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Déchetterie et encombrants
Pour vous débarrasser de vos déchets encombrants, plusieurs dispositifs gratuits sont à votre disposition à
Tourcoing. Déchetterie, encombrants, déchetterie mobile, renseignez-vous !

Je limite mes déchets
Je répare : Tous les 3èmes vendredis du mois, un Repair'Café se tient à La Maison - MJC du Virolois.
C'est gratuit et convivial !
Je donne, je revends (Emmaüs, entourage, relais, braderies...)
Je change mes habitudes
+ de conseils pour limiter mes déchets
Je rejoins le défi famille ZERO DECHET

Je vais à la déchetterie de Tourcoing
La déchetterie de Tourcoing accueille tous vos déchets, sans exception. Ce service est gratuit pour les
particuliers munis du « pass déchetterie », résidant dans la métropole lilloise, dans la limite de 2m3 de dépôt
par jour.
Déchetterie de Tourcoing
Rue Carrel – Zone industrielle Tourcoing Est - 59200 Tourcoing
Ouverte (jours fériés compris) le lundi de 10h30 à 18h. Du mardi au samedi de 7h30 à 18h. Le dimanche de
8h à 13h. Fermeture uniquement les 11/11, 25/12, 01/01, 01/05.
Demande de « pass déchetterie » pour accéder à la déchetterie
Situer la déchetterie sur le plan de la ville

Je vais à la déchetterie mobile
Le saviez-vous ? Une déchetterie mobile se trouve à votre disposition dans le quartier du Clinquet. Réservée
aux particuliers, sur présentation de leur pass gratuit, la déchetterie mobile reçoit les encombrants dans des
bennes et camionnettes.
Depuis le 4 mars 2017, elle est de retour et jusqu'au 27 novembre 2017.
Il vous sera à nouveau possible de déposer déchets verts, encombrants, déchets ménagers spéciaux
(comme les médicaments ou la peinture) et gravats

Déchetterie mobile
tous les samedis de 10h à 16h,
rue de Linselles,
sur le parking de l’ancienne école de l’Europe (Clinquet).

Je fais passer les encombrants ?
Je n’ai pas la possibilité de me rendre à la déchetterie pour déposer mes encombrants ?
J'ai la possibilité d’appeler gratuitement Esterra pour le retrait de mes encombrants à domicile et sur
rendez-vous.
Prendre rendez-vous en ligne
Encombrants sur rendez-vous (Esterra)
0 800 203 775 (gratuit)
Plus d’infos : www.encombrantssurrendez-vous.com
Service gratuit, réservé aux particuliers

Où jeter mes déchets spéciaux ?
Pour mes déchets spéciaux (piles, batteries, ampoules…), la Ville me recommande de m'orienter vers les
points de dépôts prévus à cet effet.
Signaler un dépôt sauvage à Vitaville
03 20 233 300
Mail : vitaville@ville-tourcoing.fr
Faire une déclaration en ligne

