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La déchetterie de Bissy en pratique  
Liste des déchets acceptés :  

• incinérables, 
• bois, 
• végétaux, 
• pneus, 
• huile de vidange, 
• huile de friture, 
• cartons, 
• papiers, 
• gravats, 
• métaux, 
• plâtre, 

• fibrociment, 
• écrans, 
• petits et gros électroménagers, 
• néons et lampes, 
• piles, 
• batteries, 
• extincteurs, 
• bouteilles de gaz, 
• déchets toxiques (peintures, 
solvants, acides...) 
• mobilier. 

 

Horaires d’ouverture des déchetteries :  
• Eté (du 1

er 
avril au 30 septembre) : 8h30-12h et 14h-18h.  

• Hiver (du 1
er 

octobre au 31 mars) : 8h30-12h et 14h-17h30 
• Fermée à Noël, le 1

er 
janvier et le 1

er 
mai  

Pour toute question sur le fonctionnement et le tri des déchets,  
n° vert gratuit : 0 800 881 007 

Adresse : 57 rue Pré Demaison à Chambéry 

Venir à la déchetterie de Bissy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation des 3 déchetteries à 
partir du 1er juillet 
 

 


