
Envie de vous débarrasser de nous ?

emmenez-nous 

à la déchèterie

nous y serons bien traités !

La Bouëxière - Rue saint Martin 

Liffré - ZA de Beaugé 

Melesse - Route des Guimondières 

Saint Aubin d’Aubigné - Le Bois de Chinsève 

 Matin : 9 h - 12 h   / Après-midi : 13 h 45 - 18 h *
* Du 1er novembre au 31 mars, les déchèteries passent en horaires d’hiver, fermeture à 17h.

 LA BOUËXIÈRE LIFFRÉ  MELESSE
ST AUBIN 
D’AUBIGNÉ

Matin A-M Matin A-M Matin A-M Matin A-M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

4 DÉCHÈTERIES À VOTRE SERVICE

OUVERT FERMÉ

CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès est réservé aux véhicules légers, y compris aux  camionnettes, 
avec ou sans remorque, d’un poids total en charge inférieur à 3,5 
tonnes. 

En cas d’apports importants, les usagers doivent au  préalable se 
renseigner auprès de l’agent d’accueil des possibilités de stockage.

L’accès aux déchèteries, et notamment les opérations de 
 déversement des déchets dans les caissons et conteneurs et 
les manoeuvres automobiles, se font aux risques et périls des 
 usagers.

L’accès est GRATUIT aux résidents des 17 communes du 
 territoire du SMICTOM des Forêts car il est inclus dans le coût 
de la redevance annuelle. PA
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L’accès est PAYANT selon la nature des déchets déposés. Les 
professionnels doivent se présenter à l’agent d’accueil afin de 
remplir un carnet de facturation. Les tarifs sont consultables 
en déchèteries et sur notre site internet.

RÔLE DE L’AGENT D’ACCUEIL
L’agent d’accueil de déchèterie est là pour assurer le bon 
 fonctionnement du site et faire respecter son utilisation 
 conformément au règlement intérieur. 

Il vous explique les règles de tri et vous conseille pour la  répartition 
des déchets dans les bennes ou contenants dans lesquels vous 
devez les déposer.

L’agent doit faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de 
sécurité pour les usagers.

Il est également chargé du nettoyage et de l’entretien des 
 équipements du site.

L’agent d’accueil rappelle aux usagers de s’enregistrer à chaque 
passage. 

Il se charge de compléter le carnet de facturation pour les dépôts 
professionnels.
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SMICTOM des Forêts 

24 rue La Fontaine 35340 - LIFFRE 

02 99 55 44 97 - www.smictom-forets.fr



LES DÉCHETS ACCEPTÉS ET LEUR DEVENIR

.........................................................

Cartons propres, pliés et aplatis

   Fabrication de cartonCA
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Ardoises, bétons, parpaings, faïences, porcelaines, 
 carrelages...

 Stockage sur site contrôlé ou broyage pour  valorisation 
(gravats valorisables : béton de déconstruction, parpaings, bordures et bé-
ton coulés sur place, carrelage et pierres naturelles).
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Tontes, feuillages, plans arrachés, tailles d’arbres...

   Transformation en compost,  méthanisation pour 
les tontes de pelouseDÉ
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Mobiliers en bois, palettes, planches...

   Fabrication de panneaux de  particules
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Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques : 
électroménagers, TV, sèches-cheveux...

    Démantellement pour recyclage et élimination
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Mobiliers (hors bois), literies, moquettes, 
 plastiques...

   Valorisation énergétiqueEN
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Déchets Dangereux Spécifiques : peintures, 
 aérosols, produits d’entretien...

   Incinération spécifique des déchets dangereux
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polystyrènes de calage blancs, propres

  Fabrication de polystyrènes de calage
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Huiles de vidange

   Fabrication d’huiles minérales
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Tous types de ferrailles

  Fabrication de fer à bétonMÉ
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Piles boutons, bâtons, plates, carrées

 Recyclage des métaux et récupération des 
 substances polluantes
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LES DÉCHETS REFUSÉS
• Ordures ménagères

•  Sacs jaunes

• Déchets d’activités de soins

• Bouteilles de gaz

• Pneumatiques

• Extincteurs

• Amiante

• Produits radioactifs

• Médicaments

• Explosifs ...

Liste non exhaustive

Déposez vos objets réutilisables en déchèterie,
   Emmaüs leur donnera une seconde vie !

RÈGLES DE BONNE CONDUITE
Les usagers doivent :

- Noter leur passage sur le registre

- Se conformer au règlement intérieur

- Respecter les instructions de l’agent

- Trier et déposer leurs déchets à l’endroit prévu à cet effet

- Respecter les règles de circulation (10 km/h maximum)

- Laisser le site propre après déchargement

- Adopter des gestes et postures non dangereuses

LES INTERDICTIONS
Les usagers ne doivent pas :

- Fumer dans l’enceinte de la déchèterie

- Descendre dans les bennes

- Déposer des déchets autour des caissons

- Fouiller les contenants et récupérer des déchets

- Accèder aux déchèteries en dehors des horaires d’ouverture

- Déposer des déchets sur la voie publique  à proximité des déchèteries

Gagnez du temps... Pensez à pré-trier vos déchets avant votre passage en déchèterie ! 

Imprimé sur du papier recyclé par : GPO - Thorigné Fouillard / Crédit photos : SMICTOM des Forêts / Freepik.com. 

Plaques de plâtre

  Recyclage : fabrication de plaques de plâtre
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une question, un doute ? les agents de déchèteries sont là pour vous aider !

Lampes basse consommation, tubes, néons

   Recyclage du verre et récupération des substances 
polluantes
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Plâtre, briques platrières, laine de verre, laine de 
roche, gros madriers...

  Stockage sur site contrôléEN
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