Le Centre d'Apport Volontaire (CAV) est
un équipement municipal accessible
gratuitement, destiné à recevoir certains
déchets et emballages ménagers,
préalablement triés à domicile, aﬁn qu'ils
puissent être recyclés, valorisés
ou traités.

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE
ET DE TRI
3 chemin d'Accès aux Abbesses

N° d'appel : 01 43 09 75 21
ACCÈS

Cet équipement s’intègre dans
une démarche globale de valorisation
et de réduction des déchets,
mise en place par la Municipalité.
Tri sélectif, apport volontaire,
compostage sont autant de gestes
écologiques et citoyens qui permettent
de réduire considérablement l’impact
des déchets sur notre environnement.
Parce qu’en vous rendant au CAV,
« vos déchets déposés seront des
déchets recyclés, valorisés ou traités
de manière conforme » , nous espérons
que chacun d’entre vous sera acteur de
cette démarche éco-citoyenne.

Le Maire
Président du Territoire Grand Paris Grand Est

HORAIRES
ÉTÉ
(Du 1er avril au 31 oct.)
• lundi et jeudi
14h-18h30
• mercredi, vendredi
et samedi
9h-12h et 14h-18h30
• dimanche
9h-13h

HIVER
(Du 1er nov. au 31 mars)
• lundi et jeudi
14h-17h
• mercredi, vendredi
et samedi
9h-12h et 14h-17h
• dimanche
9h-12h

Fermé le mardi et les jours fériés
La voie d’accès au centre est fermée
15 min. avant l’heure de clôture.

Michel TEULET

Hôtel de Ville
1 place Foch - 93220 GAGNY
Tél. : 01 43 01 43 01
www.gagny.fr

CENTRE D’APPORT
VOLONTAIRE

DÉCHETS ACCEPTÉS

PLAN CAV

SUR LA PLATEFORME

CARTONS

TOUT-VENANT

DÉBLAIS
GRAVATS

MOBILIER

BOIS

DÉCHETS VERTS

METAUX

HUILES DE
VIDANGE

Dès votre arrivée,
présentez votre badge
d’accès à l’agent
municipal qui vous
guidera pour le déchargement
de vos déchets dans les
conteneurs spéciﬁques.
L’accès du CAV est gratuit
et réservé aux particuliers,
résidant à Gagny, munis
d’un badge d’accès
(formulaire de demande
disponible sur
www.demarches.gagny.fr
ou en Mairie).

AU PIED DES RAMPES D’ACCÈS

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

ÉCRANS

PILES ET
ACCUMULATEURS

TEXTILES
USAGERS

BATTERIES

PNEUMATIQUES
DÉJANTÉS

RÉFRIGÉRATEURS LAMPES ET
CONGÉLATEURS TUBES NÉONS

BOUTEILLES RADIOGRAPHIES*
DE GAZ
EXTINCTEURS*

DANS LES CONTENEURS

JOURNAUX
REVUES

VERRES

MONTÉE

SOLVANTS
DILUANTS

DESCENTE

DÉCHETS
DANGEREUX

(*) déchets à déposer auprès
de l’agent d’accueil.

DÉCHETS REFUSÉS
 Ordures ménagères
 Médicaments, déchets médicaux
 Déchets industriels, artisanaux ou commerciaux
 Pièces automobiles
 AMIANTE : un dépôt d’amiante peut être eﬀectué, sous
réserve d’accord préalable, auprès de :
Recydis, 10 Rue de la Victoire, 93150 Le Blanc-Mesnil 01 55 81 57 00
Repveolia, angle RN3 et D404 - 77410 Claye-Souilly 01 60 27 08 22

SENS DE CIRCULATION

Le nombre de passage au CAV est
limité à 1 par jour pour 1m3 de
déchets (5m3 par mois).
L’accès est réservé aux véhicules
légers de tourisme (inf. 3,5t et à
1,90m).
Les remorques sont acceptées.

