
LA DÉCHETTERIE  

MOBILE  

SE DÉPLACE 

PRÈS DE CHEZ 

VOUS ! 

VOTRE PROCHAIN RDV : 
 

 LUNDI 2 DECEMBRE 2019  

DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 16H30 

 

À VILLECOMTAL  
PARKING SOUS LA MAISON DE SANTE 



  

LA DÉCHETTERIE  

MOBILE 

 

La déchetterie mobile est acheminée 

par camion. 

Les bennes sont pla-

cées autour de la re-

morque qui fait office 

de quai. 
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COMMENT CA MARCHE ? 

La déchetterie mobile est un service de proximité mis en place 

par le SMICTOM NORD AVEYRON. Il s’adresse en priorité aux 

habitants des communes éloignées des déchetteries fixes. 
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A l’ouverture de la déchetterie, les 

usagers peuvent engager leur vé-

hicule (de moins de 3.5 tonnes)  sur le quai 

pour décharger leurs déchets dans 

les bennes appropriées !  
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LES DÉCHETS  REFUSÉS :  

Gravats, déchets verts, déchets agricoles ou professionnels… 

LA DÉCHETTERIE  

MOBILE 

 

 

 

Les particuliers pourront librement avoir accès à la déchetterie mobile. L’accès 

est refusé aux professionnels. 

 

 

 

Pour être autorisé à déposer lors du déplacement de la déchetterie mobile, il 
faut être muni d’un badge d’accès.  Celui-ci vous a été envoyé par courrier. Si 
toutefois vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez joindre le SMICTOM Nord Avey-
ron au 05 65 51 52 19 ou en informer le gardien présent lors de la venue de la 
déchetterie mobile. 

 

POUR QUI ? 

 

ACCES ? 

 
Vieux vélos, Casseroles,   Gril-
lages, Cuisinières…. 

Plastiques rigides : Pot de fleurs, 
seaux,; Laine de verre,; Mo-
quettes,; polystyrène...  

 

Palettes, cagettes, portes, fe-

nêtres (sans verre), planches... 

Canapés, Matelas, Sommiers, Sa-
lons de jardin, Chaises, Fauteuils, 
Tables….. 

 

LES DÉCHETS  ACCEPTÉS :  

Les déchets doivent être triés dans les différents caissons : 

ENCOMBRANTS 

MOBILIER BOIS 

FERRAILLES 

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques  

Machine à laver, Réfrigérateur, Sèche-linge, Congélateur, Fer à repasser, Télévision, 
Cafetière, Écran d’ordinateur, Téléphone portable, etc… 
 

Votre nouveau service de proximité : 

la déchetterie qui vient à vous !! 



48 bd Joseph Poulenc  - 12500 ESPALION 

05 65 51 52 19  

contact-sna@orange.fr 

Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères 

Collecte... 

Consignes de tri... 

Compostage... 

Déchetterie.... 

  

Une question,  

Un renseignement... ? 

 N’hésitez pas,  

contactez-nous  ! 


