
Seuls les habitats collectifs disposant 
d’un local poubelle ou d’une aire 
aménagée bénéficient de bacs rou-
lants. Pour les autres types d’habitat 
comme les maisons individuelles, la 
Ville de Thionville met à disposition 
de ses habitants des sacs plastiques: 
noirs pour les ordures ménagères,                    
transparents pour le tri. 

Vous pouvez venir retirer les sacs  
plastique munis d’un justificatif de  
domicile au Centre Technique Municipal,
qui est également à votre service pour 
remplacer vos conteneurs défectueux.

Les personnes à mobilité réduite et les 
personnes âgées qui ne peuvent se  
déplacer sont invitées à prendre contact 
avec le Centre Technique Municipal 
(voir ci-contre). Les agents municipaux 
assureront la livraison de ces sacs à  
domicile.

ContaCt
Centre Technique Municipal

118, route de Guentrange
Thionville

03 82 88 24 40
distribution.sacs@mairie-thionville.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
8h à 15h

Ou Mairies de Quartier, aux heures 
d’ouverture habituelles

www.thionville.fr

Les déchetteries sont ouvertes du 
lundi au samedi de 8h à 17h45, sans 
interruption et sont accessibles à tous 
les Thionvillois, sur présentation d’un 
justificatif de domicile, gratuitement 
et sans limite de volume.
• Chemin des Résistants et des Déportés 
(cimetière Saint-François)
• Z.A.C. Metzange-Buchel
(à l’arrière du cimetière et de l’espace
multifonctionnel de Veymerange).

ColleCte des enCombrants

Il s’agit des déchets volumineux qui

ne rentrent pas dans une voiture

(gros électroménager, meuble, literie…)

ContaCt pour enlèvement

03 82 88 24 40

TRI
POUR TOUS !



TRI SÉLECTIF
Bouteilles et flaconnages en plastique
Toutes les bouteilles et flacons en plastique avec leurs 
bouchons (quelle que soit leur taille), bien égouttés

Emballages cartons, briques alimentaires
Toutes les briques alimentaires, même avec leur
bouchon, bien égouttées

Boites métalliques, aérosols, canettes et 
barquettes aluminium
Tous les emballages en métal (en acier ou en aluminium) 
vidés de leur contenu, bien égouttés

Journaux, revues, magazines

ORDURES MÉNAGÈRES
Pots de produits laitiers
Les pots de crème fraîche, de yaourt...

Sachets, suremballages et films 
en plastique

Barquettes en polystyrène

Cartons souillés


