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Région
Bourgogne « Réservé aux artisans, entreprises

et services publics de la Nièvre »

Opération d’élimination des déchets dangereux

Du lundi 22 juin 

au vendredi 26 juin 2015

Coup de balai sur
les déchets dangereux

Région
Bourgogne

TARIF UNIQUE DE 0,85€ HT/KG



Pour qui ?

Quels
déchets ?

Artisans, entreprises et services publics de 
la Nièvre.

Déchets refusés
Déchets radioactifs, explosifs, néons, détecteurs de 

fumée.

Où ?

Quand ? Du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2015

Tarif  et attractif deUNIQUE
0,85€ HT/kg

 

Déchets acceptés

Pots vides ou remplis de peinture, solvant, diluant, 

colle, vernis, résine...

Matériaux souillés par ces produits.

Cartouches de silicone, aérosols... 

Déchetterie de Clamecy
Route Surgy 
58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 92 23
Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Déchetterie de Corbigny
Route de Doussas  
58800 CORBIGNY
Du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Déchetterie de Magny-Cours
lieu dit la Folie 
58470 Magny-Cours
Tél : 03 86 21 27 40
Les lundis – mardis  - mercredis  - vendredis – samedis   
8h à 12h - 14h à 17h 

Déchetterie professionnelle de Nevers  
Veolia Onyx Est  
Impasse des Taupières - 58000 Nevers
Tél : 03 86 60 94 37
Du lundi au vendredi 
8h à 12h et 13h30 à 17h30

Marche  à suivre
Le Jour J, apport volontaire sur site

• 100 kg maximum par apport

Vous ne pouvez pas transporter plus de 100 kg de 
déchets dangereux sans avoir déposé une déclaration 
auprès du Préfet du département (décret 98-679 du 30 
juillet 1998). 
Vous pouvez, en revanche, effectuer plusieurs apports 
pendant la semaine de l’opération.

• Respectez les règles de sécurité et de 
bon sens

Refermez les pots, vérifiez l’étanchéité des contenants, 
transportez sous abri (remorque bâchée, camionnette...), 
laissez les produits dans leur emballage d’origine, 
ne pas les mélanger...

• Lors de l’apport sur site
o Vous munir de votre numéro SIRET.
o Dépôt de vos déchets et pesée. 
o Remise d’un justificatif de dépôt de déchets    
      dangereux sur demande.

• Après l’opération
o Envoi de la facture et règlement à réception
      par vos soins.
o Envoi d’un BSDD sur lequel figure la destination 
      finale de vos déchets, à conserver pendant 5 ans.

100 kg
maximum
par apport

!

Certains déchets dangereux pourront être refusés après vérification du chargement, renseignez-vous directement au centre de traitement.

Déchetterie de 
Chantenay-St-Imbert 
lieu dit Mussy
58240 CHANTENAY ST IMBERT
Tél : 03.86.38.62.56
Les lundis – mercredis – samedis 
8h à 12h - 14h à 17h - vendredis 14h à 17h

Déchetterie de Préporché 
lieu dit Morillon
58360 PREPORCHE
Tél : 03 86 30 60 38

Déchetterie de Luzy  
rte d’Autun 
58170 LUZY
Tél : 03 86 30 02 73
 
du Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30
Le Samedi 8h à 12h - 13h30 à 17h30
(horaires valables pour les deux sites)


