
POUR UNE GESTION

FACILITÉE DE VOS DÉCHETS

VOUS ACCUEILLEDÉCHÈTERIE QUITROUVEZ UNE

CHARTE RÉGIONALE D'ACCUEIL

DES PROFESSIONNELS
EN DÉCHÈTERIES
PUBLIQUES
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www.accueil-pro-decheterie-bfc.fr

Flashez

Cette carte interactive régionale référence les déchèteries 
publiques labellisées, ainsi que la plupart des déchèteries 
privées et des installations de stockage pour vos déchets inertes. 

Avec cet outil vous pourrez :
• Localiser la déchèterie la plus proche de votre lieu de 

chantier ou siège social ;
• Connaître les déchets acceptés, dans quels volumes et à 

quels tarifs ;
• Établir l’itinéraire pour vous y rendre.

https://ascomade.org/actions/charte-regionale-daccueil-des-professionnels-en-decheteries-publiques/
https://www.accueil-pro-decheterie-bfc.fr
https://www.accueil-pro-decheterie-bfc.fr


En signant cette charte, les organismes vous représentant 
se sont engagés à inciter leurs adhérents au respect des 
conditions d’utilisation des déchèteries publiques. 

D’autres solutions que les déchèteries publiques existent, 
renseignez-vous auprès de vos partenaires ci-dessous.

LE RÔLE

DE VOS REPRÉSENTANTS

• Elle favorise la valorisation de vos déchets en facilitant 
votre accueil en déchèterie ;

• Elle garantit aux collectivités votre engagement pour le 
respect de leurs conditions d’accès.

Pour rappel, les collectivités n’ont pas l’obligation d’accueillir 
les déchets des entreprises, mais un grand nombre d’entre-
elles ouvrent les portes de leurs déchèteries aux professionnels 
ayant de petites quantités de déchets à éliminer, pour les aider 
dans leur activité.

Vous êtes le garant de la bonne gestion de vos déchets, de 
leur production jusqu’à leur élimination, et dans des conditions 
respectant la santé et l’environnement.
(article L 541-2 du Code de l’environnement)

VOTRE RÔLE EN TANT QUE
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ndeloule@artisanat-bfc.fr
03 39 21 22 23
www.artisanat-bfc.fr

Valérie SCREVE
capeb-bfc@orange.fr
03 80 48 95 54
www.capeb.fr

Valérie MORGE
morgev@bfc-ffbatiment.fr
03 80 48 00 60
www.bfc-ffbatiment.fr

https://ascomade.org/actions/charte-regionale-daccueil-des-professionnels-en-decheteries-publiques/
https://artisanat-bfc.fr/galerie/ea504ace5649034bf0017b9d44ccb08e.pdf
https://artisanat-bfc.fr/article/fiches-pratiques-developpement-durable
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-pratique-dechets-chantier-capeb.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/guide-pratique-dechets-chantier-capeb.pdf
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx

