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A partir du 1er février 2017, les jours et heures de 
collecte des déchets changent !

Pour prendre connaissance des changements 
impactant votre logement,  je vous invite  à vous 
reporter au listing des rues afin de connaître 
vos nouveaux jours de collecte, puis à détacher 
votre «mémo tri» comprenant un calendrier 
personnalisable.

Vous trouverez également dans ce guide un 
rappel des consignes de tri, dont le respect est 
déterminant pour notre campagne de réduction 
des déchets à la source. 

Je vous informe  par ailleurs que si la capacité 
de vos bacs s’avérait insuffisante, les services 
du territoire se tiennent à votre disposition pour 
vous les remplacer dans les meilleurs délais.

N’hésitez donc pas à avoir recours aux équipes 
et outils mis à votre disposition par Vallée 
Sud - Grand Paris pour toute demande liée à la 
collecte des déchets :

•	 des ambassadeurs du tri présents sur le 
terrain 

•	 des chargés de relation citoyenne 
joignables, gratuitement, au numéro vert 
0 800 02 92 92 

•	 un mail : infodechets@valleesud.fr

•	 un site internet dédié à la collecte des 
déchets : www.valleesud-tri.fr

Restant à votre écoute et vous remerciant de 
votre implication citoyenne,

Jean-Didier BERGER
Président de vallée sud - grand Paris

Maire de Clamart

Chère Madame, Cher Monsieur,
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DéchEts pouvant êtRE REcyclés

Cahiers plastifiés ou couverts
Post-it et papier de format inférieur à une 
carte postale

DéchEts à JEtER Dans lE Bac D’oRDuREs ménaGèREs 

bouteilles, bidons et flacons en plastique
boîtes et cartons d’emballage, briques alimentaires
Papiers, journaux, magazines, livres, enveloppes, cahiers
Conserves, barquettes et bouteilles en aluminium, 
canettes, aérosols sans symbole 

EmBallaGEs, JouRnaux & maGazinEs

borne enterrée

bac

grâce au tri, on recycle !

à savoiR !

6 bouteilles plastiques 1 maillot

jetez les emballages vidés et « en vrac » 
 dans le bac !

coNseil de tri
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DéchEts à JEtER Dans lE Bac D’oRDuREs ménaGèREs

impoRtant !

oRDuREs ménaGèREs 

tous les déchets non recyclables 

exemples de déchets ménagers : épluchures de 
fruits et légumes, restes de nourriture, couches 
bébé, vaisselle cassée, pots de yaourt, barquettes en 
plastique et polystyrène, films et sacs plastiques même 
biodégradables,  petit aluminium

borne enterrée

bac

pour les grands 
collectifs

fois 
paR sEmainE3

pour les pavillons, 
petits et moyens 
collectifs

fois 
paR sEmainE2

À partir du 1er février 2017 :

vos jours et heures de collecte changent. 
vos ordures ménagères seront collectées :

de 70 logements

de 70 logements

jetez les ordures ménagères dans un sac 
en plastique bien fermé

coNseil de tri

guide du tRi de vaLLée sud gRand PaRis .  MaLakoFF    |   5



vERRE

coNseil de tri

Points d’apport volontaire : pensez à la tranquillité 
de vos voisins, déposez le verre dans la journée, 
entre 8h et 20h

DéchEts pouvant êtRE REcyclés

bouteilles sans bouchon, ni capsule, ni couvercle
Pots, bocaux, sans capsule ni couvercle

verres à boire
vaisselle, faïence, porcelaine
ampoules à filament
bouteilles de parfum 
vitres et miroirs

DéchEts à JEtER Dans lE Bac D’oRDuREs ménaGèREs 

borne enterrée borne aérienne

... à l’infini... à  100%
je suis en verre
et je me recycle...

grâce au tri, on recycle !

à savoiR !
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bornes pour
 le verre

bornes pour
 le textile
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DéchEts toxiquEs

points DE collEctE 
Place du 11 novembre 1918

  4e dimanche du mois de 9h30 à 12h30
Rue de scellé 

  2e mardi du mois de 13h30 à 17h30

Pas de collecte les jours fériés

coNseil de tri

DéchEts accEptés

Rendez-vous à la page 13 de votre guide pour connaître
 les déchèteries les plus proches de chez vous  

ou contactez le  
 

pouR lEs autREs DéchEts toxiquEs

Pots de peinture
solvants, produits d’entretien (javel...)
huiles alimentaires usagées et huiles de vidange
batteries
herbicides et insecticides
Radiographies
bombes aérosols avec symbole “produits dangereux ou inflammables”
Piles et néons

Camion planète

vous pouvez également rapporter les piles 
à un revendeur

coNseil de tri
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DéchEts DE soins méDicaux

point DE collEctE 
Pharmacie hernandez et treussard 

 20 avenue Pierre brossolette 
Pharmacie Roux 

 64 avenue Pierre brossolette 
Pharmacie de Provence 

 51 avenue Pierre Larousse 
Pharmacie du Progrès 

 10 rue beranger 
Pharmacie Coccoz 

 112 boulevard gabriel Péri 
Pharmacie Fontaine solovieff 

 1 avenue augustin dumont

boîte jaune

déchets piquants ou tranchants :  
seringues, aiguilles, lames...

DéchEts accEptés

Pharmacie joliot Curie 
 172 avenue Pierre brossolotte 

Pharmacie sine ndefeu 
 55 rue Paul vaillant Couturier 

Pharmacie du sud 
 32 boulevard de stalingrad 

Pharmacie du Clos 
 2 boulevard du Colonel Fabien

Pour vous procurer une boîte jaune, 
rendez-vous chez votre pharmacien 
ou sur www.dastri.fr 

impoRtant !
Collecte gratuite réservée aux 
personnes en auto-traitement.
Les déchets de soins médicaux, 
sont aussi appelés les dasRi 
(déchets d’activités de soins à 
Risques infectieux)

Rapportez les médicaments, non piquants 
ou tranchants, à la pharmacie

coNseil de tri
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DéchEts accEptés

Les articles non textiles, les matelas, les sommiers, 
les moquettes, les toiles cirées, les chutes de textile 
et les chiffons usagés, qui sont à jeter en déchèterie

Exclus DE la collEctE

tExtilEs usaGés

Les vêtements doivent être propres et 
emballés dans des sacs plastiques et  
les chaussures attachées ensemble

coNseil de tri

tous les vêtements usagés
Le linge de maison ou d’ameublement
(draps, couvertures, nappes, rideaux)
Les chaussures et articles de maroquinerie

   avenue henri barbusse
  Rue jean Moulin
  15 boulevard stalingrad
  14 rue Chauvelot
  21 ter boulevard stalingrad
  15 boulevard gabriel Péri
  1 rue Paul verlaine

Pour plus de précisions se référer au plan page 7

points DE collEctE 

borne textile
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vous pouvez déposer 
votre sapin de noël dans 
les enclos prévus à cet 
effet situés dans votre 
ville.  
Les sacs à sapin sont 
désormais acceptés.
Consultez la liste des enclos 
sur valleesud-tri.fr

impoRtant !

DéchEts accEptés
DéchEts à JEtER Dans lE Bac 

D’oRDuREs ménaGèREs 

DéchEts véGétaux

tonte de pelouse et taille 
de haie
Fleurs coupées et feuilles 
mortes
Petits branchages en 
fagots bien liés 
(moins de 5 cm de 
diamètre et moins de 
1,5 m de long)

ne jetez pas  les déchets végétaux dans  
un sac plastique, même biodégradable 

coNseil de tri

bac

un bac sera distribué à chaque pavillon.  
vous aurez toujours la possibilité d’obtenir 
des sacs en papier biodégradable sur simple 
demande au numéro vert ou par mail.

Pots de fleur  
(en terre cuite ou plastique)

épluchures de fruits et 
légumes et restes de  

repas qui peuvent  
aussi être compostés

La collecte a lieu chaque semaine, en porte 
à porte, de début mars à début décembre. 

Lors des premières et dernières collectes, en 
raison du gel et des basses températures qui 
peuvent abîmer les cuves des bacs, certaines 
collectes sont susceptibles d’être reportées.

Le compostage des déchets organiques permet  
de réduire de 65 kg en moyenne par habitant et par an 
la quantité de déchets ménagers. C’est donc l’un  
des principaux leviers pour la réduction des déchets !

sac
papier
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impoRtant !
un deee est un déchet d’équipement 
électrique et électronique, qui doit 
être déposé soit auprès de votre 
revendeur, qui a pour obligation,
lors de l’achat d’un appareil neuf, 
de reprendre l’ancien, soit en 
déchèterie.

Pour en savoir plus : www.valleesud-tri.fr

oBJEts EncomBRants

DéchEts REfusés (APPoRteR eN déChèteRie, VoiR PAGe 13)

Les déchets de travaux (plâtre, gravats, vitres et verres coupants, poutres, 
sanitaires, etc.), qui doivent être déposés en déchèterie.
L’électroménager, les appareils électriques et informatiques appelés déchets 
d’équipements électriques et électroniques (deee)
Petits et gros électroménagers : fours, lave-linge, réfrigérateurs, congélateurs, 
chauffe-eau, téléphones, portables, jouets à piles, matériel de bricolage, écrans 
(tv, ordinateurs)...
Lampes à décharge d’éclairage : tubes fluorescents, néons, ampoules à économie 
d’énergie (avec le symbole poubelle barrée)

sommiers, matelas, ferrailles, 
petits meubles, vélos...

DéchEts accEptés

Les encombrants doivent être sortis sur le 
trottoir la veille au soir du jour de collecte et 
ne doivent pas gêner la circulation des piétons

coNseil de tri
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la DéchètERiE DE mEuDon

DéchEts accEptés

   Malakoff : Rue de scellé 
   Les 2e et 4e mardis de chaque mois de 14h à 18h30

Pas de déchèteries mobiles durant les jours fériés

DéchètERiEs GRatuitEs

impoRtant ! gratuites et réservées aux particuliers, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

encombrants/tout-venant, gravats, terre et matériaux de démolition ou de bricolage, 
bois, déchets verts, mobilier, ferraille et métaux non ferreux, cartons et papiers, 
textiles, jouets,déchets d’équipements électriques et électroniques (deee)

DéchEts accEptés

DéchEts REfusés
ordures ménagères résiduelles et collectes sélectives, déchets issus des activités professionnelles artisanales ou 
commerciales, produits explosifs ou radioactifs, cadavres d’animaux, matières en état de décomposition ou de combustion 
lente, déchets de soins médicaux, déchets toxiques, cartouches d’encre, piles, extincteurs, lampes, pneus jantés, vitrages  
et portes vitrées de plus de 2 m de hauteur

la DéchètERiE DE pRoximité

Produits de démolition, encombrants, deee, métaux, déchets végétaux, pneus non jantés, 
batteries, huiles de vidange, déchets toxiques, lampes, verres, cartons et bois.

  Route du pavé des gardes
   du lundi au vendredi de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h30.

        Fermée les jours fériés

 Les apports de déchets sont limités à un volume estimé à 2 m3 par semaine pour les déchets 
ménagers (hors déchets dangereux et déchets de soin).

Réservée aux particuliers.
Les véhicules de type utilitaire (fourgon, camionnette, etc.) ou 
d’une hauteur supérieure à 1,90m sont interdits sur les déchèteries 
mobiles.
Pour connaître toutes les autres déchèteries de proximité :  
www.valleesud-tri.fr
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listinG DEs RuEs

avenue du 12 Février 1934 Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Carrefour du 19 Mars 1962 Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue du 19 Mars 1962 Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
1 Place du 14 juillet Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Place du 14 juillet Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Place du 11 novembre Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
villa adnot Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
boulevard adolphe Pinard Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
impasse albert Marie Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue albert samain Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue alexis Martin Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue alfred de Musset Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue ampère Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
avenue anatole France Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue andré Coin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue andré Rivoire PAV face aux n°2, 5, 9 et 12 PAV face aux n°2, 5, 9 et 12 Mercredi matin Secteur 1
15 Rue andré Rivoire (ecole maternelle  
et élémentaire Paul Langevin) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

impasse andré sabatier Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue andré sabatier Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
sentier andré sabatier Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
avenue arblade Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse archin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Passage d'arcole Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
villa d'arcueil Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue arthur Rimbaud Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

avenue augustin dumont Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue augustine variot Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue avaulée Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
sentier des bas garmants Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa bel-air Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue benjamin Raspail Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
2 Rue beranger Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
12 Rue beranger Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
23 Rue beranger Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue béranger Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
villa bourgeois Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa Cacheux Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

90 boulevard Camelinat Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

boulevard Camélinat Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse Carnot Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Carnot Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Caron Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
sentier des Cerisiers Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse Césaire Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

Rue Charles baudelaire Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
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boulevard Charles de gaulle 
du n°1 au n°55 Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

boulevard Charles de gaulle au n°75 Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse de Châtillon Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
14 rue chauvelot Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

Rue Chauvelot Lundi et vendredi soir + PAV 
face au 38 bis rue Chauvelot

Jeudi soir + PAV face au 38 bis 
rue Chauvelot Mercredi matin Secteur 2

villa du Chemin de Fer Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse Christiane Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse du clos Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Place du Clos Montholon Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

8 boulevard du Colonel Fabien Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

11 boulevard du Colonel Fabien Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

boulevard du Colonel Fabien Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Carrefour du Colonel Fabien Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
square de la Coulée verte Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
sentier de la Croix Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue danicourt Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue danton Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Place depinoy Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue du docteur Ménard Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
villa drouet Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue drouet Peupion Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa des ecoles Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
villa des economes Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue edgar quinet Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue emile zola Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue ernest Renan Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
allée de l'espérance Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue etienne dolet Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue eugène varlin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
square Féburier Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse Ferri Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse des Fosses Rouges Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
sentier des Fosses Rouges Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue François belloeuvre Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
1 rue Francois Coppée Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
11 rue Francois Coppée Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue François Coppée Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue François Fabié Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Frédéric Fournier Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
boulevard des Frères vigouroux Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue gabriel Crié Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
boulevard gabriel Péri

du n°1 au n°29 (côté impair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°2 au n°42 (côté pair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n° 31 au n°175 (côté impair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
du n°44 au n°186 (côté pair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

Rue gallieni Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

Rue gambetta Lundi et vendredi soir + PAV 
face au n°34-36 Jeudi soir + PAV face au n°34-36 Mercredi matin Secteur 2
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Rue des garmants Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
sentier des garmants Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue du général Malleret-joinville Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa geneviève Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue georges brassens PAV PAV Mercredi matin Secteur 1
3 rue georges brassens 
(Multi-accueil Municipal)

Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue georges henri Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue germaine Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse des groux Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
50 Rue guy Moquet Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue guy Môquet

du n°1 au n°89 (côté impair) Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°2 au n°88 (côté pair) Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°91 au n°107 (côté impair) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
du n°90 au n°110 (côté pair) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue d'hébécourt Lundi,mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
boulevard henri barbusse Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue henri Martin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
allée hoche Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue hoche Lundi, mercredi et vendredi 
matin + PAV face aux n°14 et 75

Jeudi matin + PAV face aux 
n°14 et 75 Mercredi matin Secteur 1

Rue hubert Ponscarme Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

avenue irène et Frédéric joliot-Curie Lundi, mercredi et vendredi soir 
+ PAV face aux n°4 et 8/10

Jeudi soir + PAV face aux n°4 
et 8/10 Mercredi matin Secteur 1

villa des iris Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
voie d'issy Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
allée jacques brel Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue jacques Prévert Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
avenue jean jaurès Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Cité jean jaurès Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue jean Lurçat PAV face aux n°1, 5 et 11 et 
angle rue Jean Moulin

PAV face aux n°1, 5 et 12 et 
angle rue Jean Moulin Mercredi matin Secteur 1

Rue jean Mermoz Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue jean Moulin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue jean-jacques Rousseau Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
allée jeanne Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue jules dalou Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
avenue jules Ferry Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

74 rue jules guesde Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue jules guesde Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue jules védrines
Lundi et vendredi matin + PAV 
face aux n°31, 33Bis, 35 Bis, 37 
Bis et 39 Bis

Jeudi matin + PAV face aux n°31, 
33Bis, 35 Bis, 37 Bis et 39 Bis Mercredi matin Secteur 1

villa Labrousse Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Laforest Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Passage Larousse Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue du Lavoir Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Ledru-Rollin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
villa Léger Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Legrand Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Léon salagnac Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
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impasse Leroyer Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
villa Loret Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue de Lorraine Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
5 rue Louis blanc Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Louis blanc Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Louis girard Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Louis Mercier PAV PAV Mercredi matin Secteur 1
Rue Lucien et edouard gerber Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Marc seguin Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse Marceau Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
2 avenue du Marechal Leclerc Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
avenue du Maréchal Leclerc Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
allée Marguerite Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Marie Lahy hollebecque Lundi et vendredi matin + PAV Jeudi matin + PAV Mercredi matin Secteur 1
villa Marie-antoinette Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
allée Marie-jeanne Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
allée Marie-Louise Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa Marotte Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Mathilde Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Maurice bouchor Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

avenue Maurice thorez
Lundi et vendredi soir + PAV 
face aux n°13/15/17 et aux 
n° 7/9/11

Jeudi soir + PAV face aux 
n°13/15/17 et aux n° 7/9/11 Mercredi matin Secteur 1

Mail Maurice thorez Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Maximilien Robespierre Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Passage Michelin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
allée Mirabeau Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse des négriers Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue neuve Montholon Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue nicomédès Pascual

du n°1 au n°15 (côté impair) Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°2 au n°18 (côté pair) Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°17 au n°21 (côté impair) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
du n° 20 au n°34 (côté pair) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

22 passage du nord Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Passage du nord Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

sentier des nouzeaux Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue Pasteur Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Paul bert

du n°1 au n°21 (côté impair) Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°2 au n°22 (côté pair) Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°23 au n°51 (côté impair) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
du n° 24 au n°52 (côté pair) Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue Paul eluard Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue Paul vaillant Couturier
Lundi, mercredi et vendredi 
matin, passage marie Claude 
en PAV

Jeudi matin, sauf passage Marie 
Claude en PAV Mercredi matin Secteur 1

Rue Paul valéry Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue Paul verlaine Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

villa Paulette Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Perrot Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
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Passage du Petit vanves Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
210 avenue Pierre brossolette Mercredi matin Secteur 1
avenue Pierre brossolette

du n°1 au n°155 (côté impair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
du n°2 au n°146 (côté pair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
du n°157 au n°223 (côté impair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
du n°148 au n°230 (côté pair) Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

impasse Pierre Curie Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
53 avenue Pierre Larousse Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
54 avenue Pierre Larousse Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
56 avenue Pierre Larousse Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
58 avenue Pierre Larousse Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
83 avenue Pierre Larousse Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
avenue Pierre Larousse Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
square Pierre Larousse Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
impasse Pierre simon Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

Rue Pierre valette Lundi, mercredi et vendredi soir, 
n°24 à 46 en PAV

Jeudi soir, sauf n° 24 à 46 
en PAV Mercredi matin Secteur 1

Passage du Pierrier Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse Ponscarme Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
avenue du Président Wilson Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
impasse Puzin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Raffin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue Raymond david Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Rue Raymond Fassin Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Renault Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Place de la République Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
impasse Ressort Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Passage Richard Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
Rue des Roissys Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa Rose Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue Rouget de Lisle Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
sentier de la sablonnière Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
villa sabot Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse sainte-hélène Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue salvador allende Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2

Rue savier Lundi et vendredi soir,  
sauf 34 -35 en PAV Jeudi soir, sauf 34 -35 en PAV Mercredi matin Secteur 2

Rue scelle Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue du stade Municipal Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

28 boulevard de stalingrad Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

29 boulevard de stalingrad Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

32 boulevard de stalingrad Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

boulevard de stalingrad Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
Passage du théâtre Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
impasse du tir Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
sentier du tir Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

allée tissot Lundi, mercredi et vendredi 
matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

Rue de la tour
Lundi et vendredi soir + PAV 
face aux n°4, 12, 16 et angle rue 
ernest Renan

Jeudi soir + PAV face aux n°4, 12 
et 16 et angle rue ernest Renan Mercredi matin Secteur 2

PAV face aux halls n° 1, 5 et 12

|    guide du tRi de vaLLée sud gRand PaRis .  MaLakoFF1 8



Rue de la vallée Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
impasse de vanves Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1
impasse vauban Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1
16 rue victor hugo Lundi, mercredi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue victor hugo Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 2
Rue vincent Moris Lundi et vendredi soir Jeudi soir Mercredi matin Secteur 1

Rue voltaire Lundi et vendredi soir + PAV 
face aux n°17 et 29

Jeudi soir + PAV face aux 
n°17 et 29 Mercredi matin Secteur 2

villa yvonne Lundi et vendredi matin Jeudi matin Mercredi matin Secteur 1

notes

si votre rue ou votre adresse ne figurent pas dans le listing ci-dessus, contactez le : 

ou connectez-vous sur www.valleesud-tri.fr
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valleesud-tri.fr

2 chargés de relation 
citoyenne à votre écoute

Obtenez en quelques clics

fACiLitez-VouS Le tRi deS déChetS ! APPeL GRAtuit
LiGNe CoNtiNue du LuNdi Au 
VeNdRedi de 9h00 à 19h00

votre calendrier personnalisé et toutes les dates 
de collecte de votre rue
Les informations pour changer votre bac dans 
les meilleurs délais
Les rappels des consignes de tri Pour signaler un problème

Pour obtenir un bac gratuitement ou un 
changement de bac dans les meilleurs délais

7 ambassadeurs du tri infodechets@valleesud.fr
SuR Le teRRAiN PouR VouS 
SeNSiBiLiSeR Aux CoNSiGNeS de tRi
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28, rue de la Redoute - 92260 Fontenay-aux-Roses
01 55 95 84 00 - contact@valleesud.fr

10-31-1245

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org



appel gratuit
ligne continue du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00

valleesud-tri.fr

infodechets@valleesud.fr

Mémo tri 

valleesud-tri.fr

Nos villes unies pour le tri !

Si dans le cadre du changement des fréquences, vos bacs 
s’avéraient d’une capacité insuffisante, nous mettrons 
en œuvre le changement de vos bacs sur simple appel et 
gratuitement, dans les meilleurs délais.

la collecte de vos bacs a lieu le matin à partir de 6h ou le 
soir à partir de 15h. pour ne pas gêner la circulation des 
piétons, merci de rentrer les bacs le plus tôt possible après 
la collecte.

les collectes en porte à portes sont assurées tous les 
jours, y compris les jours fériés. 

Décollez le Magnet pour 
accrocher votre MéMo tri 
sur votre réfrigérateur
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