
 
 

Lyon, 6 avril 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les conseils de la Métropole de Lyon aux habitants de son territoire pour une 
gestion efficace et sécurisée de leurs déchets. 

 

Depuis le début de la période de confinement, les services de la collecte assurent leur mission sur la 
totalité du territoire des 59 communes de la Métropole. Pendant cette période, plusieurs bons 
gestes civiques sont indispensables pour permettre aux agents d'assurer leur mission en toute 
sécurité. Les agents de la Métropole et de ses prestataires se mobilisent pour garder le territoire 
propre, il faut que les habitants respectent leur travail en suivant quelques consignes simples.  

Pour les bacs gris : il est important de limiter autant que possible les apports voire de les réduire en 
poursuivant les gestes de tri et en conservant chez soi ce qui peut attendre la réouverture des 
déchèteries ou des donneries. Rappel : comme en période normale, il est interdit de jeter dans les bacs 
gris les encombrants, les gravats ou les déchets verts. Pour tous ces déchets, il faut les conserver chez 
soi et attendre la réouverture des déchèteries et des donneries. Il est par ailleurs toujours interdit de 
déposer des encombrants sur la voie publique et de brûler les déchets verts. 
 
Pour les bacs jaunes : la collecte est assurée par les services de la Métropole et ses prestataires. Il 
faut donc poursuivre le geste de tri des emballages, papiers/cartons. Si le bac déborde, il faut stocker 
ces déchets chez soi en attendant le retour à une situation normale. Il est important de ne rien déposer 
au sol à côté des bacs sur la voie publique, ni dans les locaux poubelles qui doivent restent accessibles 
facilement pour tous ceux qui manipulent les bacs. 
 
Pour les silos à verre et les autres silos enterrés ou aériens, la collecte est assurée il est donc important 
de poursuivre le geste de tri. 
 
Pour les déchets électriques et électroniques (piles, batteries, ampoules), il est demandé aux habitants 
de ne pas déposer ces appareils et ces objets à recycler dans les points de collectes prévus en grande 
surface alimentaire. Dans la mesure du possible, il est conseillé de les stocker et de ne surtout pas les 
jeter dans les bacs à ordures ménagères, ni de  les déposer sur le trottoir pour éviter tout risque de 
pollution. 
 
Les mouchoirs en papiers, comme tous les déchets d'hygiène doivent être jetés en double sacs fermés 
dans le bac gris. Ils ne doivent en aucun cas être jetés dans le bac jaune. 
De même, les déchets d'activités de soins (appareils de type dialyse ou déchets piquant-coupant-
tranchant) ne doivent pas être jetés dans le bac jaune, ni dans le bac gris. Vous devez vous procurer, en 
pharmacie, une boîte spécifique pour ces déchets. La liste des points de distribution et de collecte des 
boites est disponible sur le site : https://www.dastri.fr/.  
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Déchèteries professionnelles. 
 
Malgré l’arrêt de la plupart des chantiers, les déchèteries professionnelles restent en partie ouvertes 
afin de répondre aux besoins des entreprises de bâtiment et de travaux publics ou des artisans qui 
poursuivent leur activité même en mode dégradé. 
 
 

Lieu de vidage Jours et horaires d’ouverture 

RHÔNE ENVIRONNEMENT 

99 Route de Brignais RD 342 
69230 Saint-Genis-Laval 

Infos : https://www.rhone-
environnement.com/Decheterie-
professionnelle_a20.html 

du lundi au vendredi :  

8h - 12h et 13h30 - 16h00 

Fermé le samedi 

SERDEX 

Port Édouard Herriot 

20, rue Fos-sur-Mer 

69367 Lyon Cedex 07 

Infos : 04 78 21 65 62 

Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 

Fermé le samedi 

SERDEX 

Saint-Priest 

99, chemin du Charbonnier 

69800 Saint-Priest 

Infos : 04 78 21 65 62 

Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 

Fermé le samedi 

NICOLLIN 

9/15 rue Charles Martin 

69190 Saint-Fons 

Infos : 04 72 89 05 70 

Du lundi au vendredi 

9h00 - 17h00 

Fermé le samedi 

Service Presse Métropole de Lyon : 
Régis Guillet – rguillet@grandlyon.com 
04 26 99 37 52/06 98 51 59 94 
www.grandlyon.com/presse 
 

mailto:rguillet@grandlyon.com
http://www.grandlyon.com/presse
https://www.rhone-environnement.com/Decheterie-professionnelle_a20.html
https://www.rhone-environnement.com/Decheterie-professionnelle_a20.html
https://www.rhone-environnement.com/Decheterie-professionnelle_a20.html


 
VÉOLIA 

11 avenue du Docteur Schweitzer 

69330 Meyzieu 

Infos : https://www.dechetteriepro-meyzieu.fr/  

ou 03 72 31 31 31 

Du lundi au vendredi : 

8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 

BUTY 

17 rue Francine Fromont 

69120 Vaulx-en-Velin 

Infos : 04 37 45 20 47 

Du lundi au vendredi : 

7h30 - 12h00 et 13h30-16h30 
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