
DEPOT DES DECHETS  A LA PLATE-FORME ECOLOGIQUE

MODALITE D’ACCES pour les usagers domestiques:
Peuvent accéder à la plate-forme écologique les usagers domestiques pour déposer les déchets urbains issus des habitations du 
territoire communal.
L’accés à la plate-forme peut être réglementé à travers un système informatisé et  moyennant l’utilisation de la CRS (carte régionale
des services) ou la CNS (carte nationale des services)

LISTE DES MATERIAUX  QUI PEUVENT ETRE DEPOSES:
a) BOIS. : les meubles, les emballages comme les palettes et les cagettes ou les parties d’emballages. Les meubles doivent être séparés
de leurs éléments qui ne sont pas en bois (glaces, vitres, métaux, plastiques) avant de les mettre dans le conteneur.
Les meubles particulièrement volumineux doivent être démontés ou réduits volumétriquement

b) FER  ET FERRAILLES : sommiers métalliques, clôtures métalliques, étendoirs, casseroles, étagères métalliques,bicyclettes.
Ne pas déposer les mobylettes, les  filtres huile, les résidus du travail  des métaux comme les copeaux , la poussière, les emballages
métalliques contaminés de substances dangereuses.
Ne pas deposer d’appareils électriques et électroniques.

c) PAPIER ET CARTON: journaux, revues, brochures de publicité, feuilles et cahiers, sachets en papier  pour le pain et les fruits,livres, 
emballages pour pizzas (sans  déchets alimentaires) serviettes en papier, petits emballages en papier  cartonné de petite dimension, 
parties d’emballages en carton.
Ne pas déposer les tapisseries ,  le papier plastifié , le papier sale ou huileux.

d). VERRE ET  CARRELAGE: carrelages, glaces, aquarium, bombones, verres en cristal et  autres objets en cristal.
Avant de les déposer dans le conteneur, enlever les parties faites dans un autre matériel (les cadres, les profils,la paille des bombones , 
les installations électriques et les objets des aquariums)

e) VERRE EMBALLAGE: les bouteilles en verre, blanches et colorées ( même avec leur bouchon), les vases en verre ( même avec leurs
couvercles).
Avant de les déposer dans le conteneur vider complétement les bouteilles et les vases de leur contenu.

f) PLASTIQUES DURS: boîtes, bidonds, seaux, vases, tubes, meubles de jardin, jouets.
Ne pas deposer les multipacks destinés exclusivement au collectage porte à porte

g) DECOMBRES ET DECHETS INERTES: matériaux dérivant des petites démolitions les vases en ciment et en grés, les assiettes, les tasses et la 
vaisselle en céramique, en grés et en porcelaine, les cailloux, les éviers et autres sanitaires en céramique.
Le depôt de modestes quantités de décombres dues à de petits travaux exécutés par l’usager dans son habitation (0,5 mètres cubes 
deux fois par an au maximum) est autorisé.
Ne sont pas admis les produits manufacturés en ciment, amiante (Eternit),  plaques de plâtre , laine de verre, gaines en bitume.

h) DECHETS  DE JARDINAGE: branches, herbe, feuilles, plantes potagères et ornementales.
Ne pas introduire dans le conteneur les fruits, et les légumes avariés à mettre avec  les déchets humides collectés porte à porte,  les 
cailloux, les bûches et les troncs d’arbre

i)DECHETS ENCOMBRANTS: matelas, fauteuils, divans, moquette, linoléum etc…La collecte concerne tous les matériaux non 
recyclables et  n’entrant dans aucun tri sélectif présent à la plate-forme écologique.

j)- R1- REFRIGERATEURS, CONGELATEURS, CLIMATISATEURS

RAEE-R2. MACHINES A LAVER, SECHE-LINGE, LAVE-LINGE SECHANTS,LAVE-VAISSELLE, FOURS MICRO-ONDES,PLANS DE CUISSON, FOURS ELECTRIQUES,FOURS A GAZ

RAEE-R3-TELEVISIONS ET MONITEURS

RAEE-R4- PETITS APPAREILS MENAGERS ET ELECTRONIQUES DE BASE:aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser, friteuses, mixers, ordinateurs, 
(unité centrale, souris et clavier) imprimantes, fax, portables, téléphones, magnétoscopes, radios, stéréos, ustensiles électriques, jouets électriques et 
électroniques etc…

RAEE-R5-SOURCES LUMINEUSES : lampes au néon et autres gaz, lampes économiques.

R.U.P.- PILES ET BATTERIES PERIMEES: piles jetables,rechargeables,  piles  boutons,batteries non au plomb.
R.U.P.- BATTERIES AU PLOMB: batteries autos/motos, antivols, etc…
R.U.P.- HUILES MINERALES: huiles minérales et synthétiques utilisées pour lubrifier les moteurs ou autres parties mécaniques des voitures, des motos, 
ou autres machines.
R.U.P.- VERNIS ET PRODUITS CHIMIQUES DOMESTIQUES: vernis,mastics,isolants, peintures à l’eau, acides, diluants, encres, désherbants, 
antiparasitaires,détachants,etc…y compris leurs contenants sur lesquels on doit écrire le type de produit contenu afin d’ en consentir une adéquate
élimination.Les contenants doivent être hermétiquement fermés pour éviter le déversement du contenu. Les bombes spray sont exclues.
R.U.P.-BOMBES SPRAY ETIQUETEES  “T” ou “F”: bombes de produits chimiques pleines ou vides, étiquetées avec des symboles de toxicité et caractère
inflammable.
R.U.P.- CARTOUCHES  TONER: pour imprimantes laser et par jets d’encre.
R.U.P.- MEDICAMENTS  PERIMES OU NON UTILISES: mettre le médicament dans son conteneur (flacons, tubes ou blister)
R.U.P.- HUILES GRASSES VEGETALES ET ANIMALES: dérivant de la cuisson et de la conservation des aliments



Les usagers non domestiques domiciliés sur le territoire communal  ne  
peuvent utiliser la plate-forme écologique que pour le dépôt des déchets
assimilés aux déchets urbains produits sur le territoire communal ou pour 
le dépôt des RAEE issus de la collecte 1: 1 (un contre un) et 1: 0 (un contre
0)
Le dépôt des déchets assimilés aux déchets urbains est subordonné à la 
“stipulation” d’une convention avec CEM Ambiente, à l’inscription à l’ordre
des gestionnaires de l’environnement dans la catégorie 2 bis-transport à 
son compte de déchets non dangereux. Les dépôts supérieurs à 30 kg par 
typologie de déchets exigent aussi un formulaire d’identification du déchet
en question.
Le dépôt des déchets électriques et/ou électroniques (R.A.E.E.) est
subordonné à la “stipulation” d’une convention avec CEM Ambiente, à 
l’inscription à l’ordre des gestionnaires de l’environnement dans la 
catégorie 3 bis. Au lieu du formulaire d’identification du déchet, il faut
remplir la pièce annexe II- document simplifié de transport des déchets
issus d’appareils électriques et électroniques.
Les informations pour le dépôt des déchets de la part des usagers non 
domestiques sont disponibles
Sur le site WWW. CEMAMBIENTE.IT
DANS LE MANUEL DISPONIBLE A’ LA PLATE-FORME ECOLOGIQUE
EN APELANT LE NUMERO VERT 800.342.266

MODALITES  D’ACCES pour les usagers non domestiques


