
Accès

Déchèterie
Pro 

BOUrGeS

LA DÉchÈterie
               pOUr leS 
                  Professionnels

Recyclage & valoRisation des déchets

pour faire des économies sur votre 
facture et mieux maîtriser votre budget :  
certaines fractions de déchets triés 
pourront être déposées gratuitement.

Pour respecter la réglementa-
tion environnementale : 
selon la loi le producteur est 
responsable des déchets 
qu’il produit,   

     il est donc tenu 
d’utiliser les 
filières de valori-
sation adaptées.

Pour mieux recycler
les déchets et économiser

les ressources

Route des 4 Vents 
18000 BOURGES

Téléphone : 02 48 70 14 76

hOrAireS D’OUVertUre 
Lundi à vendredi
de 7h30 à 17h30

Déchèterie
Pro 

Pourquoi venir  
en Déchèterie  
professionnelle ?

Tarif  

un 
vidage  

Proximité
des sites

Rapidité

Vidage
sécurisé

Tarif 
incitatif



Mode d’emploi Formulaire

GRATUIT
Bois A Métaux

Tarifs 2020

Bois B

70€ HT/t

Inertes

22€ HT/t150€ HT/t

Films plastique
valorisables

50€ HT/t

Papier
Carton

30€ HT/t

40€ HT/t

Déchets verts

Archives

50€ HT/t

Déchets
ultimes

170€ HT/t

Archives
confidentielles 

DEEE
Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques

500€ HT/t

Forfait minimum de facturation : 40€/mois

les bons réflexes
Séparer les apports 

par type de déchets : 
le passage à la 

déchèterie
sera plus rapide 

et moins coûteux.
en déchèterie pro,
dépôt des déchets 
dans l’espace 
approprié. 
en cas de doute, 
notre agent est à 
votre disposition 
pour vous
renseigner.

edition
des tickets 
de pesée.

2
3
4
5

à la sortie du site,
les poids sont 

déterminés par 
double pesée à l’aide 

d’un pont-bascule. 
chaque déchet 

est pesé.

Votre facture 
vous est adressée

mensuellement.

1

pièceS à FOUrnir 
• Extrait Kbis de moins de 3 mois

entreprise

Adresse

nom du contact

Mail

tél.

Siret 

APe

L’acceptation de vos déchets sur la déchèterie pro ne pourra être ef-
fective qu’à condition d’avoir validé l’offre commerciale et retourné 
tous les documents qui vous ont été transmis pour l’ouverture de 
votre compte.

PAYANTS


