La déchèterie
La déchèterie du Blanc-Mesnil est accessible gratuitement aux particuliers et sous certaines conditions aux professionnels.

Conditions d’accès
Pour les particuliers
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Un formulaire d’inscription est remis sur place
Les apports de déchets sont gratuits pour les particuliers et sont limités à 2m3 par usager et par semaine
La hauteur des véhicules est limitée à 2 mètres
Attention : 1 seul passage exceptionnel dans l'année pour les particuliers ayant un véhicule de plus de 2 mètres de hauteur (le mardi
de 10 heures à 13 heures).

Pour les professionnels
Pour les professionnels , inscriptions au 0 800 10 23 13

Déchets acceptés
Encombrants, DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), déchets de chantier (gravats, terre....), déchets verts
Bois, ferraille et métaux ferreux, bocaux en verre et bouteilles
Papiers, cartons, journaux et magazines
Vêtements et textiles
Huiles de moteur, pneumatiques
Déchets ménagers spéciaux (batteries, piles, peintures, aérosols, acides, solvants, colles, détergents, engrais, produits d'entretien,
tubes néon)

Contact
Déchèterie du Blanc-Mesnil
1, rue Anatole-Sigonneau
93150 Le Blanc-Mesnil
France
0 800 10 23 13

Horaires
Horaires d’ouverture aux particuliers
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars
Lundi au vendredi 13 h - 18 h
Samedi 10 h - 18 h
Dimanche 9 h – 13 h
Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre
Lundi au vendredi 14 h -19 h
Samedi 10 h -19 h
Dimanche 9 h – 13 h

Horaires d’ouverture aux professionnels : du lundi au vendredi 6h - 12 h

En savoir plus
Collecte des déchets verts, déchèteries : reprise le 11 mai

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi
09:00–11:45
Dimanche
Fermé
Dernier accès pour une prestation à 17h15.

Lundi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Mardi
09:00–12:15, 14:00–19:45
Mercredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Jeudi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Vendredi
09:00–12:15, 14:00–17:15
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
Pour toute démarche, prendre un rendez-vous sur le formulaire en ligne.

