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ANNEXE 1 - déchets acceptés et refusés en déchèterie 
 

a) Les déchets acceptés : 

- les métaux, le papier, le carton, les textiles, les gravats, les végétaux, le bois ;  

- les déchets encombrants (meubles, canapés, etc.), le verre à l’exception des emballages en verre, les télévisions, 
écrans d’ordinateurs, électroménager et autres déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ;  

- les lampes à décharge et à LED : tubes fluorescents, lampes fluo-compactes, lampes LED ;  

- les huiles de vidange des moteurs ;  

- (dans la limite d’1 kg par apport) les piles et les accumulateurs ;  

- (dans la limite d’une batterie par apport) les batteries des automobiles ;  

- (dans la limite de 3 litres par apport) les huiles de friture ;  

- (dans la limite de 8 kg par apport) certains déchets toxiques ou dangereux des ménages : 

- les peintures, vernis, teintures ; 

- les acides (sulfurique, chlorhydrique …) ; 

- les bases (soude, ammoniaque …) ; 

- les colles, résines, mastic ; 

- les diluants, détergents, détachants, solvants (essence de térébenthine, white-spirit, alcool à brûler, …) ; 

- les graisses et hydrocarbures souillés ; 

- les produits de traitement du bois (imperméabilisants, insecticides, fongicides, décapants, cires, vitrificateurs 
…) ; 

- les produits de traitement des métaux (dorure, antirouille …) ; 

- les produits mercuriels (thermomètres à mercure, …) ; 

- les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides, engrais…) ; 

- les radiographies argentiques ; 

- les recharges ou cartouches vides de gaz butane ou propane type camping, de contenance inférieure à 3 kg. 

À titre expérimental, cette liste peut être complétée par d’autres types de déchets pendant une période donnée sur 
certaines déchèteries. L’information est donnée aux usagers par voie d’affichage ou sur demande auprès des agents 
d’accueil de la déchèterie. 

 

b) Les déchets refusés : 

- les ordures ménagères ; 

- les invendus des marchés (fruits et légumes) ; 

- les déchets provenant de l’agro-alimentaire ; 

- les plastiques agricoles ; 

- les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, en horticulture et en pépinière ; 

- les boues et matières de vidange ; 

- les cadavres d’animaux ; 

- les déchets anatomiques, les déchets de soins infectieux ou non, les déchets hospitaliers ; 

- les médicaments (à rapporter à la pharmacie) ; 

- les déchets industriels et résidus de fabrication industrielle ; 

- les déchets toxiques ou dangereux non mentionnés dans l’article 2a ; 

- les pneumatiques sans jantes (à rapporter au vendeur) ; 

- les bouteilles de gaz (à rapporter au vendeur), à l’exception des recharges mentionnées à l’article 2a ; 

- les extincteurs (à rapporter au vendeur) ; 

- les cartouches d’encre d’imprimantes (à rapporter au vendeur) ; 

- les déchets composés d’amiante ; 

- les déchets radioactifs ; 

- les déchets à caractère explosif ; 
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- les déchets, qui, par leurs dimensions, leur poids ou leurs caractéristiques, ne peuvent être éliminés par les moyens 
habituels de la déchèterie. 

Cette liste est non exhaustive. Par mesure de sécurité, les agents d’accueil de la déchèterie peuvent refuser tout autre 
déchet susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens. 
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ANNEXE 2 - liste des déchèteries de la Métropole de Lyon  

 
 

Communes Adresse 

Caluire-et-Cuire 62 impasse des Lièvres  

Champagne-au-Mont-d'Or Impasse des Anciennes Vignes 

Décines-Charpieu 64/68 rue P. et M. Barbezat 

Feyzin 26 rue Léon Blum 

Francheville 29 route de la Gare 

Genas rue de l'égalité 

Grigny 20 avenue Chantelot  

Lyon 7e 12 boulevard de l'Artillerie 

Lyon 9e 82 avenue Sidoine Apollinaire 

Mions Boulevard des Nations 

Neuville-sur-Saône Avenue des Frères Lumière 

Pierre-Bénite Chemin de la Gravière 

Rillieux-la-Pape Route de Fontaines 

Saint-Genis-les-Ollières 2 avenue Louis Pradel 

Saint-Priest Rue du Mâconnais 

Vaulx-en-Velin 15 rue Mendès France 

Vénissieux Rue Jean Moulin 

Villeurbanne Nord* Rue Alfred Brinon 

Villeurbanne Sud 100-110 avenue Paul Krüger 

 
Les horaires des déchèteries sont définis dans le règlement intérieur des déchèteries. Ils sont également disponibles sur demande 
auprès du centre de contact de la Métropole de Lyon.  
 


