
Type de Déchets
Conditions 

d’acceptation

Encombrants :

         Gravats 5m
3
 / semaine

         Végétaux illimité

         Non valorisables 5m
3
 / semaine

         Ferrailles illimité

         Produits placoplatre 5m
3
 / semaine

Emballages ménagers :

         Verres

         Flaconnages, plastiques

         Emballages métalliques

         Cartons

         Papiers (journaux, magazines) 

Déchets Toxiques :

         Néons,

         Batteries,

         Piles,

         Huiles alimentaires. 80 litres / mois

         Huiles de moteurs, 

(sauf les entreprises du secteur 

automobile)

10 litres / mois

(Déchets Industriels Spéciaux)

DEEE (appareils ménagers - entreprises 

de récupération et professionnels du 

secteur de la distribution)

illimité

Tarifs 2021

Tarification au coût réel selon le flux (voir 

tableau annexe)

Tarifs Déchetterie 2021

illimité

Le m3

 Professionnels résidant sur le territoire 

de Saint-Flour Communauté :

Gratuit

Gratuit

Pneus (sauf les entreprises du secteur automobile) - uniquement sur la déchetterie de Saint-Flour

Les pneus de poids lourds et de tracteur ne sont pas acceptés sur la déchetterie

120,00 €

6,00 €

Gratuit

6,00 €

Gratuit

4 pneus / mois

Interdit

Pneus VL, utilitaires, 4x4, moto, quad, 

vélo
1,00 € par unité

D.I.S.

Etant précisé que pour les professionnels, tout montant à recouvrer inférieur à 5 € devra être réglé impérativement au 

régisseur au moment du dépôt.



Type de Déchets Conditions d’acceptation

Encombrants :

         Gravats 5m
3
 / semaine

         Végétaux illimité

         Non valorisables 5m
3
 / semaine

         Ferrailles illimité

         Produits placoplatre 5m
3
 / semaine

      Emballages ménagers :

         Verres

         Flaconnages, plastiques

         Emballages métalliques

         Cartons

         Papiers (journaux, magazines) 

Déchets Toxiques :

         Néons,

         Batteries,

         Piles,

         Huiles alimentaires, 80 litres / mois

         Huiles de moteurs, 

(sauf les entreprises du secteur 

automobile)

10 litres / mois

DEEE (appareils ménagers - entreprises 

de récupération et professionnels du 

secteur de la distribution)

Gratuitillimité

Etant précisé que pour les professionnels, tout montant à recouvrer inférieur à 5 € devra être réglé impérativement au 

régisseur au moment du dépôt.

1€/litres

1€/litres

8,00 €

Le m3

150,00 €

8,00 €

Gratuit

Interdit

D.I.S.

Tarifs Déchetterie 2021

Tarification au coût réel selon le flux (voir 

tableau annexe)
(Déchets Industriels Spéciaux)

Profesionnels ne résidant pas 

Pneus VL, utilitaires, 4x4, moto, quad, 

vélos

Gratuit

Gratuit

Pneus (sauf les entreprises du secteur automobile) - uniquement sur la déchetterie de Saint-Flour

Les pneus de poids lourds et de tracteur ne sont pas acceptés sur la déchetterie

illimité

sur le territoire de Saint-Flour Communauté : 

Tarifs 2021

4 pneus / mois 2,00 € par unité



                              

Type de Déchets Conditions d’acceptation

         Gravats 5m
3
 / semaine

         Végétaux illimité

         Non valorisables 5m
3
 / semaine

         Ferrailles illimité

         Produits placoplatre 1m
3
 / semaine

Emballages ménagers :

         Verres

         Flaconnages, plastiques

         Emballages métalliques

         Cartons

         Papiers (journaux, magazines) 

         Néons,

         Batteries,

         Piles,

         Huiles alimentaires. 80 litres / mois

         Huiles de moteurs, 10 litres / mois

         Filtres à huile

D.M.S.

(Déchets Ménagers Spéciaux)

DEEE appareils ménagers
Gazinière lave linge lave vaisselle

Télé  - matériel informatique

Frigo - congélateurs

Déchets médicaux

illimité

Gratuit

Encombrants :

Tarifs 2021

Gratuit

4 pneus / mois

Gratuit

Pneus VL, utilitaires, 4x4, moto, quad, 

vélo
1,00 € par unité

Gratuit.

Déchets Médicaux :

Gratuit

Tarifs Déchetterie 2021

Particuliers et associations résidant 

sur le territoire de Saint-Flour Communauté

Le m
3

Gratuit

Déchets Toxiques :

illimité

Pneus - uniquement sur la déchetterie de Saint-Flour

Les pneus de poids lourds et de tracteur ne sont pas acceptés sur la déchetterie



Type de Déchets Conditions d’acceptation

Encombrants :

         Gravats 5m
3
 / semaine

         Végétaux illimité

         Non valorisables 5m
3
 / semaine

         Ferrailles illimité

         Produits placoplatre 5m
3
 / semaine

         Verres

         Flaconnages, plastiques

         Emballages métalliques

         Cartons

         Papiers (journaux, magazines) 

         Néons,

         Batteries,

         Piles,

         Huiles alimentaires. 80 litres / mois

         Huiles de moteurs, 10 litres / mois

         Filtres à huile

D.M.S.

(Déchets ménagers spéciaux)

Gazinière lave linge lave vaisselle

Télé  - matériel informatique

Frigo - congélateurs

Déchets médicaux

illimité

150,00 €

Gratuit

Pneus - uniquement sur la déchetterie de Saint-Flour

Les pneus de poids lourds et de tracteur ne sont pas acceptés sur la déchetterie

Gratuit

Gratuit

Emballages ménagers :

4 pneus / mois

Le m
3

illimité

Tarifs Déchetterie 2021

Gratuit

Déchets Toxiques :

Pneus VL, utilitaires, 4x4, moto, quad, 

vélo

sur le territoire de Saint-Flour Communauté : 

Particuliers et associations  ne résidant pas 

2,00 € par unité

DEEE appareils ménagers

Gratuit

Tarifs 2021

Déchets Médicaux :

Gratuit

Gratuit

3, 00 €

3,00 €



                              

Type de Déchets Conditions d’acceptation

Encombrants :

         Gravats jusqu'à 5m
3
 / semaine

         Végétaux illimité

         Non valorisables jusqu'à 5m
3
 / semaine

         Ferrailles illimité

         Produits placoplatre 5m
3
 / semaine

         Verres

         Flaconnages, plastiques

         Emballages métalliques

         Cartons

         Papiers (journaux, magazines) 

Déchets Toxiques :
         Néons,

         Batteries,

         Piles,

         Huiles alimentaires. 80 litres / mois

         Huiles de moteurs, 10 litres / mois

        (Déchets ménagers spéciaux)

        Gazinière lave linge lave vaisselle

        Télé  - matériel informatique

        Frigo - congélateurs

Emballages ménagers :

Pneus VL, utilitaires, 4x4, moto, quad, 

vélo
1,00 € par unité

Gratuit

Pneus - uniquement sur la déchetterie de Saint-Flour

Les pneus de poids lourds et de tracteur ne sont pas acceptés sur la déchetterie

D.M.S.

Tarification au coût réel selon le flux (voir 

tableau annexe)

Communes et établissements scolaires situés 

Tarifs 2021

Le m
3

DEEE appareils ménagers

3, 00 €

Gratuit

illimité

4 pneus / mois

120,00 €

illimité Gratuit

Gratuit

3, 00 €

Gratuit

Tarifs Déchetterie 2021

sur le territoire de Saint-Flour Communauté : 



Type de Déchets Conditions d’acceptation

         Gravats

         Végétaux

         Non valorisables

         Ferrailles illimité

         Produits placoplatre 5m3 / semaine

Emballages ménagers :
         Verres

         Flaconnages, plastiques

         Emballages métalliques

         Cartons

         Papiers (journaux, magazines) 

Déchets Toxiques :
         Néons,

         Batteries,

         Piles,

         Huiles alimentaires. 8 litres / mois

         Huiles de moteurs, 20 litres / mois

(Déchets ménagers spéciaux)

Gazinière lave linge lave vaisselle

Télé  - matériel informatique

Frigo - congélateurs

Gratuit

Gratuit

Gratuit

illimité

Le m
3

4 pneus / mois

150,00  

illimité

DEEE appareils ménagers

Communes et établissements scolaires non situés 
sur le territoire de Saint-Flour Communauté : 

 Tarifs 2021

Pneus - uniquement sur la déchetterie de Saint-Flour

Les pneus de poids lourds et de tracteur ne sont pas acceptés sur la déchetterie

Encombrants :

Gratuit

5,00 €

Gratuit

5,00 €

Tarification au coût réel selon le flux (voir 

tableau annexe)

2,00 € par unité

D.M.S.

Tarifs Déchetterie 2021

jusqu'à 5m3 / semaine

Pneus VL, utilitaires, 4x4, moto, quad, 

vélo


