
Déchetterie !
Adoptez le réflexe 

7 déchetteries sur le territoire

Que vous soyez 
particulier  

ou professionnel :

Batteries, piles, ampoules, 
déchets dangereux*

*Particuliers uniquement

NOUVEAU !
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Bois, gravats, inertes, 
métaux

Gros cartons

Équipements électriques 
et électroniques

Adresses et horaires 
â  Balaruc-le-Vieux  

(Route de la Rèche - 04 67 48 76 22)   
Ouverte du lundi au samedi : 8h/12h  
et 14h/17h30. Dimanche : 8h/12h.

â  Bouzigues  
(Chemin de la Catonnière – 04 67 78 55 96)  
Ouverte du lundi au samedi : 13h30/17h. 
Dimanche 9h/12h.

â  Frontignan (Chemin des Près Saint Martin -  
04 67 43 44 24)   
Ouverte du lundi au samedi : 8h/12h  
et 14h/17h30. Dimanche : 8h/12h.

â  Marseillan (Route d’Agde - 04 67 01 75 77)   
Ouverte du lundi au samedi : 8h/12h  
et 14h/17h30. Dimanche : 8h/12h. 

â   Mèze (35, route de Villeveyrac – 04 67 78 55 96)  
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 17h. 
Dimanche de 9h à 12h.

â  Montbazin  
(Chemin du Pont de Vène - 06 12 13 25 46)  
Ouverte du lundi au samedi : 9h/17h. 
Dimanche : 9h/12h. 

â  Sète (Zone Industrielle des Eaux-Blanches -  
04 67 48 91 86)   
Ouverte du lundi au samedi : 8h/12h  
et 14h/17h30. Dimanche : 8h/12h.

L’espace don
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h 

  Déchetterie de Sète :  
695 avenue des Eaux Blanches - SÈTE

  + INFOS :  educenvironnement@agglopole.fr 
06 08 18 73 70 

Infos pratiques
â www.agglopole.fr

Végétaux

Pensez à faire  
un tour  

à l’espace don !
à la déchetterie de Sète

NOUVEAU !

Flashez-moi !
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LE GESTE DE TRI

NOUVEAU
dans votre agglo

se simplifie !
Suivez le guide !Suivez le guide !

Encombrants
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NOUVELLES  
CONSIGNES de TRI

TOUS  
  les emballages  

et papiers se trient

Maintenant, je trie au
ssi 

: 
Maintenant, je trie au

ssi 
: 

Tous les papiers

Flacons et bouteilles  
en plastique

Emballages en carton  
et briques alimentaires

Emballages en métal

Dépôts au sol 
strictement interdits à réserver ?

Composteur

ou trop petit ?
Bac cassé 

+ INFOS   
     04 67 78 55 96 / dechets@agglopole.fr

NOUVEAU

Tous les petits emballages  
en métal

Tous les autres emballages en plastique : 
barquettes, pots, films et sacs

ans les bacs de tri, tous  ans les bacs de tri, tous  
les emballages doivent être jetés les emballages doivent être jetés 

EN VRAC !VIDÉS NON LAVÉS
Finies les incertitudes,  

le tri se simplifie !

Bouteilles, flacons  
et bocaux en verre

Verre

Collecté en point d’apport volontaire,  
le verre se recycle à l’infini !

Pas besoin de laver !Pas besoin de laver !

Restes de repas, café, sachets de thé, 
coquilles d’œuf, mouchoirs, sopalin

BroyatsTonte gazon Feuilles mortes

Déchets  
organiques

Alterner les matières,  Alterner les matières,  
surveiller l’humidité, aérer !surveiller l’humidité, aérer !

Pour vos dépôts en déchetterie,  Pour vos dépôts en déchetterie,  
Suivez le guide !Suivez le guide !

Pensez à les mettre en sac poubelle !Pensez à les mettre en sac poubelle !

Ordures  
ménagères

Ordures ménagèresVaisselle cassée Objets en plastique

Je trie déjà :Je trie déjà :
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