VILLE DE MONTAUBAN

Déchetteries
Localisation, horaires, lien utile... Tout savoir sur les déchetteries.

Les déchetteries
Les deux déchetteries implantées sur le territoire du Grand Montauban permettent aux habitants de déposer le
urs déchets occasionnels encombrants (matelas, réfrigérateurs…) ou polluants (peintures, batteries…) qui ne t
rouvent pas leur place dans les conteneurs et bornes de déchets ménagers. La gestion de ces déchetteries a ét
é con ée à SUEZ.

Plans, déchets autorisés, demandes, professionnels...
Pour préparer au mieux votre venue, consultez le site web
monservicedechets.com (https://www.monservicedechets.com/Grand-Montauban/Particulier)


Le tri en déchetterie

Pour être valorisés au mieux, les déchets déposés en déchetteries doivent êtr
e triés dans les bennes selon leur nature et composition. Le gardien de la déch
etterie est là pour conseiller et aider en cas de besoin.



Pour connaître la liste des déchets autorisés en déchetterie, rendez-vous
sur monservicedechets.com (https://www.monservicedechets.com/GrandMontauban/Particulier)

https://www.montauban.com/au-quotidien/dechets-et-proprete/dechetteries?

.



L'accès par carte

L'accès en déchetterie est libre et gratuit pour tous les particuliers résidant d
ans l'une des 11 communes du Grand Montauban (https://www.montauban.com/ma-ville
/communaute-dagglomeration/communes). Pour y accéder, un badge d’accès est indis
pensable. Il est remis gratuitement à l'accueil de la déchetterie sur présentati
on d’un justi catif de domicile et de la carte grise du véhicule.
 Pour faire votre demande en ligne, rendez-vous sur monservicedechets.com
(https://www.monservicedechets.com/Grand-Montauban/Particulier/Faire-une-demande/Demandes-liees-a-la-decheterie)



PROFESSIONNELS
Pour accéder à la déchetterie, un abonnement annuel de 100 € HT vous sera
demandé. Il correspond au coût du gardiennage du site et de l’accueil.
Pour chaque apport de déchet, la facturation sera calculée en fonction du p
oids, sur la base de cette grille de tarifs.
Attention : seule la déchetterie Ecosud est ouverte aux professionnels.

Donner au lieu de jeter
Si vous souhaitez donner vos objets au lieu de les jeter, 2 possibilités vous sont offertes :
 Emmaüs 82 (https://www.emmaus82.org/) met à votre disposition un container dédié à la déchetterie Ecosud
(https://www.montauban.com/information-transversale/annuaire-des-equipements/ecosud-697)

 l’association IDDEES (https://www.iddees.fr/)a mis en place un service de récupération des objets sur
la déchetterie ZI Nord (https://www.montauban.com/information-transversale/annuaire-des-equipements/dechetterie-z-i-nord696)

https://www.montauban.com/au-quotidien/dechets-et-proprete/dechetteries?

.

