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LA DÉCHÈTERIE 
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RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

HORAIRES  
D’OUVERTURE

Déchèterie pour professionnels
Impasse des Taupières 

58000 Nevers
Tél. : 03 86 57 17 92
Fax :  03 86 57 18 48

Z.I. des  
Taupières

POURQUOI VENIR  
EN DÉCHÈTERIE  
POUR PROFESSIONNELS ?

Pour faire des économies sur votre 
facture et mieux maîtriser votre budget :  
certaines fractions de déchets triés 
pourront être déposées gratuitement.

Pour respecter la réglementation 
environnementale : 
le producteur est responsable 
des déchets qu’il produit, il est
donc tenu d’utiliser les filières
  de valorisation
      adaptées.

 

Pour mieux recycler les 
déchets et économiser

les ressources



Mode d’emploi
La procédure à suivre

Déchets acceptés

Les poids sont déterminés par double pesée à l’aide d’un 
pont-bascule. Chaque déchet est pesé.

Les bons réflexes
Séparer les différents apports par type de déchets : le passage 
à la déchèterie sera plus rapide et moins coûteux.
Placer les produits dangereux (solvants, peintures,…) en 
conditionnements fermés, étanches et étiquetés.

incitatif

Paiements 
flexibles

Proximité
des sites

Tarif distinct
par catégorie de 

déchets

Espace  
d’accueil et des 
services     pour  

vous faire gagner 
du temps

Recycl’inn Pro sur votre mobile :
trouvez le site le plus proche de 
votre chantier, les horaires, les 
consignes de tri.

Nouveau

Recycl’inn Pro:  
10 engagements de service  

pour plus d’efficacité ”
“

GRATUIT

Déchets ultimes

DEEE

+

Tarif 
incitatif

Rapidité

Traçabilité

Tarif 
incitatif

Déchets 
dangereux

Bois traité et 
non traité

À l’entrée du site, 
accueil par notre 

agent, conseil de tri 
et première pesée du 

véhicule en charge 
sur le pont-bascule. Sur Recycl’inn Pro,

dépôt des déchets 
dans l’espace 
approprié. En cas 
de doute, notre 
agent est à votre 
disposition pour 
vous renseigner.

Édition des tickets 
de pesée.

À la sortie du site, 
pesée du véhicule 

à vide.

Votre facture vous est 
remise ou adressée

en fonction du mode 
de réglement choisi.
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Verre Déchets verts et 
fermentescibles

Pneus Gravats

Amiante ciment 
(sur palette filmée ou 
en big-bag)

Plâtre non souillé

Mobilier 

MatelasRadiographies

Ferrailles

Cartons Papiers 

Souches et 
grumes de bois

Plastiques
(films et housses  
valorisables)

Huile végétale 

Huile de 
vidange

PAYANT

Certificat de 
valorisation 

sur demande

vous faire gagner 

Vidage 
sécurisé

Propreté




