« Rounac »
32 340 Miradoux

Zone Industrielle
32 700 Lectoure

« Manot »
32 380 Saint Clar

Zone Industrielle Berdoulet
Boulevard du BIOPOLE
32 500 Fleurance
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Selon leur nature, les déchets sont ensuite acheminés vers des filières de
valorisation ou de traitement adaptées.

Les déchets verts :

Les gravats et déblais :

Tontes, petits branchages (< 10cm),
feuillages, fleurs annuelles …

Cailloux, béton (non armé), ciment,
parpaing, brique, carrelage …

Les cartons :

Les métaux :

Cartons propres, pliés et aplatis

Tous types de métaux

Les encombrants :

Le bois: (sauf à Miradoux)

Plâtre, isolants, moquette,
(fenêtre, miroir …), literie…

verre

Palettes, cagettes, contreplaqué,
planches …

Les huiles minérales:

Le textile :

Les huiles de vidange, les huiles moteurs
et huiles hydrauliques

Dans des sacs bien fermés : Vêtements,
linge de maison, maroquinerie,
chaussures (liées par paires)

Le Réemploi : (uniquement à Fleurance)
Tous les lundis : les appareils électriques
et électroniques sont récupérés par
l’association AG2I pour le réemploi.

Le Mobilier: (uniquement à Fleurance)
Meubles, matelas, tables, canapés, lits,
étagères …

Déchets dangereux
Produits d’entretien et de bricolage,
pesticides, peinture, produits de piscine,
colles, vernis …

Déchets d’équipements
électriques et électroniques
Petit électroménager : cafetière, four,
sèche-cheveux…
Gros électroménager : lave-vaisselle,
frigo, cuisinière …
Écrans : ordinateur, téléviseurs …

 Les apports en déchèterie sont limités à 1,5 m3 par jour et par personne.
 L’accès aux déchèteries est interdit aux véhicules de plus de 3,5 T ainsi
qu’aux tracteurs.
 Les déchèteries de Fleurance, Lectoure et Saint-Clar sont interdites aux
professionnels.

Pour éliminer ces déchets spécifiques prendre contact avec des prestataires privés.

