Avec Veolia,
Simplifiez-vous au quotidien
la gestion de vos déchets
> du lundi au vendredi :

de 7h00 à 11h00 et de 13h30 à 16h30

Un service
simple et
rapide

Des horaires
adaptés à
vos activités

> vidage au sol sécurisé
> plusieurs modes de paiement

> matières valorisables gratuites
> tarif distinct par catégorie de

NOUVEAU À GRENOBLE

Un budget +
maîtrisé

déchets

OUVERT 5 J/7

> location et transport de bennes
Des services
sur mesure

de 5 à 35 m3

> valorisation et traitement de
vos déchets

DÉCHÈTERIE

> contact commerce.voreppe@veolia.com
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POUR PROFESSIONNELS

Un outil
de
proximité
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Rue C

Déchèterie professionnelle
ONYX ARA GRENOBLE
Rue Général Mangin
38100 Grenoble

des
Chemin

Alpins

Rue du

Lie
ute

Déchèterie professionnelle ONYX ARA GRENOBLE
na

nt
Ch
ab

al

> Artisans
> Commerçants
> PME-PMI
> Services techniques des collectivités

Rue Général Mangin - 38100 Grenoble

Rue Marquian

tél. 03 72 31 31 31
serviceclient.rvd.rrh@veolia.com
recyclage.veolia.fr
RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS
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Déchets acceptés
version mai 2019

Mode d’emploi
La procédure à suivre

GRATUIT
Cartons

Ferrailles

PSE blanc
non souillé

Plastiques
(durs en mélange et
films plastiques)

L’accès à la déchèterie est ouvert à tout type de véhicule.
Chaque déchet est pesé. Les poids sont déterminés par
double pesée à l’aide de 2 pont-bascules.
À l’entrée du site,
accueil par notre
agent, conseil de tri
et première pesée du
véhicule en charge sur
le pont-bascule.
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PAYANT
Gravats

POURQUOI VENIR
EN DÉCHÈTERIE
pour PROFESSIONNELS ?

Biodéchets

Bois brut
Bois agglomérés,
peints, vernis
DIB Encombrants

À la sortie du site,
pesée du véhicule
à vide.

Pour RESPECTER LA
REGLEMENTATION
environnementale :
le producteur est responsable
des déchets qu’il produit, il est
tenu d’utiliser les filières
adaptées.

Pour MIEUX
RECYCLER les
déchets et
ECONOMISER
LES
RESSOURCES

Tout autre déchet sera refusé (Amiante, déchets verts, pneus...)

Les bons réflexes
Séparer par type de déchets
les différents apports :
plus rapide
moins coûteux
Possibilité d’apport de
déchets en mélange :
nous nous chargeons du
tri !

Une équipe à votre
service
Un doute ? Une question ?
L’agent d’accueil :
oriente
accompagne
renseigne
optimise le tri de vos
apports

Votre facture vous est
remise ou adressée
en fonction du mode de
réglement choisi.
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Édition des tickets
de pesée.
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Plâtre

Pour FAIRE DES ECONOMIES sur votre
facture et mieux maîtriser votre
budget : certains déchets triés
pourront être déposés gratuitement.
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Sur la déchèterie,
dépôt des déchets
dans l’espace
approprié.
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Pour la première visite
Inscription via le site internet
decheterie-pro-grenoble.veolia.fr
ou à l’accueil de l’agence avant le 1er vidage
Documents à fournir à l’agence :
d’un RIB
d’un extrait KBIS
d’un chèque d’acompte de 80 €

