
CONDITIONS D’ACCÈS POUR LES PROFESSIONNELS

DÉCHÈTERIE

MODE D’EMPLOI



L’accès est réservé aux véhicules légers 
ou utilitaires d’un PTAC inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes. Les tracteurs ne sont 
pas autorisés.

Le déchargement des déchets est 
obligatoirement manuel.

Tout dépôt est interdit si vous ne 
disposez pas de tickets prépayés. 
Pensez à venir les acheter au siège de 
Vienne Condrieu Agglomération ou 
en mairie d’Ampuis avant d’aller en 
déchèterie (contacts au verso).

Seuls les professionnels dont 
le siège social se trouve sur le 
territoire peuvent accéder aux 
déchèteries.
(Pour les professionnels qui ne sont pas 
domiciliés sur une des communes de 
Vienne Condrieu Agglomération, fournir un 
justificatif de chantier).

Dans le cas où la déchèterie ne 
disposerait pas des capacités de 
stockage suffisantes, vous serez dans 
l’obligation de renouveler votre apport 
ultérieurement.

Les apports des professionnels sont 
interdits les samedis.

Les déchèteries sont des lieux destinés en priorité aux usagers 
particuliers du territoire.
Afin de répondre aux besoins des professionnels (commerçants, 
artisans, etc.) Vienne Condrieu Agglomération leur ouvre ses 
équipements sous certaines conditions techniques et financières.

CONDITIONS D’ACCÈS

Pour la sécurité de tous, lors de vos 
dépôts à la déchèterie, il est impératif  
de :

• se conformer aux instructions de 
l'agent de déchèterie ;

• porter des vêtements de protection 
(chaussures fermées et renforcées, 
gants et habits couvrants) ;

• ne pas fumer et ne pas utiliser le 
téléphone portable ;

• présenter systématiquement vos 
déchets dangereux à l'agent de 
déchèterie dans un emballage 
fermé, étanche et identifié avec une 
étiquette.

• jeter les déchets à l'avant de la benne 
et non sur le côté.

 Toute action qui pourrait entraver le 
bon fonctionnement des déchèteries est 
formellement interdite.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

BON À SAVOIR !

• Gagnez du temps en triant vos déchets avant de les apporter en déchèterie.
• Pliez et aplatissez vos cartons.
• Pour vos apports en déchets verts, pensez à la compostière d’Eyzin-Pinet. 

Les apports à la compostière sont payants et soumis aux tarifs de la 
compostière (renseignez-vous en amont).

• Accès autorisé jusqu’à 10 minutes avant la fermeture du site.
• En période de canicule, horaires adaptés de 7h à 14h.



AMPUIS

Nombre
de 

ticket(s)

pour 1 m3 pour
10 litres

pour
3 litres

5 2 1 2 1 1 1

Volume 
maximum 

autorisé
par jour 

2 m3 2 m3 3 m3 2 m3 2 m3 10 litres 20 litres

TARIFICATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Le droit de dépôt est autorisé après s’être acquitté du nombre de tickets prépayés 
correspondant à la valeur du chargement à vider sur la déchèterie.

CATÉGORIES DE DÉCHETS PAYANTS

MOBILIER

DÉCHETS INTERDITS

Les déchets ne relevant pas des catégories ci-dessus sont refusés, 
notamment : les pneumatiques, bouteilles de gaz et extincteurs, déchets 
radioactifs, DEEE, carburant, amiante, explosifs...

 Cette liste n’est pas limitative et les agents des déchèteries sont habilités à 
refuser tout déchet qui peut présenter un risque ou un danger pour l’exploitation.

Volume maximum 
autorisé par jour 2 m3 2 m3

Volume maximum 
autorisé par se-

maine 
3 m3 3 m3

MOBILIERCATÉGORIES DE DÉCHETS GRATUITS



Saint-Romain-
en-Gier

Trèves

Longes Les Haies

Échalas Loire-sur-Rhône

Ampuis

Tupin-et-
Semons

Meyssiez

Saint-Cyr-
sur-le-Rhône

Chasse-sur-Rhône

Chonas-
l’Amballan

Saint-Sorlin-
de-Vienne

Eyzin-Pinet

Moidieu-Détourbe

Jardin

Estrablin

Chuzelles

Luzinay

Pont-Évêque

Reventin-Vaugris

Sainte-Colombe

Villette-
de-Vienne

Serpaize

Septème

Saint-Romain-en-Gal

Seyssuel

Vienne

Condrieu

Les Côtes-d’Arey

Chasse-sur-Rhône
326, route de Communay 

Ouverture : 
du lundi au samedi

9h-12h30 et 13h30-18h

Vienne Condrieu Agglomération
Espace Saint Germain - Bâtiment Antarès

30, avenue Général Leclerc
38200 VIENNE
 04 74 78 32 10

AFIN D’ASSURER UN SERVICE DE PROXIMITÉ

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION GÈRE 5 DÉCHÈTERIES

Villette-de-Vienne
288, chemin du Maupas 
Ouverture : 
du lundi au samedi
8h-12h30 et 13h30-18h

Pont-Évêque
ZI de l’Abbaye 
Ouverture : 
du lundi au samedi
8h-12h30 et 13h30-18h

Vienne
Saint-Alban-les-Vignes 
Ouverture : 
du lundi au samedi
8h-12h30 et 13h30-18h

Ampuis
1680, rue du Stade 

Ouverture : 
lundi, vendredi et samedi

9h-12h30 et 13h30-18h
mardi, mercredi et jeudi

13h30-18h

POINTS DE VENTE DES TICKETS

Mairie d’Ampuis
11, boulevard des Allées

69420 AMPUIS
 04 74 56 04 10

Service gestion des déchets
 04 74 53 45 16 

gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

  Compostière AgroCompost
(route de la Compostière)

Paiement par chèque ou en espèces
Pensez à vous munir de votre extrait Kbis et d'un justificatif d'identité
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