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Du mardi au samedi
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Quartier le Couletas
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  Fermeture
les jours fériés

Augmentation des horaires
d’ouverture de la déchèterie
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à partir du
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Déchets ménagers acceptés en déchèterie

MOBILIER
* Déchets d’équipement
électrique et électronique

HUILES DE VIDANGE

Consignes de sécurité
Les véhicules entrants dans les déchèteries doivent rouler au pas.
Les véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes sont interdits.
L’accès aux déchèteries est interdit aux personnes n’effectuant pas de dépôt.

BIDONS SOUILLÉS

Les enfants sont acceptés dans un but pédagogique, ils doivent être tenus
par la main.
Les animaux domestiques sont interdits et doivent rester dans les véhicules.
Il est strictement interdit de descendre dans les bennes et d’entrer dans les
locaux pour s’adonner à de la récupération.
Il est interdit de fumer sur le site.
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EMBALLAGES
RECYCLABLES

modalités d’accès aux déchèteries
L’accès aux déchèteries est conditionné par la présentation d’une carte
d’accès. La carte d’accès est réalisée sur place lors de la première visite
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(Kbis pour les professionnels).

Les particuliers résidant sur le territoire de la communauté de communes
peuvent s’y rendre gratuitement sur présentation de la carte d’accès.
Le volume de déchets déposés autorisé est limité à 3 m3 par semaine
pour les gravats et 5 m3 par semaine pour les végétaux.

Les professionnels sont autorisés à déposer gratuitement les déchets
suivant : métaux, cartons, déchets d’équipements électriques et
électronique, les piles et batteries, les lampes, les huiles et les déchets
dangereux conditionnés dans de petits contenants.
Les déchets végétaux sont acceptés contre tarification (8€/m 3)
sans limitation de dépôt.
Pour les autres déchets (gravats, tout venant, fibrociment), se renseigner
auprès des professionnels locaux.
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Le règlement interne des déchèteries est affiché sur chaque site et consultable sur le site internet de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE FORCALQUIER-MONTAGNE DE LURE
Le Grand Carré, BP 41, 13 bd des Martyrs , 04301 Forcalquier Cedex
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