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Déchetterie de Champagne-sur-Oise
La déchetterie est gratuite pour les habitants des
communes faisant partie du Syndicat TRI-OR, dont
L'Isle-Adam.
Gravats : gratuit
Tout venant : gratuit
Déchets verts : gratuit
Les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux), sont gratuits
mais limités à 20 litres pour les peintures, les
solvants et les huiles de vidange.
Elle est payante pour les personnes habitant les
autres communes et pour les professionnels (accès
interdit les week-ends aux professionnels).
Le dépôt est limité à 2 tonnes par semaine, sous
réserve des capacités d’accueil de la déchetterie.
On peut y déposer :

Repères :

Horaires d'ouverture de la déchetterie
de Champagne-sur-Oise
Fermée le jeudi et les jours fériés
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et
de 14h à 17h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 9h à 12h30
Du 1er avril au 30 septembre :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et
de 14h à 19h
Samedi : de 9h à 19h
Dimanche : 9h à 12h30

Horaires d'ouverture de la déchetterie
de Viarmes

Tous les déchets ménagers
Fermée le mardi et les jours fériés
spéciaux, peintures, solvants, produits
chimiques, batteries, huile
Du 1er novembre au 28 février :
moteur, médicaments, clichés radio, ampoules
basses consommation
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et de
et néons, piles, bois, cartons, encombrants, ferraille, alvéole
14h à 17h
pour les gravats, déchets verts
Samedi : de 9h à 17h
(végétaux), verre, vêtements, et les déchets
Dimanche : 10h à 15h
électriques, électroniques et électroménagers (DEEE)
qui sont recyclés s'ils sont amenés en déchetterie et Du 1er mars au 31 octobre :
enfouis s'ils sont mis aux encombrants.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et de
Les pneus peuvent être apportés en déchetterie
14h à 18h
(dans la limite de 4 par jour propres, secs et
Samedi : de 9h à 18h
déjantés, limité aux véhicules légers).
Dimanche : 9h à 12h30
Sont interdits :
fibrociment et amiante,
déchets infectieux et hospitaliers,
extincteurs,
produits explosifs,
cadavres d'animaux,
éléments entiers de voiture,
médicaments.

Déchetterie de Viarmes

Voir aussi :
Plan d'accès des déchetteries
Collecte des ordures et déchets ménagers
Contact :
Déchetterie de Champagne-sur-Oise
Zone artisanale du Paradis
Rue Pasteur Prolongée
95660 Champagne-sur-Oise
Tél. 01 34 70 05 60
Fax : 01 34 70 41 47
info@tri-or.fr

Une seconde déchetterie a été ouverte à Viarmes.
Déchetterie de Viarmes
Elle est accessible pour tous les habitants faisant
partie du Syndicat Tri-Or aux mêmes conditions que 95270 Viarmes
Tél. 01 34 70 05 60
la déchetterie de Champagne-sur-Oise.
Elle n'est pas accessible aux professionnels, ni aux
services techniques des mairies.

Pour connaître les repreneurs des déchets
interdits
Tél. 01 34 70 05 60
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Les véhicules à plateau ne sont pas autorisés.
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