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GUIDE DES DÉCHETTERIES
À L’USAGE DES PROFESSIONNELS

2. 5 m



CONDITIONS D’ACCEPTATION DES PROFESSIONNELS

        Les volumes livrés doivent être inférieurs à 2m3 d’apport  
        total par jour.
          Tout véhicule identifié comme professionnel est considéré 
        comme tel.
        La récupération sur site est strictement interdite.

- Le stationnement est autorisé uniquement sur le quai 
surélevé. Seuls deux usagers à la fois peuvent y accéder. 

- L’accès est non payant pour les entreprises dont le siège 
social est situé sur une commune du syndicat. Un justificatif 
(extrait Kbis) peut être demandé par le gardien de la déchet-
terie pour vérifier la provenance géographique des profes-
sionnels.

-   Le respect des règles données par le gardien est impératif.

ASTUCE
Afin de vous faire gagner du temps lors de vos visites en 

déchetterie et faciliter le travail des agents, pensez à trier 
vos déchets avant votre arrivée. Pour cela, il vous suffit de 

les séparer par catégorie.



DÉCHETS ACCEPTÉS*

DÉCHETS REFUSÉS*

ELECTROMENAGER  
PRO

*Liste exhaustive

*Liste non exhaustive

Rapprochez-vous de votre distributeur ou des filières spécialisées pour l’évacuation 
de ces déchets.

MOBILIER PRO
A Ruoms 

uniquement
EMBALLAGES

FILMS

PLATEFORME DE DÉCHETS VERTS
Les déchets verts des professionnels ne sont pas acceptés. 

Seul le broyat est accepté. Il vous faudra verser 5€ par m³ pour le déposer. 



ADRESSES ET HORAIRES DES DÉCHETTERIES

Route de Bessas
•	 Du	lundi	au	samedi	de	8h30	

à	12h15
•	 Vendredi	de	13h30		à	16h45

Route de Barjac
•	 Lundi/mercredi	 de	 8h30	 à	

12h15	et	13h30	à	16h45
•	 Vendredi	de	8h30	à	12h15
 

Ancienne route de Lablachère
•	 Du	 lundi	 au	 samedi	 de	

8h30	 à	 12h15	 et	 de	 13h30	
à	16h45

Route de Lagorce
•	 Du	 lundi	 au	 samedi	 de	

8h30	 à	 12h15	 et	 de	 13h30	
à	16h45

BARJAC

BEAULIEU

JOYEUSE

RUOMS

Le Touroulet
•	 Mardi/Samedi	de	9h	à	

11h45
•	 Vendredi	de	14h	à	

16h45

Route de Ruoms
•	 Du	lundi	au	samedi	de	

8h30	à	12h15	et	de	
13h30	à	16h45

La Clairette
•	 Du	lundi	au	samedi	de	

8h30	à	12h15	et	de	
13h30	à	16h45

ST REMÈZE

LES  VANS

VALLON


