
Apports autorisés pour les particuliers 
Apports autorisés pour les professionnels sauf pour les pneus, 
les déchets dangereux et les déchets électroniques.

Apports autorisés uniquement pour les particuliers

DÉCHETTERIE DE DE LA GRIMOIRIE

H O R A I R E S matin après-midi

lundi 9h - 12h

mardi 9h -12h

mercredi 9h - 12h 14h- 18h

jeudi 14h - 18h

vendredi 9h - 12h 14h-18h

samedi 9h - 12h 14h - 18h

dimanche 9h -12h

DÉCHETTERIE DE THIERVILLE-SUR-MEUSE

H O R A I R E S matin après-midi

lundi

mardi 13h30 - 17h30

mercredi 13h30 - 17h30

jeudi 13h30 - 17h30

vendredi 13h30 - 17h30

samedi 9h - 12h 13h30 - 17h30

dimanche 9h -12h

Dépôts limités à 1 m3 / jour / foyer / déchetterie

 En dehors de ces horaires, les déchetteries sont fermées 
au public. Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

 Liste des objects acceptés en déchetterie sur 
                                 www.verdun.fr

D É C H E T T E R I E S

orduresmenageres@grandverdun.fr

Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun
11 rue du Président Poincaré 
CS 80719
55 107 Verdun CEDEX

Nous contacter

03 29 83 62 96
permanence téléphonique 
uniquement le jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Distribution 
des sacs jaunes 

à l’accueil des mairies 
de l’Agglomération du 

Grand Verdun

Pour tout renseignement 
modalités sacs jaunes,
 déchetteries, facturation, etc...

Service Urbanisme
Habitat et Environnement 
1er étage   14 rue des Tanneries, 
55100 Verdun

      ouverture au public
mercredi et vendredi  /  9h - 12h         

POP, 
le sac jaune

POP, 

vous 
guide 
dans 
le tri !

…prêts à être transformés 
en produits finis.

Vous triez tous
vos emballages
en plastique…

…ils sont collectés
et déposés 
au centre de tri.

Les balles de plastique sont
acheminées au centre de régénération.

Ces nouvelles matières premières
sont :

Le centre de tri sépare
les matériaux et les 
compacte en balles.

......
Tous les
pots et
les boîtes

...

... ...

...

Toutes 
les bouteilles

Toutes 
les barquettes

Tous les films Pas besoin de les laver,  

il suffit qu’ils  
soient bien vidés.

Et + d’emballages recyclés, c’est + de matière à réutiliser !

Tous les sacs 
et sachets

Tous 
les flacons
et bidons

...

#SUIVEZMOI
SUR ECOEMBALLAGES.FR

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier  
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton, 
aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier 
la totalité de vos emballages en plastique. 
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Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de trier 
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton, 
aluminium et acier, vous pouvez désormais trier la totalité de  
vos emballages en plastique.



Désormais dans votre commune, vous pouvez déposer  
tous vos emballages sans exception dans le bac de tri :

emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, 
mais aussi tous les emballages en plastique. 

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.

C’est un emballage ? 

Dans le bac de tri ! 
Attention : seuls les emballages se trient, 

pas les objets ou la vaisselle.

Inutile de le laver,
il suffit de bien le vider.  

Déposez vos emballages 

en vrac dans le bac.   
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Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

Votre collectivité s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

   4 28/03/17   10:33

03 29 83 62 96 - www.verdun.fr
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Si encombrant,

électrique ou toxique


