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Les déchetteries et Eco-station
Pour les déchets dont vous ne savez pas quoi faire.

Qu’est-ce qu’une déchetterie ?
Une déchetterie est un espace aménagé, clôturé et gardienné, dans lequel les habitants des communes adhérentes au Syndicat Mixte du
Département de l'Oise (SMDO) pour la gestion des déchets, peuvent déposer gratuitement leurs déchets qui ne sont pas collectés dans
les circuits habituels de collecte des déchets ménagers. Les déchets déposés dans une déchetterie sont triés et répartis par l’usager
lui-même avec l’aide du gardien dans des conteneurs spécifiques.

Les objectifs d’une déchetterie
Permettre à la population d’évacuer ses déchets encombrants et dangereux dans de bonnes conditions,
Limiter les dépôts sauvages dans les espaces naturels,
Economiser les ressources naturelles en recyclant le plus de déchets possibles tels que les ferrailles, les déchets verts, les
gravats, …

Les déchets acceptés dans une déchetterie
Cartons,
Journaux-magazines,
Emballages,
Déchets verts,
Encombrants,
Pneus (sauf poids lourds) avec jante séparée,
Ferrailles,
Gravats,
Batteries,
Déchets ménagers dangereux (peinture, huiles, bidons d’huile, solvants, pesticides, engrais…),
Radiographie,
Tubes fluorescents,
Ampoules,
Textiles.
A noter que certains types de déchets, comme l'amiante lié, ou les DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux),
n'y sont désormais plus collectés. Pour plus de renseignements, merci de contacter le SMVO au 03.44.38.29.00.

Conditions d'accès
L'ensemble des conditions d'accès aux déchetteries ainsi les formulaires afin de demander votre carte d'accès sont disponibles en ligne,
sur le site du SMVO, auquel vous pouvez accéder en cliquant ici (http://www.smvo.fr/page_type_2.php?rec=90) .
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Horaires d’ouverture
Un seul et même horaire pour toutes les déchetteries du réseau Verdi :
du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h - 12h
Fermeture les lundis et jours fériés.

Eco-Station de LAMORLAYE : ZAC de
Lamorlaye - Route de la Seigneurie
Déchetterie de PLAILLY : ZA du "Pré de la
Dame Jeanne"
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Renseignements : 0 800 60 20 02

