Communauté de Communes Buëch Devoluy
• Aspremont
• Aspres-sur-Buëch
• La Beaume
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• Chateauneuf d'Oze
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• La Faurie
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La CCBD >>
Tourisme >>
économie >>
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Social >>
Environnement >>
Côté pratique >>

Côté pratique
• Déchets
◦ Le compostage
◦ Le règlement de collecte des déchets ménagers
◦ Les déchèteries
▪ Déchèterie du Boutariq
▪ Déchèterie du Dévoluy
◦ Le savez-vous ?
◦ Tournée de ramassage des ordures ménagères
◦ Collecte des encombrants
◦ Les points propres
◦ DASRI - Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux
◦ Consignes en images
• Crèche multi-accueil "Pitchouns du buech"
• Pôle petite enfance, "Chamousset"
◦ Crèche multi accueil
◦ le Relais Assistant Maternel
◦ LAEP
• Pôle petite enfance Dévoluy
◦ Multi-accueil "Les Loupiots"
◦ Garderie "Les p'tits lutins" Superdévoluy
◦ Garderie "Les p'tits loups" à La Joue du Loup
• Pôle Petite Enfance Aspres-sur-Buëch
• Les horaires
• Rivière
• MSAP
• Rando
• Prévention
• Publications
◦ Rapports d'activités
◦ infos tri
◦ plaquette CISPD
◦ confluence de talents
◦ Journal de la CCBD
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Les déchèteries
La Communauté de Communes du Buëch Dévoluy a pour compétence la gestion et le traitement
des déchets y compris ceux déposés à la déchèterie du Boutariq, située sur la commune de Veynes
et ceux déposés à la déchèterie d'Agnières située sur la commune du Dévoluy et ceux situés à
la décèterie d'Aspres sur Buëch . La déchèterie est un service supplémentaire et complémentaire
utilisable par les habitants des 20 communes de la CCBD. Ce service gère, avec les filières de
traitement adaptées, tous les déchets qui ne sont pas collecté par les services des ordures
ménagères ou des emballages ménagers (colonnes jaunes, bleues et vertes). Cela permet entre
autre d'économiser des matières premières en recyclant certains déchets comme le carton, la
ferraille, l'huile de moteur, l'huile de friture, mais aussi de neutraliser les polluants ou produits
toxiques comme ceux contenus dans les piles, ampoules, déchets ménagers spéciaux. Par exemple
en 2013, grâce à vos dépôts en déchèterie, près d'1,5 tonne de piles a été collectée et recyclée. Ainsi
des matières comme de l’acier, du zinc, du nickel, du plomb ont pu être récupérées et réutilisées
dans l’industrie pour fabriquer de nouveaux produits (couverts, gouttières, batteries etc…).
Selon l’article L 541-2 du Code de l’environnement, l’accès aux déchèteries est réservé en
priorité aux particuliers des communes de la CCBD, chaque professionnel étant tenu d’éliminer
lui-même ses déchets.
Néanmoins les apports des professionnels sont tolérés gratuitement sous certaines
conditions : limite du volume, du type de déchets et vignettes d'accès. Les vignettes, attribués
sur présentation de la carte grise du véhicule et d'un justificatif (siret, Kbis), sont à coller sur le
pare-brise du véhicule concerné. Plusieurs macarons peuvent être retirés en fonction du nombre
de véhicules utilisés. Nous vous informerons prochainement de la disponibilité des vignettes 2014
pour les professionnels. Les particuliers n'ont pas besoin de cette formalité pour accéder à la
déchèterie.
Les agents de déchèteries sont là pour vous guider, vous conseiller mais aussi pour contrôler vos
apports. Ils permettent ainsi d'optimiser la qualité du tri et veillent au bon fonctionnement du site.
Merci de respecter les instructions des gardiens ainsi que le règlement intérieur.
Retrouvez les horaires des déchèteries ici.

Déchèterie dAspres sur Buëch : Route de Veynes 05140 Aspres sur Buëch Tél : 04 92 58 02

42
Déchèterie du Boutariq : lieu-dit la Madeleine 05400 Veynes

Tél : 04 92 57 21 33

Déchèterie du Dévoluy: Le Village 05250 Agnières en Dévoluy Tél : 04 92 58 94 67

Le réglement
Document en pdf à consulter et/ou télécharger
En vigueur au 1er janvier 2012.
Modifié le 14 février 2013.
Document PDFrèglement déchèterie mars 2013

•
•
•
•
•

Plan du site
Mentions légales
Accueil
Intro
Haut de page

Chercher...
Carte communauté de communes
Pour vous abonner indiquez votre mail ci-dessous et cliquez sur inscription
Votre email ...
INSCRIPTION Désinscription

