
Toute l’année,
nous collectons
et traitons vos déchets

Horaires d’ouverture : 9h00 - 12h30  /  13h45 - 17h30
Toutes les déchetteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.

GUIDE DES
DÉCHETTERIES

Bourbon l’Archambault
Route de Couzon
Fermée le lundi
04 70 67 09 78

Avermes
Les Ouches
Fermée le lundi
04 70 42 67 88

La Chapelle aux Chasses
Route de Lucenay-les-Aix
Fermée les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
04 70 43 19 54

Chézy
RD 779
Ouverte du lundi au samedi
04 70 46 99 94

Coulandon
ZA Pièce du Chêne
Fermée le lundi
04 70 46 08 41

Neuilly le Réal
ZA La Gambade
Fermée le lundi et le mercredi
04 70 43 29 36

Thionne
L’Opéra
Fermée les lundi, mardi, jeudi et vendredi
04 70 34 77 74

Dompierre sur Besbre
Route de Sept Fons
Fermée le lundi
04 70 34 51 78



PETITS ÉLECTROMÉNAGER :
fers à repasser, grille-pain,
jouets électriques...

ÉCRANS :
téléviseurs,
ordinateurs...

LAMPES ET NÉONS :
à économie d’énergie...

GROS ÉLECTROMÉNAGER FROID :
réfrigérateurs, congélateurs...

GROS ÉLECTROMÉNAGER HORS FROID :
lave-linge, lave-vaisselle...

LES CLASSIQUES

LES DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

LES DÉCHETS ACCEPTÉS

CARTONS :
sans plastique, sans calage 
polystyrène, vides et pliés

DÉCHETS VERTS :
taille d’arbres, gazon...

ENCOMBRANTS :
canapés, matelas, bois...

FERRAILLE :
vélos, sommiers métalliques...

GRAVATS :
briques, tuiles,
démolition...

TEXTILES :
vêtements, peluches,
chaussures, linge...

BOIS :
palettes, cagettes, meubles, 
bois peint ou traité...



HUILE DE VIDANGE :
huile et bidons

RADIOGRAPHIE

CARTOUCHES D’ENCRE :
imprimantes, photocopieurs...

DÉCHETS TOXIQUES :
peintures, solvants,
acides, engrais...

HUILE DE CUISINEPILES :
classiques, rondes,
rechargeables...

BATTERIES :
voitures, scooters...

SERINGUES :
provenant de l’automédication
(dans une boîte fermée)

LES DMS (Déchets Ménagers Spéciaux)

Hydrocarbures, bouteilles de 

gaz, amiante, explosifs, objets 

présentants un caractère 

radioactif, fusées, munitions, 

carcasses d’animaux, déchets 

d’abattoir, ordures ménagères, 

déchets de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat...

INTERDIT !



Pensez à apporter les outils 

nécessaires au déchargement 

de vos déchets !

Récupération interdite !

INFOS PRATIQUES

LE RÔLE DE LA DÉCHETTERIE

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE

À SAVOIR...

La déchetterie a été créée pour accueillir les déchets ne pouvant être présentés 
à la collecte des ordures ménagères.

Elle joue un rôle de transit et d’orientation. Les produits réceptionnés sont 
acheminés vers des filières spécialisées afin d’être recyclés ou dépollués.

- respecter les jours et horaires d’ouverture
- ne rien déposer à l’extérieur de la déchetterie
- respecter la signalisation
- ne pas descendre dans les bennes
- respecter les consignes de tri
- ramasser vos déchets tombés sur le quai

Lorsque vous achetez de nouveaux pneus, vous pouvez laisser les anciens chez le vendeur 
en quantité égale. C’est le principe du «un pour un».

Vous pouvez rapporter vos anciennes bouteilles de gaz chez un distributeur sans en racheter 
une neuve !

Des colonnes de tri sont à votre disposition dans chaque déchetterie pour déposer vos 
bouteilles, pots, bocaux en verre, journaux, bouteilles et flacons en plastique...

SICTOM Nord Allier
RD 779 - 03230 CHÉZY
Tél : 04 70 46 77 19
www.sictomnordallier.fr

- accueillir les usagers
- les orienter vers les bennes adéquates
- répondre à leurs questions
- gérer le transfert des bennes
- faire respecter le règlement intérieur
- entretenir et nettoyer le site

pour l’usager pour le gardien
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