Déchèteries intercommunales

2 déchèteries intercommunales : Buc et Bois d'Arcy
Les déchèteries intercommunales offrent aux habitants de l’agglomération la possibilité d’apporter des
quantités importantes de déchets de nature très diverses :
déchets de mobiliers, gravats, déchets toxiques et électroniques et électriques, ferrailles, afin de les
valoriser, recycler ou réemployer.
L’accès est gratuit à tous les habitants de Versailles Grand Parc
sur présentation d’une carte d’accès (accès payant pour les professionnels).
La carte d’accès vous donne droit à 20 passages par an et par foyer, sans limitation de volume.
Pour obtenir une carte d’accès, faire une demande :
en ligne sur le site de VGP
par courrier à l’adresse de Versailles Grand Parc – 6 avenue de Paris – CS 10922 – 78009 Versailles
cedex
auprès de l’agent d’accueil lors de votre première visite
Toutes les informations, formulaire et demande de carte d’accès sur le site de Versailles Grand Parc
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Les cartes d’accès sont envoyées par courrier dans un délai maximum de 1 mois.
Des vérifications peuvent avoir lieu. Pensez à vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile lors de votre passage en déchèterie.
La déchèterie de Buc est ouverte
Déchèterie de Buc
83 rue Clément Ader
ZI le Pré Clos
78530 BUC
Horaires d’ouverture aux particuliers
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h
samedi : de 9h à 18h
dimanche : de 9h à 13h
Un contrôle d’accès automatique a été mis en place.
Pour les particuliers, vous pouvez accéder à l’installation en scannant tout simplement votre badge.
Les gardiens sont présents pour vous guider dans les consignes de tri.
Pour les professionnels et les cas particuliers (1er passage, cas exceptionnel etc.), vous pouvez vous
signaler à la borne. Le gardien sera alerté de votre présence et viendra à votre rencontre.
Toutes les informations, formulaire et demande de carte d’accès sur le site de Versailles Grand Parc.
Construite sur un terrain de plus de 10 000 m2, la déchèterie de BUC est composée de 12 quais de
déchargement :
Bois
Ferraille
Tout venant incinérable
Tout venant non incinérable
Gravats
Cartons
Mobilier
Déchets végétaux
D’autre part la déchèterie accueille les déchets spécifiques :
DEEE – Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques : écrans, câbles, machine à laver, frigo,
6-10-2022

2/6

https://www.mairieleslogesenjosas.fr/vie-pratique/collecte-des-dechets/decheteries-intercommunales/

…
Pneus
DDM -Déchets Dangereux des Ménages : peintures, aérosols, solvants, …
Réemploi – convention pour réemploi et réutilisation de produits apportés sur le site
Bouchons en plastique de bouteilles alimentaires
Enfin, des contenants sont à disposition des usagers :
Borne à huile
Bornes Le Relais (textile)
Contenant à piles/batteries
Contenant pour radiographies
Contenant pour cartouche d’encre
Contenant pour néons/ampoules
Contenant pour capsules de café en aluminium.
Un partenariat signé avec certains éco-organismes tels Ecologic, Eco DDS, Ecomobilier, Emmaüs permet
d’assurer l’acheminement des différents flux de déchets vers la bonne filière de traitement.
Déchèterie de Bois d'Arcy
Déchèterie de Bois d’Arcy
ZAC Croix Bonnet
Rue Abel Gance
78390 Bois d’Arcy
Horaires d’ouverture aux particuliers
du mardi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h
samedi : de 9h à 18h
dimanche : de 9h à 13h

Guide de la déchèterie de Bois d’Arcy

Contact
Déchèterie de BUC
83 rue Clément Ader
ZI le Pré Clos
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78530 BUC
Particuliers
lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 18h
samedi : de 9h à 18h
dimanche : de 9h à 13h
Fermé les jours fériés

Informations pratiques
Toutes les informations, formulaire et demande de carte d’accès sur le site de Versailles Grand Parc.

Sur le même sujet

Le tri sélectif aux Loges-en-Josas
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Faites votre compost

Jours de collecte
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Tarification éco-responsable
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF
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