Déchets des particuliers
acceptés en déchèterie

Le Grand Annecy assure la gestion de 9 déchèteries intercommunales et d’une
plateforme de végétaux. Celles-ci permettent d’accueillir les déchets courants
des ménages 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.

sous conditions

Déchets à évacuer

dans
des filières spécifiques

Déchets acceptés

Cas particuliers
 es déchets de bricolage sont acceptés en quantité limitée
L
(maximum 5 contenants manipulables à la main) et à condition
qu’ils soient triés et que la filière de traitement soit mise en
place en déchèterie.
À titre exceptionnel, une fenêtre, une porte-fenêtre pourra
être acceptée. Pour une meilleure valorisation, il est conseillé
de séparer le châssis du verre. Cette dérogation s’applique à
un seul châssis.
Au-delà, il s’agit de travaux de rénovation, de démolition ou
de construction qui devront être pris en charge par le biais de
prestataires privés.
 es troncs, racines et souches issus de la taille et de l’élagage
L
des arbres.
Les éléments de carrosserie et les pièces détachées de
véhicules motorisés (pare-brise, sièges, radiateurs, moteurs,
pare-choc..)
Les déchets amiantés.

Ces déchets nécessitent des traitements et des filières complexes et
coûteuses dont le Grand Annecy ne dispose pas.

Horaires et règlement des déchèteries
www.grandannecy.fr
04 50 33 02 12

Pour vos déchets non acceptés en déchèterie,
contactez les prestataires privés suivants
(horaires, modalités d’accés et tarifs)

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

Suez*

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 : 03 72 31 31 31

Etablissements Marcel Duret

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

Excoffier recyclage*

Route du stade à Villy le Pelloux
Tél : 04 50 08 30 20
*Site acceptant l’amiante

liste non exhaustive

Grand Annecy
04 50 33 02 12

valorisationdechets@grandannecy.fr

