Déchèterie
Les habitants de Chaville peuvent accéder à la déchèterie fixe de Meudon, gérée par
le Syctom et ouverte à tous les habitants de Grand Paris Seine Ouest. La déchèterie
est accessible sur présentation d'un badge personnel.

La déchèterie fixe de Meudon est ouverte aux particuliers et aux professionnels.

Localisation
Rond-point des Bruyères
Route du Pavé des Gardes
92190 Meudon

Accès pour les particuliers
Conditions d’accès
 Accès gratuit
 Volume de 2 m3 maximum par semaine
 Nombre de passages limité à 24 par an

Accès pour les véhicules légers avec ou sans remorque
Nouveaux horaires depuis le 1er janvier 2019
• Du lundi au samedi
 Du 01/11 au 31/03 : de 7h à 12h et de 13h30 à 18h30
.

 Du 01/04 au 31/10 : de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30
• Le dimanche : de 9h à 12h30
• Les jours fériés exceptés les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Accès pour les véhicules utilitaires
 Du lundi au vendredi, de 7h et 12h

Plus d'informations sur le site Internet du Syctom
40 13 17 00.



ou en appelant le 01

Comment obtenir un badge ?
Demander un badge permet de ne pas avoir à présenter de justificatif de domicile à chaque visite. Pour
obtenir un badge, vous pouvez :
 Remplir le formulaire de demande de badge en ligne 
 Demander le badge lors d’une visite à la déchèterie. Pour cela, munissez-vous d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.
Pendant le traitement de votre demande (délai de 3 mois), l’accès à la déchèterie se fait sur présentation
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Accès pour les professionnels
Horaires
 Du lundi au vendredi, de 7h à 12h

Conditions d’accès
 Accès payant
 Apports limités à 5m3 par jour
 Les professionnels doivent être inscrits au Répertoire des Métiers et avoir leur siège social
sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest.
 Inscription préalable obligatoire.

Contact
 01 40 13 17 00
 Par courriel
 Site Internet du Syctom 

.

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS
INTÉRESSER


Grand Paris Seine Ouest : déchèteries fixes



Syctom, agence métropolitaines des déchets ménagers : déchèterie fixe de Meudon

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

