
POINTS DE DÉPOSE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE
Le matériel informatique peut être collecté par une ressourcerie ou déposé en déchetterie.  
Une ressourcerie est une association d’utilité sociale régie par la loi de 1901 dont le but est de lutter contre 
l’exclusion et de participer à la réinsertion par le travail. 

Ressourcerie 

Association Approche  
90 bis, avenue Barbès 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
Pour en savoir plus www.association-approche.com.fr

Déchetteries
Attention : vous devez vous rendre à la déchetterie à laquelle votre lieu d’habitation dépend. Il est fréquemment demandé
de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer.

ALFORTVILLE (94140) 15, digue d’Alfortville
Fermée le mardi , le vendredi après-midi, le dimanche 
matin.

01 53 88 20 93

ARCUEIL (94110) avenue Paul-Doumer, 
Déchetterie mobile, le samedi de 9 h à 12 h.

01 55 01 03 03

BONNEUIL-SUR-MARNE (94380) 9, route de l’île Saint-Julien, port de Bonneuil
Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

01 41 94 17 20

BRY-SUR-MARNE (94360) rue du Cimetière
Ouverte les 2e et 4e samedis du mois.

01 45 16 68 00

CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 84, voie Sonia-Delaunay
Fermée les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.

01 55 98 09 17

CHEVILLY-LARUE (94550) zone Cerisaie Nord - rue du Stade
Ouverte du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 14 h à 
19 h, le samedi de 9 h à 19 h, le dimanche de 9 h à 13 h.

01 49 84 45 91

CHOISY-LE-ROI (94600) 133, avenue d’Alfortville
Fermée le mercredi et les jours fériés.

01 48 53 11 77

CRÉTEIL (94000) 13, rue François-Mauriac
Ouverte les mardi, mercredi, samedi et dimanche  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

01 42 07 83 78

FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) 320, avenue Victor-Hugo 
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30  
à 17 h, le dimanche de 9 h à 13 h.

0800 611 544 (n° vert)

GENTILLY (94250) 8, rue Jacques-Destrée - Paris 13e.

Ouverte du lundi au dimanche de 9 h 30 à 19 h.
01 53 94 15 30
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IVRY-SUR-SEINE (94200) Fermée depuis le 1er janvier 2018.
Contactez votre mairie pour connaître votre déchetterie 
de rattachement.

L’HAŸ-LES-ROSES (94240) 104, avenue Gabriel-Péri (à la limite de Cachan)
Déchetterie mobile, les 2e et 4e samedis du mois 
de 9 h à 12 h.

01 55 01 03 03

LA QUEUE EN BRIE (94510) 600, route de Brie
Fermée le lundi, les mardi et vendredi matin, le dimanche 
après-midi.

0800 099 719 (n° vert)

LE KREMLIN-BICÊTRE (94270) 5 - 13, rue Marcel-Sembat, 
Déchetterie mobile, le 3e samedi du mois de 9 h à 13 h.

01 55 01 03 03

LE PERREUX-SUR-MARNE (94170) 177, rue de Metz 
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 15 h , le samedi  
de 9 h à 13 h 30.

0800 611 544 (n° vert)

LIMEIL-BRÉVANNES (94450) avenue Descartes
Fermée le lundi, le vendredi matin, le dimanche après-
midi.

01 56 32 64 99

SAINT-MANDÉ (94160) - rue Cailletet 
Déchetterie mobile, le 1er samedi du mois de 9 h à 13 h. 

- place de la Libération 
Déchetterie mobile, le 3e mercredi du mois de 9 h à 13 h. 

0800 77 00 66 (n° vert)

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94100) 9, rue Denis-Papin
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,  
le dimanche de 9 h à 13 h.

01 45 11 66 12

SUCY-EN-BRIE (94370) 20, avenue de la Sablière
Fermée les lundi et vendredi matin, le mardi,  
le dimanche après-midi.

0800 099 719 (n° vert)

VILLEJUIF (94800) 19 - 23, rue de l’Épi d’Or
Déchetterie mobile, le 4e samedi du mois de 9 h à 17 h.

01 55 01 03 03

VILLENEUVE-LE-ROI (94290) rue des Vœux-Saint-Georges
Ouverte les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 h  
à 18 h, le samedi de 9 h à 18 h, le dimanche de 9 h à 12 h.

01 49 61 75 96

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190) Generis - 6, avenue Winston-Churchill
Ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 16 h 45.

01 43 89 32 32

VINCENNES (94300) - place Renon
Déchetterie mobile, le 2e samedi du mois de 9 h à 13 h.

- place Carnot
Déchetterie mobile, le 3e samedi du mois de 9 h à 13 h.

- place Diderot
Déchetterie mobile, le 4e mercredi du mois de 14 h à 18 h.

0800 77 00 66 (n° vert)
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