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Déchetterie de Plateau d’Hauteville

Déchetterie
01110 Plateau d’Hauteville

du

Horaires d’été
1er avril au 30 septembre

Lundi : 9h-12h et 14h-18h30
Du mardi au vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h-12h et 14h-19h
Fermée les jours fériés et les
dimanches.

du

Horaires d’hiver
1er octobre au 31 mars

Lundi : 9h-12h et 14h-17h30
Du mardi au vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Fermée les jours fériés et les
dimanches.

Conditions d’accès
Pour les particuliers résidant sur Haut-Bugey Agglomération, accès gratuit jusqu’à la
limite de dépôt de 10 kg/mois déchets dangereux ou spéciaux.
Pour les professionnels, commerçants ou artisans résidant sur Haut-Bugey Agglomération,
l’accès est soumis soit à l’obtention d’une vignette (6 tarifs applicables), soit aux tarifs
unitaires de 100 ou 150€ (Hors territoire) / passage.
L’arrêt à la barrière d’entrée est obligatoire.
Le
gardien
contrôlera
individuellement
mode
d'emploi déchetterie
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pour la tenue du registre des entrées ainsi que la répartition des matériaux.
Obligations et comportements des utilisateurs
320 rue de la République

320 rue de la République
Merci de respecter :
01110 Hauteville-Lompnes
01110 Hauteville-Lompnes
Tel : 04 74 35 19 52
• La séparation des matériaux en vue de leur recyclage
Tel : 04 74 35 19 52
comcom@plateau-hauteville.com
comcom@plateau-hauteville.com
• Les règles de circulation et de bons comportements sur le site
Aranc, Champdor-Corcelles,
Corlier, Cormaranche-en-Bugey,
• Les instructions du gardien et les consignes
de tri
Aranc, Champdor-Corcelles,
Corlier, Cormaranche-en-Bugey,
Evosges, Hostiaz, Hauteville-Lompnes, Prémillieu, Thézillieu.
• Le règlement intérieur de la déchetterie
Evosges, Hostiaz, Hauteville-Lompnes, Prémillieu, Thézillieu.
• La présentation de la vignette pour les professionnels
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V.L. déjantés
V.L. déjantés
V.L.
déjantés

Ferraille,métaux
Ferraille,
métaux
Ferraille,métaux

Bois

Gravats,
Gravats,
Gravats,
déblais inertes
déblais
inertes
déblais inertes

Équipements
Equipements
Équipements
électriques et
électriques
et
électriques et
électroniques
électroniques
électroniques

Cartouches
Cartouches
Cartouches
d'encre
d'encre
d’encre

Textiles
Textiles
Textiles

Les déchets dangereux ou spéciaux acceptés
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