habitat collectif

dechets
mode d’emploi

Collecte en bacs collectifs

Bouteilles,
flacons et films
en plastique

Briques
alimentaires,
cartonnettes

Emballages
métalliques

Ce qu’il ne faut pas mettre dans le bac jaune
POTS DE
PRODUITS
LAITIERS

PAPIERS

BARQUETTES EN
POLYSTYRÈNE ET
PLASTIQUE

SACS D’ORDURES
MÉNAGÈRES

VERRE

Pots de yaourts, barquettes en plastique,
polystyrène, emballages sales, restes de repas,
petits déchets de jardin...

Les dépôts d’ordures ménagères et de
déchets encombrants sont interdits
autour des colonnes d’apport volontaire

points d’apport volontaire
Pour recycler le

papier

Pour recycler le

Les papiers, journaux,
prospectus, enveloppes,
catalogues, courriers,
livres, cahiers

films
d’emballage

papiers
absorbants

verre

Les emballages en verre :
bouteilles, pots et bocaux

ampoules

vaisselle

bouchons
capsules

pots de
fleurs

Pour vos

-

textiles usages

4 Decheteries
Aramon / Domazan

Horaires

Sauveterre

Les Angles

Roquemaure
-

-

Du lundi au samedi, de 8h30 a 11h45 et de 14h a 17h15
-

Fermeture les dimanches et jours feries.

Accès aux
professionnels

Oui

Oui

Oui

Oui

DÉchets acceptÉs

(Les Angles)

(Les Angles)

Déchets interdits : Amiante, ordures ménagères, médicaments, pneus, bouteilles de
gaz, déchets d’activités de soins (seringues,...), cadavres d’animaux, carcasses et pièces
de voiture, huiles de fritures, munitions, cuves à fioul,...

Encombrants
Une collecte gratuite
des déchets encombrants
est organisée sur rendez-vous.

(canapés, armoires, vélos, gros électroménager, literie,
portes et fenêtres,...)
Dimensions maxi des déchets acceptés :
L 2m, H 1,75, poids inférieur à 100 kg ou 1 m3 en vrac.

Appeler le 04 32 62 85 11
pour prendre rendez-vous
Un opérateur confirmera le jour et l’horaire d’enlèvement. Les encombrants devront être sortis
sur la voie publique (collecte effectuée entre 8h et 19h).

Encombrants interdits : carcasses de véhicules, pneus, jantes, munitions, déchets végétaux, terre, amiante et dérivés, déchets ménagers dangereux, ordures ménagères, cuves à fioul, chaudière, déchets de professionels, animaux,
tous types de carburants, bouteilles de gaz,...
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Service réservé aux particuliers n’ayant pas la possibilité de transporter leurs déchets encombrants dans les déchèteries.

www.smictom-rhonegarrigues.fr
160, chemin des Sableyes - 30400 Villeneuve lez Avignon
contact@smictomrhonegarrigues.fr

0 800 82 10 10

