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ORLY TRIBORNES

POUR RÉPONDRE À 
VOS ATTENTES, UN NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE UNIQUE POUR TOUTES VOS 
QUESTIONS ET BESOINS 

CONCERNANT LES DÉCHETS : 

01 48 90 20 08/09
grandorlyseinebievre.fr/

au-quotidien/dechets

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
RÉDUIRE 

COLLECTER

VALORISER

IL EST INTERDIT DE DÉPOSER 
DES ENCOMBRANTS, CARTONS 

OU SACS D’ORDURES MÉNAGÈRES 
AU PIED DES TRIBORNES 
SOUS PEINE D’AMENDE

En cas de doute, jetez vos déchets dans la borne des ordures ménagères 
ou contactez-nous au 01 48 90 20 08/09

VERRE
Jetez vos déchets en vrac 

sans sac plastique 

Bocaux, bouteilles, flacons et pots. 
Hors vaisselle.

EMBALLAGES ET PAPIERS
En vrac, sans sac, non imbriqués et vidés 

de leur contenu : 
Bouteilles, bidons,flacons, pots, tubes, sacs 

et blisters en plastique, barquettes et sachets 
en plastique et aluminium, boîtes de conserve, 

aérosols, capsules aluminium, emballages carton, 
briques alimentaires, journaux et magazines, 

papiers d’écriture, enveloppes blanches.

ORDURES MÉNAGÈRES
Jetez vos déchets 

dans un sac plastique 

Restes alimentaires 
et déchets non recyclables

50 L MAX

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À LA 
GESTION DE VOS  

ENCOMBRANTS ET GROS CARTONS, 
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE  

GARDIEN OU VOTRE GESTIONNAIRE DE 
RÉSIDENCE.
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Les points d’apports volontaires
 Votre quartier est équipé en tribornes pour  
les déchets ménagers. Elles remplacent les  
traditionnels bacs roulants.

> Comment ça marche ?
•  Elles sont situées au plus proche des sorties d’immeubles.  

Il y a une borne pour chaque type de déchets :  
- emballages, journaux, magazines,  
- verre 
- ordures ménagères. 
Triez, portez vos déchets grâce au sac de tri qui vous a été remis 
et jetez-le dans la borne correspondante.

•  Les bornes sont sécurisées pour les enfants. Leur hauteur  
a été étudiée pour les personnes à mobilité réduite.

> Quels avantages ?
•  Les points d’apports volontaires sont plus hygiéniques  

et esthétiques que les bacs roulants qui encombraient  
les trottoirs et débordaient.  
Ils sont constitués d’une cuve enterrée et insonorisée.

•  Les points d’apports incitent davantage à trier ses déchets  
que les vide-ordures et les traditionnels bacs roulants  
où souvent tout était mélangé.

•  La cuve des points d’apports est de grande capacité.  
Les camions de collecte n’ont plus besoin de passer 
quotidiennement. Cela permet de réduire les nuisances,  
les pollutions et de maîtriser les coûts.

Des réflexes pour réduire vos déchets 

LE RÉEMPLOI
LA RESSOURCERIE : 
43 rue du docteur Calmette prolongée 94 310 Orly
> Elle récupère vos objets, les répare et les revend à prix réduit. 
Mercredi : 15h-18h15 
Jeudi : 10h30 – 13h 
Vendredi : 15h – 18h15 
1er samedi du mois : 15h – 18h15

LE COMPOSTAGE COLLECTIF OU  
LE LOMBRICOMPOSTAGE
> La solution pour obtenir votre engrais naturel à partir des déchets 
végétaux et de cuisine.

VOUS SOUHAITEZ EMPRUNTER UN BROYEUR  
GRATUITEMENT ?
Demande à faire au 01 48 90 20 08/09

NE JETEZ PLUS VOS VIEUX TEXTILES

>Déposez vos vêtements, linge de maison et vos chaussures dans 
 une des bornes ECOTEXTILE (voir adresses sur le site du Grand-Orly 
Seine Bièvre)

DÉCHETS TOXIQUES : 
(APPORT VOLONTAIRE AU CAMION PLANÈTE®)
(Aérosols, thermomètres, détergents, produits de 
bricolage et de jardinage, huiles de friture ou de 
vidange, piles, batteries, bouteilles de gaz, extincteurs, 
radiographies…).

Jeudi 13 Janvier
Jeudi 10 Février
Jeudi 10 Mars

Samedi 22 janvier
Samedi 26 Février
Samedi 26 Mars

2e jeudi de chaque mois :
de 9h00 à 12h00 : Marché des Terrasses

4e samedi de chaque mois :
de 9h00 à 12h00 : Marché du Vieil Orly

Déchèteries 
Encombrants, déchets du bricolage ou du jardinage, déchets 
toxiques, gravats et matériaux divers, appareils électroniques.
Gratuit sur présentation d’un badge d’accès.
Procurez-vous le badge sur le site de la rived.fr ou directement 
auprès des gardiens en vous munissant d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité.  
N° vert : 080 5 01 70 26

Horaires d’ouverture des déchèteries :
En semaine de 14h à 19h 
Samedi de 9h30 à 13h et 14h à 19h 
Dimanche de 9h30 à 13h

-DÉCHÈTERIE DE FRESNES/CHEVILLY LARUE
Zone Cerisaie Nord-Rue du Stade 94550 Chevilly-Larue
Fermée le mardi

-DÉCHÈTERIE DE CHOISY-LE-ROI
133 avenue d’Alfortville 94600 Choisy-le-Roi
Fermée le mercredi

-DÉCHÈTERIE DE VILLENEUVE-LE-ROI
ZAC des Vœux St-Georges- Rue des Vœux St-Georges
94290 Villeneuve-le-Roi
Fermée le jeudi

  




