les professionnels).

> VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN VÉHICULE PAYANT

2   ACHETEZ VOS DROITS D’ACCÈS 
39 euros l’accès (tarif applicable en 2023)

3   UTILISEZ VOS DROITS D’ACCÈS  
Ils sont valables pendant 1 an et dans  
la limite de 4 passages par mois.

2   ACHETEZ JUSQU’À 2 DROITS 
D’ACCÈS VALABLES  SEULEMENT 
PENDANT 48H 
39 euros l’accès (tarif applicable en 2023)

1   CONNECTEZ-VOUS SUR 
grandlyon.com/passdecheterie 
Inutile de créer un compte complet,  
votre nom, votre adresse mail et le 
numéro d’immatriculation du  
véhicule suffiront.

> VOUS UTILISEZ UN VÉHICULE DE LOCATION PAYANT

https://grandlyon-passdecheterie.horanet.com/
https://grandlyon-passdecheterie.horanet.com/
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TOUS LES SAMEDIS 
> du 1er avril au 31 octobre  
   9h00 - 18h00 
> du 1er novembre au 31 mars 
   10h00 - 16h00

LA DÉCHÈTERIE FLUVIALE
À QUAI TOUS LES SAMEDIS

Fermeture en cas  
de crue de la Saône  
et jours fériés.

UNE UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE
Tout est prévu pour vous offrir un maximum de fluidité. Une zone d’attente  
pour les véhicules est proposée sur le bas port du quai Fulchiron.

DÉCHETS ACCEPTÉS

Gravats et plâtre

Papier et 
cartons

Appareils électriques 
et électroniques

MétauxMeublesEncombrants

Déchets dangereux  
et spécifiques

(piles, batteries, huiles  
de friture et de vidange,  

pots de peinture, produits 
phytosanitaire…)

Bois

DÉCHETS REFUSÉS

Déchets 
verts

> QUE JETER ?
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CONDITIONS D’ACCÈS
Facile d’accès à pied,  
à vélo, en voiture.  
En transport en commun 
métro Vieux Lyon ou 
Ampère Victor Hugo,  
bus 21 (arrêt Quarantaine). 
 
Les professionnels et 
tous usagers utilisant un 
véhicule utilitaire ne sont 
pas autorisés à accéder  
à la déchèterie fluviale.

OBJETS ACCEPTÉS
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> QUE DONNER ?

Vaisselle Jouets, 
puériculture

Livres

Électroménager

Ameublement, 
décoration

Multimédia 
(informatique, 

téléphonie, photo)

Loisirs 
(vélos, jardinage, 
instruments de 

musique)

Vêtements (1) Chaussures (1)Linge (1)

(1) Dans les bornes 
relais textile ou 
les déchèteries  
de la Métropole.

OBJETS REFUSÉS
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LES SERVICES DE LA DÉCHÈTERIE VIENNENT À VOUS !

Au nombre de 9 et réparties sur les villes de Lyon et Villeurbanne, ces déchèteries  
de proximité accueillent 6 grandes familles de déchets. Les autres déchets pourront  
être déposés dans les déchèteries de la Métropole de Lyon ou d’autres points de collecte.  
Les objets en bon état sont acceptés, ils sont remis à des associations partenaires  
qui les redistribuent.

Un rendez-vous régulier tous les mois 
Les déchèteries mobiles ont lieu le même jour du mois, 
chaque mois, aux mêmes heures sauf en juillet-août. En cas 
de jour férié, un report de date a lieu.  
Consultez le site grandlyon.com/decheteriesmobiles.

LES 10 DÉCHÈTERIES MOBILES

Chaque 1e vendredi du mois

> Lyon 1

14 h > 20 h

Place Gabriel Rambaud

Chaque 3e samedi du mois

> Lyon 3

10 h > 16 h

Place Bahadourian

Chaque 3e mercredi du mois

> Lyon 4

14 h > 20 h

Place du Commandant  
Arnaud

Chaque 1er mercredi du mois

> Lyon 6

14 h30 > 20 h

Place Elmaleh

Chaque 4e samedi du mois

> Lyon 7

10 h > 16 h

Place du Prado

Chaque 3e vendredi du mois

> Lyon 8

14 h > 20 h

Place Ambroise Courtois
Chaque 2e samedi du mois

> Villeurbanne - Wilson

10 h > 16 h

Place Wilson

Chaque 2e mercredi du mois

> Villeurbanne - Gratte Ciel

14 h > 20 h

Place Chanoine Boursier

Chaque 4e vendredi du mois

> Villeurbanne - Passementiers 

14 h > 20 h

Place des Passementiers

Chaque 4e mercredi du mois

> Lyon 9

14 h > 20 h

Place Ferber

VALMY

https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie-mobile.html
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Un service gratuit, réservé aux particuliers, accessible à pied, à vélo, en voiture. 
Les déchets des commerçants et des entreprises ne sont pas acceptés. Tous les usagers utilisant 
un véhicule utilitaire ou une remorque ne sont pas autorisés à accéder à la déchèterie mobile. Il 
devront se rendre dans l’une des 19 déchèteries de la Métropole de Lyon.

QUE JETER ? QUE DONNER ?

Vêtements (1) Chaussures (1)Linge (1)

(1) Dans les bornes 
relais textile ou 
les déchèteries  
de la Métropole.

OBJETS REFUSÉS

(1)Dans les points de collecte Ecosystem (grandlyon.com/d3e/) ou en magasins distributeurs.  
(2)Dans les déchèteries de la Métropole. 
(3)Dans les points de collecte Eco-DDS ou dans les magasins distributeurs.

DÉCHETS REFUSÉS

Gravats et déchets 
de chantiers(2)

Déchets dangereux(3) 
Produits phytosanitaires, 

solvants, pots de peinture, 
néons, piles et batteries, 
radiographies, huiles de 

friture, huiles de vidange, etc.

Gros appareils électroménagers  
et écrans(1)(2) 

Cuisinières, réfrigérateurs,  
lave-linge, ordinateurs portables, 

écrans, tablettes,etc.

Déchets 
verts(2)

Métaux Bois Papier et 
cartons

Meubles 
Matelas, canapés, tables, 

meubles de cuisine, 
chaises, etc.

Encombrants 
Moquettes, 

polystyrènes, etc.

Petits appareils électriques(1) 
Micro-ondes, fers à repasser, 

téléphones portables, 
imprimantes, unités centrales, 

etc.

DÉCHETS ACCEPTÉS

OBJETS ACCEPTÉS

Loisirs, jouets, 
puériculture

Livres VaisselleMultimédia 
(informatique, 

téléphonie, photo)

Ameublement,  
décoration

Petits appareils 
 électriques



LES AUTRES DÉCHETS ?

DANS LE BAC GRIS 
En sac fermé : les déchets ménagers,  
les déchets d’hygiène, les petits objets en plastique  
(stylo, rasoir, brosse à dents…), la vaisselle cassée.

DANS LE COMPOSTEUR 
Un mélange de matières vertes (épluchures de fruits  
et légumes, marc de café…) et de matières brunes  
(feuilles mortes, branchages broyés…).

DANS LE SILO À VERRE 
Les bouteilles, pots et bocaux en verre.

DANS LE BAC DE TRI 
Tous les emballages en carton, en métal, en plastique 
et les papiers.

DANS LA BORNE RELAIS TEXTILE 
En sac fermé : les vêtements, les chaussures  
et le linge de maison usagés.

DANS LES POINTS DE COLLECTE EN MAGASIN 
Les appareils électriques et électroniques usagés,  
les produits de bricolage et de jardinage usagés, les piles, 
les ampoules, les pneus…

Centre d’information et de contacts  
de la Métropole de Lyon

Tél. : 04 78 63 40 00 
grandlyon.com/decheterie

Métropole de Lyon

20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 78 63 40 40
grandlyon.com
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https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie.html
https://www.grandlyon.com/

