
Les déchèteries mobiLes  
de La métropoLe
Un rendez-vous chaque mois près de chez vous

www.grandlyon.com

• Villeurbanne •

• Lyon •



accessible
Les déchèteries mobiles sont 
installées sur des lieux pratiques et 
faciles d’accès,  
à pied, en vélo, en voiture…
NB : Les véhicules utilitaires et  les remorques 
ne sont pas acceptés. Ils devront se rendre 
dans l’une des 19 déchèteries de la Métropole 
de Lyon.

Un rendez-vous  
régulier tous les mois
Les déchèteries mobiles ont lieu  
le même jour du mois, chaque mois, 
sauf en juillet - août, aux mêmes 
heures. 

Un service gratuit,  
réservé aux particuliers
Et principalement aux personnes 
n’étant pas en capacité  
de se rendre simplement  
dans l’une des 19 déchèteries 
fixes de la Métropole de lyon.
NB : Les déchets des commerçants  
et entreprises ne sont pas autorisés. 

Les services de déchèterie  
viennent à voUs !

Afin de faciliter le recyclage ou le don d'objets, la Métropole de Lyon 
met en place un service de proximité près de chez vous : la déchèterie 
mobile. Au nombre de 9 et réparties sur les villes de Lyon et Villeurbanne, 
ces déchèteries de proximité viennent s'installer sur des lieux fixes, 
le même jour de chaque mois et avec des horaires identiques. Elles 
accueillent 6 grandes familles de déchets. Les autres déchets pourront 
être déposés dans les déchèteries de la Métropole de Lyon ou d'autres 
points de collecte.
Cette année, des objets en bon état ou réparables seront réceptionnés 
et  remis à des associations partenaires qui les redistribueront.

Les déchèteries mobiLes, QU’est-ce QUe c’est ? 

Le saviez-vous ?  

En 2017, les dépôts 
sauvages sur la 
voie publique de la 
Métropole de Lyon 
ont représenté 8 000 
tonnes, soit l'équivalent 
de 8 164 Citroën C3. 
Cette infraction est 
passible d’une amende 
pouvant  atteindre les 
1 500 €.



Les mêmes services QU’Une véritabLe déchèterie  
…oU presQUe !

Un doute ?
Un agent est présent pour vous 
aiguiller, et répondre à vos questions. 

déchets reFUsés

déchets acceptés

métaux bois cartons

meubles 
 

Matelas, canapés, tables,  
meubles de cuisine, chaises, 

etc.

encombrants  
Moquettes, polystyrènes,  
plastiques, vitres/miroirs 

avec cadre, etc.

petits appareils 
électriques(1) 

Micro-ondes, fers à repasser, 
téléphones portables, imprimantes, 

unités centrales, etc.

déchets 
verts(2)

Gravats et déchets
 de chantiers(2)

déchets dangereux(3) 
Produits phytosanitaires, solvants, pots 

de peinture, néons, piles et batteries, 
radiographies, huiles de friture, huiles de 

vidange, etc.

Gros appareils électroménagers  
et écrans(1)(2) 

Cuisinières, réfrigérateurs, lave-linge, ordinateurs 
portables, écrans, tablettes,etc.

(1)Dans les points de collecte Ecosystem (grandlyon.com/d3e/) ou en magasins distributeurs.  
(2)Dans les déchèteries de la Métropole. 
(3)Dans les points de collecte Eco-DDS ou dans les magasins distributeurs.



Un doute ?
Un agent est présent pour vous 
aiguiller, et répondre à vos questions. 

déposez vos dons, objets encore en bon état oU 
réparabLes, devenUs inUtiLes oU sUperFLUs.

noUveaU !

vêtements(1) chaussures(1)
Linge(1)

(1) Dans les bornes relais textile ou les déchèteries de la Métropole.

multimédia 
informatique, 

consoles et jeux 
vidéos, téléphonie, 

photos, etc.

maison 
meuble, 

équipement bébé, 
petit appareil 

électrique, 
vaisselle, etc.

dons acceptés

dons reFUsés

Loisirs 
vélo, livre, CD, 

DVD, jouet, 
instrument de 
musique, etc.



Les  
mobiLes 
sont oUvertes  
Un joUr par mois

Chaque  
2e vendredi  
du mois

11/09/20     
09/10/20     
13/11/20     
11/12/20          

08/01/21     
12/02/21     
12/03/21 
09/04/21   

14/05/21
11/06/21

> Lyon 1

14 h > 20 h • Place Gabriel  
Rambaud •

déchèteries



Chaque  
1e samedi 
du mois

05/09/20     
03/10/20      
07/11/20     
05/12/20          

02/01/21     
06/02/21     
06/03/21    
03/04/21     

30/04/21*
05/06/21 

> Lyon 3

 • Place Bahadourian •

Chaque  
3e mercredi  
du mois

16/09/20     
21/10/20      
18/11/20     
16/12/20          

20/01/21     
17/02/21     
17/03/21    
21/04/21 

19/05/21 
16/06/21     

> Lyon 4

14 h > 20 h
 • Place du Commandant 

Arnaud •

10 h > 16 h

Chaque  
1e mercredi  
du mois

02/09/20     
07/10/20      
04/11/20     
02/12/20         

06/01/21     
03/02/21     
03/03/21    
07/04/21 

05/05/21
02/06/21 

> Lyon 6

14 h30 > 20 h

 • Place Elmaleh •

* En remplacement du samedi 1er mai 2021 férié



Chaque  
3e vendredi  
du mois

18/09/20     
16/10/20      
20/11/20     
18/12/20          

15/01/21     
19/02/21     
19/03/21    
16/04/21 

21/05/21
18/06/21 

> Lyon 8 - Lumière

14 h > 20 h
 • Place Ambroise 

Courtois •

Chaque  
4e samedi  
du mois

26/09/20     
24/10/20      
28/11/20     
26/12/20          

23/01/21     
27/02/21     
27/03/21    
24/04/21 

22/05/21     
26/06/21     

> Lyon 7 - Place du Prado

10 h > 16 h

 • Place du Prado •

Chaque  
2e samedi  
du mois

12/09/20     
10/10/20     
14/11/20     
12/12/20          

09/01/21
13/02/21     
13/03/21     
10/04/21     

15/05/21*    
12/06/21

> Villeurbanne - Wilson

 • Place Wilson • 10 h > 16 h

* En remplacement du samedi 8 mai 2021 férié



Retrouvez les 19 déchèteries de la Métropole  ainsi que toutes 
les informations concernant les déchèteries mobiles sur 
grandlyon.com/decheterie

Chaque  
2e mercredi  
du mois

09/09/20     
14/10/20      
06/11/20*     
09/12/20

13/01/21          
10/02/21     
10/03/21    
14/04/21     

12/05/21
09/06/21

> Villeurbanne - Gratte Ciel

 • Place Chanoine - 
Boursier • 14 h > 20 h

Chaque  
4e  vendredi  
du mois

> Villeurbanne - Passementiers 

 • Place des Passementiers •

25/09/20     
23/10/20      
27/11/20     
23/12/20*

22/01/21          
26/02/21     
26/03/21 
23/04/21     

28/05/21    
25/06/21

* En remplacement du mercredi 11 novembre 2020 férié

14 h > 20 h

* En remplacement du vendredi 25 décembre 2020 férié



Contact 
utile
Centre d’information
et de contacts de la Métropole de Lyon

Tél. : 04 78 63 40 00 
www.grandlyon.com/decheteriesmobiles

métropole de Lyon

20, rue du Lac

CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03

Tél. : 04 78 63 40 40
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