Accès en déchèterie
à l’attention des particuliers

Le Grand Annecy assure la gestion de 9 déchèteries intercommunales et d’une plateforme
de végétaux. Elles permettent d’accueillir les déchets ménagers en vue de leur recyclage
ou valorisation : mobilier, appareils électriques, objets métalliques, cartons, emballages
recyclables, végétaux, déchets spécifiques (huiles, peintures, solvants, en petites quantités).
Leur accès est sectorisé et réservé aux habitants du territoire du Grand Annecy.
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Cas particuliers

Les déchets de démolition et de rénovation,
nécessitent des filières spécifiques non disponibles en déchèterie.
Ils ne peuvent donc pas y être déposés et doivent être évacués
systématiquement par le biais de prestataires privés.
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Les troncs, racines et souches,
issus de la taille et de l’élagage des arbres ne peuvent être déposés
en déchèterie. Ils doivent être évacués par le biais de prestataires
privés.
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Les châssis vitrés et fenêtres :
A titre exceptionnel, une fenêtre pourra être acceptée, si le verre
est séparé du châssis. Pour les consignes de tri, rapprochez vous de
l’agent d’accueil de la déchèterie.
Cette dérogation ne s’applique que s’il n’y a qu’un châssis. Au-delà,
il s’agit de travaux de rénovation qui devront être pris en charge par
le biais de prestataires privés.
liste non exhaustive des prestataires privés au verso

Horaires et règlement des déchèteries
www.grandannecy.fr

Coordonnées d’entreprises de récupération
Déchèterie des professionnels du lac

10 route de la Salle à Cran-Gevrier - Annecy
Tél : 04 50 57 33 86

Trigénium

10 route de Vovray à Annecy
Tél : 04 50 51 12 18

Sita-Vignier

Parc de Calvi
450 rue de l’Artisanat à Poisy
Tél : 04 50 57 20 25

Vignier

1450 route des Aulnes à Villaz
Tél : 04 50 01 21 00

Véolia Onyx ARA

rue Benoît Perret à Albens
Tél : 04 79 63 09 90

Etablissements Marcel Duret

350 Rue de la Glière de Thermesay à Marlens
Tél : 04 50 32 51 98

liste non exhaustive
Pour les horaires et modalités,
prendre contact avec les entreprises

Grand Annecy
Direction de la Valorisation des déchets
BP 90270 - 74007 Annecy Cedex

04 50 33 02 12

valorisationdechets@grandannecy.fr

