
 

 

La déchèterie de Louviers ouvre ses portes 
Mardi 11 mai 2021 

 
Après 1 an de travaux, la 8e déchèterie gérée par l’Agglo Seine-Eure, ouvre ses portes lundi 17 

mai. Dotée de 13 quais de déchargement, elle est la plus grande du territoire. Elle traitera plus 

de 20 filières assurant ainsi un recyclage maximal des déchets. 

 

La plus grande déchèterie du territoire 

Tous les types de déchets (ou presque) peuvent être déposés dans cette déchèterie : batteries, bois, 

cartons, cartouches d’impression, déchets diffus spécifiques (liquides dangereux, peintures, solvants…), 

déchets végétaux, électroménagers (écrans, froid, autres électroménagers), encombrants, gravats, huiles 

de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, mobilier, palettes, papier, piles et accumulateurs, 

radiographies, textiles/chaussures, stylos, verre. 

Il est également possible d’y déposer les objets en bon état destinés aux ressourceries. Ces structures, au 

nombre de 2 sur le territoire, gèrent la récupération, la valorisation et la revente de biens déposés par les 

particuliers. Elles ont également un rôle de sensibilisation et d'éducation à l’environnement 

 

Certains déchets ne sont néanmoins pas acceptés : 

- l’amiante (contacter des sociétés spécialisées telles que Carré à Emalleville ou Séraf à Tourville la Rivière), 

- les médicaments (se rendre en pharmacie pour qu’ils soient pris en charge et détruits par la filière Cyclamed), 

- les ordures ménagères, que les collecteurs ramassent chaque semaine en porte à porte. 

 

Dans cette déchèterie, comme dans les autres, le tri des déchets est obligatoire. Ils doivent être déposés 

dans les bennes ou caisses correspondantes. C’est ce tri en amont qui assure une valorisation maximale 

des déchets. Cela permet également de diminuer les coûts de traitement et de valorisation des déchets. En 

effet, la filière qui coûte le plus cher à la collectivité est celle des « encombrants », c’est-à-dire celle dans 

laquelle on retrouve tout ce qui est mal trié ou qui n’entre dans aucune autre filière de la déchèterie. 

 

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, l’Agglo incite les habitants à donner une 2e vie aux 

objets en bon état ou vêtements dont ils n’ont plus l’usage. Plusieurs options s’offrent à eux : 

- le don (associations caritatives, Ressourceries de Val-de-Reuil et du Manoir sur Seine, Emmaüs), 

- la vente (foires à tout, sites spécialisés ou applications de vente en ligne), 

- en amont, réfléchir à l’utilité de l’achat, à sa durabilité et à sa réparabilité (à vérifier sur l’annuaire des 

répar’acteurs de l’ADEME). Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas !   

 

Pour y accéder, la règle est la même que dans les autres déchèteries du territoire : 

- pour les habitants : être muni obligatoirement de sa carte de déchèterie (à demander sur le site de 

l’agglo). Apport gratuit mais limité à 3 m3 par semaine. 

- pour les professionnels : être muni obligatoirement de sa carte professionnelle de déchèterie (à 

demander sur le site de l’agglo). Camion de PTAC inférieur à 3.5 tonnes, apports de pneumatiques et 

https://www.annuaire-reparation.fr/
https://www.annuaire-reparation.fr/
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/decheteries%e2%80%af-demandez-carte/formulaire-demande-de-carte-de-decheterie/
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/decheteries%e2%80%af-demandez-carte/formulaire-demande-de-carte-de-decheterie/
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/decheteries%e2%80%af-demandez-carte/formulaire-demande-de-carte-de-decheterie/


de déchets dangereux interdits. Apports payants (sauf carton et ferraille) et limités à 3 m3 par 

semaine. 

 

Cette déchèterie est aussi la plus écologique du territoire. Ses locaux sont chauffés grâce à une chaudière 

à granulés de bois, une énergie non fossile et renouvelable. 

 

Informations pratiques 

Située Voie du Patriote de l’Eure à Louviers (accessible par la rue des Vallots et près de la chaufferie), elle 

est accessible 6 jours par semaine : 

- Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45, 

- Mardi et vendredi de 14h à 17h45, 

- Fermée les dimanches et jours fériés. 

Elle est aujourd’hui la déchèterie du territoire avec la plus grande amplitude horaire. 

 

En conséquence de cette ouverture 6 jours sur 7, les horaires de la déchèterie de Vironvay sont 

légèrement modifiés : 

- Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h45, 

- Mercredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45, 

- Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45, 

- Fermée les lundis, dimanches et jours fériés. 

 

Rappel sécurité : il est interdit de fumer sur le site et les enfants doivent rester dans les voitures. 

 

Informations travaux : 

Durée : 12 mois 

Coût : 2,5 millions d’€ TTC, financé intégralement par l’Agglo Seine-Eure 

Les entreprises : 

- Maitre d'œuvre : ER Architectes 

- Bureau de Contrôle : SOCOTEC 

- SPS : CAP JB 

- Géotechnicien : HYDROGEOTECHNIQUE 

- Bureau d’étude Voirie et réseaux divers (VRD) : CEDN 

- Bureau d’étude Fluides : OCEADE INGENIERIE 

- Bureau d’étude Acoustique : ACOUSTIBEL  

- Bureau d’étude Environnement : LABEL ENVIRONNEMENT  

- Lot n° 1 : VRD / clôtures - espaces verts : EBTP LHOTELLIER TP 

- Lot n° 2 : Gros œuvre - tout corps d’état (hors lots techniques) : BOUYGUES BATIMENT GRAND 

OUEST 

- Lot n° 3 : Charpente - couverture : CRUARD Charpente Construction Bois  

- Lot n° 4 : Electricité courants forts et faibles : CARELEC 

- Lot n° 5 : Plomberie - chauffage - ventilation : TONON SIMONETTI 

- Lot n° 6 : Serrurerie : Michel SIMO 

 


