Le navigateur que vous utilisez n'est pas compatible avec l'API JavaScript Google Maps. Nous vous recommandons de changer de navigateur.

En savoir plus

Ignorer

Publié sur Epernay Agglo Champagne (https://www.epernay-agglo.fr)
Accueil > Déchèterie de Pierry

Zoom:

Réservée uniquement aux particuliers pour déposer
gratuitement :
Encombrants
Déchets verts
Gravats inertes
Cartons
Métaux
Papiers
Bois
Verre
Huiles de vidange
Huiles de friture
Batteries
Déchets diffus spécifiques (DDS) [1]
Textiles [2]
Cartouches d'encre
Lampes [3]
Piles et accumulateurs [4]
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Mobilier [6]
Capsules métalliques
Bouchons en liège

[5]

Dans la limite de 2 m3 par passage et de 2 passages par jour.

Attention !
Apports d'appareils électroménagers et ferraille interdits le dimanche.
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux [7] interdits.
Médicaments Non Utlisés (MNU) [8] interdits.
Déchets professionnels interdits.
Dépôts d'ordures ménagères et sacs de tri interdits.
Récupération interdite.

Horaires d'ouverture
Du
1er juillet
au 31
août

Du 1 er
septembre
au 31
octobre

Lundi

8h-13h

Fermée

Mardi

8h-13h

14h-18h

Mercredi

8h-13h

9h-12h et 14h18h

Jeudi

8h-13h

9h-12h et 14h18h

Vendredi

8h-13h

9h-12h et 14h18h

Samedi

8h-13h

9h-12h et 14h18h

Dimanche

8h-13h

9h-12h

N’hésitez pas, si vous le pouvez, à vous y rendre un peu plus tard en journée
pour éviter le trafic du début de matinée et d’après-midi
Avenue de New-York
Déchèterie communautaire de Pierry
51530
Pierry

+

-

Créneaux de réservation pour les fourgons
Les particuliers souhaitant accéder à la déchèterie de Pierry avec un fourgon (les
camions-bennes et camions-plateaux sont interdits) peuvent réserver un créneau sur
cette plateforme : Ecodechet.com [9]
En cas de difficulté avec l'utilisation de cette plateforme, voici un tuto vidéo :Tuto Ecodechet [10] (Attention, les professionnels
ne peuvent pas s'inscrire sur cette plateforme ni accéder à la déchetterie de Pierry). Les agents de déchèterie procèdent au
contrôle du véhicule à l'entrée.

Accès
L’accès est refusé, dans les déchèteries de Pierry et Magenta, à l’ensemble des

1

véhicules dont la carte grise est au nom d’une entité professionnelle.
Voir aussi :
Déchèterie de Magenta [11]
Déchèterie de Voipreux [12]
Contact :
Tél. 03 26 56 47 15
Leaflet | OSM
Mapnik

Emplacement :
Déchèterie communautaire de Pierry
Avenue de New-York Pôle d'Activités Pierry-Sud Développement (PSD)
51530 Pierry

Source URL: https://www.epernay-agglo.fr/equipement/decheterie-de-pierry
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[4] https://www.epernay-agglo.fr/node/35549
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[6] https://www.epernay-agglo.fr/node/35545
[7] https://www.epernay-agglo.fr/node/85757
[8] https://www.epernay-agglo.fr/node/186760
[9] https://www.ecodechet.com/EcodechetRDV/#/
[10] https://www.youtube.com/watch?v=7spIIPfME18&amp;t=5s
[11] https://www.epernay-agglo.fr/equipement/decheterie-de-magenta
[12] https://www.epernay-agglo.fr/equipement/decheterie-de-voipreux
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