DECHETERIE PRADE DE CAMOU

DECHETERIE PRADE DE CAMOU

Déchets acceptés (hormis ceux des professionnels)

Déchets refusés

Ampoules - lampes
Bois : Tout bois débarrassé des emballages (tisus - films)
Cartons pliés compactés, vidés de leur contenu (papier - polystyrène - plastic)
Cartouches d'imprimantes vides et téléphones portables
DDS (ECODDS)
BRICOLAGE DECORATION : acétone - anti rouille - colles décapant - dégripant - enduits
huile protection meubles parquets - imperméabilisant - joint silicone - laque vernis
peinture - lasure bois - mastic - mortier colle carrelage - mousse expansive anti feu
primaire d'accrochage - solvant et diluant - sous couche peinture - traitement de bois
vernis -white spirit - xylophène
JARDINAGE : anti fourmi ou nuisible - anti mousse - bouillie bordelaise - désherbants

chlorate de soude - engrais non organique - herbicide - insecticide
ENTRETIEN MAISON : acide chlorhydrique ou sulfurique - ammoniaque
déboucheurs canalisations - décapant four cheminée ou insert - imperméabilisant
répulsif - soude
ENTRETIEN VEHICULES : antigel -antigoudron - filtre huile et carburants
liquide de dégivrage - liquide de refroidissement - polish
ENTRETIEN PISCINE DE PARTICULIERS : brome -chlore - galets désinfection
hivernage - hypochlorite de sodium - rattrapage eaux vertes - régulateur de PH

Les déchets industriels spéciaux tels que l'amiante, les déchets de sablage
Les déchets toxiques des professionnels (bidons pisicine vides ou pleins)
Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour
l'environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir
corrosif ou de leur caractère explosif (fusée de détresse, explosif)
Les déchets anatomiques ou infectieux, les cadavres d'animaux, laine de mouton
Les éléments entiers de carrosserie
Les moteurs thermiques s'ils ne sont pas vidangés
Les cuves si elles ne sont pas entièrement vidées
Les produits de laboratoire médical
Les ordures ménagères.

DASRI (pharmacies)
Electroménager : matériel des professionnels
Pneus des professionnels
Pneus des particuliers avec jantes

CHAUFFAGE CHEMINEE BARBECUE : alcool à brûler - allume feu - bio éthanol
combustible liquide - nettoyant cheminées - pétrole - produit de ramonage
AEROSOLS
D.E.E.E. ( 4 catégories)

Le 30 novembre 2018 - JE

A - Gros électro froid - B - Gros électro hors froid - C - Ecrans - D - petits appareils

HORAIRES D'OUVERTURE

Déchets verts : ceux des professionnels sont acceptés à la déchetterie

à compter du 1er décembre 2018

Produits de tonte et feuilles mortes

HORAIRES D'HIVER

HORAIRES

Produits d'élagage - branchages dépourvus d'emballage (bois inférieur à 30 cm de diamètre)

1 décembre au 31 mars

1 avril au 30 novembre

Fermée

Fermée

FER - ENCOMBRANTS - GRAVATS (1/2 m3 par jour d'ouverture)

LUNDI

HUILES ALIMENTAIRES

MARDI

HUILES DE VIDANGE

MERCREDI

MOBILIER

JEUDI

PILES

VENDREDI

PNEUS ( sans jante)

SAMEDI

TEXTILE

DIMANCHE

Fermée

14h - 18h
Fermée

Fermée

14h - 18h
Fermée

8h - 12h

14h - 18h
Fermée

Fermée

14h - 18h

Fermée

16h - 18h

Fermée

14h - 18h

Fermée

16h - 18h

8h - 12h

14h - 18h
Fermée

