PROFESSIONNELS, ENTREPRENEURS,
COMMERÇANTS, ARTISANS, …
VOUS UTILISEZ LES DÉCHÈTERIES DE
LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE ?
Vous devez vous inscrire en ligne sur mesdechetspro.fr service
dématérialisé pour le suivi et la facturation de votre activité en
déchèteries.
Ce service vous permet :
n d’obtenir un badge d’accès sans lequel vous ne pourrez pas effectuer
vos dépôts en déchèteries,
n
de faire enregistrer par le gardien de la déchèterie les
caractéristiques de votre dépôt (nature et volume des matériaux)
sur votre badge, via une connexion sans contact,
n
de consulter et de payer vos factures en ligne via une interface de
paiement sécurisée.
Conformément au règlement des déchèteries, nous rappelons que :
n
Le volume total journalier autorisé, tout type d’apport confondu,
est fixé à 6 m3 et 50 litres de déchets spéciaux liquides.
n Par ailleurs, l’accès aux quais des déchèteries est strictement limité
aux véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes.
n L’accès aux déchèteries est strictement interdit le week-end pour les
professionnels.
En cas de non-paiement des sommes dues, de non-respect
des consignes, ou du règlement intérieur, l’accès aux déchèteries
de la Métropole sera refusé.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

mesdechetspro.fr I 0800 500 027
(appel gratuit depuis un poste fixe)

DÉCHÈTERIES - TARIFS APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS
TYPE DE DÉCHET

TARIF HT

QUANTITÉ MAXIMALE JOURNALIÈRE ACCEPTÉE

Batteries

Gratuit

Bois

9,20 €/m

4 m3

Capsules métalliques de boissons chaudes

Gratuit

1 sac de 20 litres

Cartons

Gratuit

4 m3

Cartouche encre < 10 cm

Gratuit

20 unités

Cartouche encre > 10 cm

Gratuit

5 unités

20 unités
3

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
(DASRI)
Peintures, vernis, colles
Déchets Diffus Solvants, détergents ménagers,
phytosanitaires, acides, bases
Spécifiques
(DDS)
Produits de laboratoire

Une convention spécifique
doit être conclue par les
producteurs de DASRI
1 €/litre

5 boîtes normalisées par dépôt dans la limite
de 100 litres/an
50 litres

1 €/litre

20 litres

5 €/litre

20 litres

Gratuit

30 unités

Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA)

Gratuit

4 m3

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE)

Gratuit

3 m3

Déchets incinérables

23,60 €/m3

4 m3

Déchets végétaux

8,50 €/m3

5 m3

Encombrants

23,60 €/m

4 m3

Gravats (déchets minéraux inertes)

17 €/m3

2 m3

Huile végétale (de friture)

Gratuit

10 litres

Huile minérale (de vidange)

2 € les 10 litres

20 litres

Métaux

Gratuit

4 m3

Néons/lampes

Gratuit

25 unités par type de déchets

Papiers

Gratuit

0,5 m3

Piles

Gratuit

50 unités

Plâtre

15 €/m

2 m3

Pneus déjantés (véhicules légers)

Gratuit

4 unités

Pneus jantés (véhicules légers)

1,10 €/pneu

4 unités

Polystyrène

9,50 €/m3

1 m3

Textiles

Gratuit

100 litres

Verre

Gratuit

200 unités

Radiographies médicales

3

3

POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES D’OUVERTURE ET
LES DÉCHETS ACCEPTÉS DANS CHAQUE DÉCHÈTERIE :

mesdechetspro.fr I 0800 500 027
(appel gratuit depuis un poste fixe)

