
 

Heures d’ouverture  
Du lundi au vendredi de 8h12h-13h16h, sauf jours fériés.  

Ouverture prolongée possible sur rendez-vous pour les 

professionnels.  

 

 Tarif ication  

   Selon le poids, le volume et le tri  effectué 

             Carte prépayée 

 

 

 dolor ergo    mita vita sanctum espa molor deai. 
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DECHETS NON DANGEREUX ACCEPTES 

DECHETS 
 

PRIX € HT 
AU kg 

Papiers 0,053 

Cartons 0,053 

Films plastiques 0,053 

Bois A 
(Palettes bois non peint, non vernis) 0,039 

Bois B 
(Bois d'ameublement, construction) 0,039 

Plâtre 
(Plâtre blanc, plaques de placoplâtre sans 

polystyrène) 0,135 

D.I.B. en mélange 
(déchets non dangereux) 0,135 

Ferraille GRATUIT 

Gravats : Matériaux inertes propres 0,035 

Terres Inertes 0,035 

PVC 0,108 

Plâtre avec doublures 0,108 

Verre plat, double vitrage, miroir trempé 0,100 

 

LA CARTE A PUCE PREPAYEE  
Un moyen simple et pratique pour vous 
permettre de gérer vos apports en toute 
tranquillité. 

 

Comment ça marche ? 

 

Nous enregistrons vos coordonnées et 

vous attribuons un numéro de compte 

client. Nous créditons votre compte d’un 

montant que vous choisissez  (en fonction 

de vos prévisions d’apports de déchets) et 

vous recevez une facture acquittée. 
 

Comment utiliser vos crédits ? 
 

Vous apportez vos déchets à la déchèterie 

vous  présentez votre carte à puce 

prépayée, les déchets seront pesés par le 

gardien qui enregistre les poids par type de 

déchets. 

Il débite ensuite votre compte de la 

somme correspondant à votre dépôt et 

vous fournit le justificatif de votre dépôt 

ainsi que la somme restant sur votre 

compte. 
 

Si ce système vous intéresse, merci de 

compléter le formulaire de demande de 

carte d’accès en déchèterie ci-joint. 

Pour les professionnels qui n’utilisent 

pas la carte prépayée un minimum de 

8,00 € sera facturé. 

  

DECHETS DANGEREUX 

ACCEPTES 

DECHETS 
 

PRIX € HT 
AU kg 

HUILE  
(Huiles usagées de moteur) GRATUIT 

AMIANTE LIE  
(plaques ardoise et tôles 

issues des toitures) 
0,126 

 

DEEE artisans, 
(Ordinateurs, écrans, 

machines à laver) GRATUIT 

NEONS ET AMPOULES  
Non cassés GRATUIT 

BATTERIE PLOMB GRATUIT 

SOLVANTS CHLORES 1,52 

EMBALLAGES & MATERIELS 
SOUILLES Bidons vides, 

chiffons souillés,  gants,…., 1,32 

 

DECHETS NON 

CORROSIFS  

ACCEPTES 

DECHETS 
 

PRIX € HT 
AU kg 

PATEUX NON 
CHLORES 

1 

LIQUIDES DE 
1 REFROIDISSEMENT - 

ANTIGEL 

DILUANTS/SOLVANTS 
NON CHLORES 1 

FILTRES A HUILE OU 
1 

A CARBURANT 

EAUX ET 
HYDROCARBURES 1 

EAUX SOUILLEES NON 
CHLOREES 1 

 

DECHETS CORROSIFS 

ACCEPTES 

DECHETS 
 

PRIX € HT 
AU kg 

DECHETS 
PHYTOSANITAIRES 3,5 

ACIDES 2 

BASES 2 
 

AUTRES DECHETS 

ACCEPTES 

DECHETS 
 

PRIX € HT 
AU kg 

PRODUITS NON 
IDENTIFIES 

        8 
EN PETITS  

CONDITIONNEMENTS 

AEROSOLS 3 

PILES 3 
 

TARIFS   2016 

 

DECHETS 
 

PRIX € HT 
AU kg 

DEEE 
professionnels et 
administrations  

 
0,095 

 

 
DECHETS NON ACCEPTES 

Déchets hospitaliers, 
produits explosifs, 
radioactifs, déchets de 
tissus animaux. 

Qu’est-ce qu’une déchèterie professionnelle ? 
C’est une zone aménagée, entretenue et gardiennée, en conformité avec les exigences environnementales. 

Réservée aux artisans, commerçants et petites entreprises, elle permet de trier et de 

déposer des déchets spécifiques avec un véhicule  

de 3,5 t maxi. Ce site peut également  

accueillir les particuliers  

 

 


