À destination des professionnels

À partir du
1er octobre 2017

Lundi

Les 9 déchèteries
pour les petits véhicules

nnels :
Mes déchets professio
Quelles solutions
sur le territoire ?

uT
 outes les déchèteries*

seront fermées les lundis

Conditions d’accès

æ Je suis un professionnel = service payant
J’ai un petit véhicule

Ces déchèteries sont conçues pour les particuliers, mais sont
également accessibles aux professionnels, avec un véhicule de moins
de 3,5 tonnes, sous certaines conditions.

Lundi

9 déchèteries payantes au forfait
Fermées les lundis
à partir du 1er octobre

2m

u L’accès sera interdit

aux véhicules
supérieurs à 2 m**

J’ai un gros véhicule
J’utilise les filières dédiées
aux professionnels*

uL
 e paiement au forfait

remplace le paiement au m

3

* cette modification ne concerne pas les déchèteries Gros Véhicules
** sauf sur les déchèteries de Lodève, Le Caylar et Octon

Le professionnel souhaitant utiliser cet équipement doit ouvrir un compte
auprès des services administratifs à Aspiran avant son 1er apport.
Pièce à fournir : extrait Kbis ou équivalent*
Pour les professionnels, le paiement se fait au forfait par passage,
selon le gabarit du véhicule.

Lundi

2 déchèteries gros véhicules
Service payant au poids
Ouvertes du lundi au vendredi
* Sur le Lodévois et Larzac, les gros
véhicules ont accès aux déchèteries
de Lodève et du Caylar.

Dans toutes les déchèteries
TTC 1 véhicule léger = 6 €

1 véhicule + remorque = 9 €

Sur Lodève, Le Caylar et Octon
TTC Si véhicule > à 2 m de hauteur = 12 €

Les 5 déchèteries principales sont Aspiran, Clermont L’Hérault,
Gignac, Lodève et Montarnaud. Elles acceptent 21 flux de déchets.
Pour en savoir plus : ww.syndicat-centre-herault.org

www.syndicat-centre-herault.org - 04 67 88 18 46

Depuis la loi du 15 juillet 1975,
les entreprises artisanales, commerciales, agricoles, les auto entrepreneurs, les professions libérales et les prestataires de service à la
personne sont responsables de l’élimination des déchets engendrés
par leurs activités.

Nouveaux horaires
des déchèteries principales

Du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h15

* Pour les professionnels hors territoire : nécessité d’attestation de chantier et de
chèque de caution.

Les 2 déchèteries
« gros véhicules »

èterie

Les tarifs TTC en déch
gros véhicules

Conditions d’accès

Gravats

Ces déchèteries offrent un service adapté
aux artisans souhaitant évacuer des déchets de chantier.

Blocs de granulats

de 150 à 290 kg

20 € / t

20 € / t

20 € / t

+ de 290 kg

7,20 € / t

4,80 € / t

3,60 € / t

* Terre végétale propre avec peu de cailloux

Végétaux
branchages, tailles,
tontes, feuillage, plantes...
Métaux
rails de placoplâtre,
tous types de métaux…
Carton
propres, pliés et aplatis

Déblais et gravats
Gravats : Béton, béton
cellulaire, parpaing, ciment,
briques, tuiles, carrelage,
faïences, éviers, WC, cailloux,
roches, pierre, sable, terre
cuite, agglo, graviers et
granulats.

Bois
Palettes, cagettes, planches,
contreplaqué, bois de
charpente, portes
Encombrants
Plastiques non recyclables,
isolant, moquette, verre
(fenêtre, miroir)...

** Pour les professionnels hors territoire : accès uniquement à Aspiran et paiement
au comptant.

Aspiran
Route de Canet
du lundi au vendredi
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Clermont-l’Hérault

LODÈVE

Sortie
57

Mélange inertes

Canet

57,60 € / t

Pièce à fournir : extrait Kbis ou équivalent
Le paiement se fait au poids. Les quantités ne sont pas
limitées. Ces deux déchèteries acceptent 6 flux :

Terre*

A75

Le professionnel** souhaitant utiliser cet équipement doit ouvrir
un compte dès le premier apport.

Jours et horaires d’ouverture

Plaissan

En cas de dépôt de
différents flux de déchets
en pesée unique,
le prix appliqué sera celui
du produit le plus cher
avec obligation de trier
par produits lors du dépôt.
Métaux
de 150 à 190 kg

25 € / t

+ de 190 kg

12 € / t

Perret
Fontès

Végétaux
de 150 à 190 kg

30 € / t

de 191 à 990 kg

18 € / t

de 991 à 9,99 t

12 € / t

+ de 9,99 t

6€/t

Bois

Encombrants

Carton

42 € / t

152 € / t

12 € / t

Attention ! Ce service étant dédié aux gros véhicules, pour
les quantités inférieures à 150 kg, les prix à la tonne sont plus
élevés. Se renseigner auprès de l’agent présent sur le site.

Aspiran

Adissan

BÉZIERS

Saint-André-de-Sangonis
Rue du Pont de Gignac
du lundi au vendredi
9h00 à 12h00
14h00 à 17h30

Paulhan

Sortie
58
Lagamas

St André de
Sangonis

Les partenaires professionnels et institutionnels s’engagent avec
le Syndicat centre Hérault pour une gestion responsable des déchets.

