Le Pôle Environnement et Valorisation intercommunal de COTELUB
Route de Grambois - D956
Tél. : 04 90 08 45 78

84240 La Tour-d’Aigues

HORAIRES D’OUVERTURE
HIVER
lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 • Jeudi de 8 h à12 h • Dimanche de 9 h à 12 h
ÉTÉ
lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h • Jeudi de 8 h à 12 h • Dimanche de 9 h à 12 h
CONDITIONS D’ACCÈS :
Le dépôt est gratuit. Pour se rendre au Pôle Environnement, il faut se munir d’une carte délivrée par la
mairie, sur présentation :
n pour les particuliers : d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
n pour les professionnels : du Kbis et d’un justificatif d’adresse de la société.

DÉCHETS ACCEPTÉS : encombrants, ferrailles, DEEE, déchets verts, gravats, cartons, pneus, bois,
déchets toxiques en quantités dispersées (pots de peinture, vernis...), huiles de vidanges et de
fritures, batteries, bâches et films plastiques.

La déchetterie de Vaugines de LMV
Située au carrefour des 4 chemins en montant sur Vaugines, face à l’entrée de la carrière
Bergier Tél. : 04 90 77 65 08
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au samedi : 9 h à 16 h
Dimanche matin : 9 h à 12 h
Fermé les jours fériés
CONDITIONS D’ACCÈS
n pour les particuliers : retirer la carte d’accès à la déchetterie sur présentation d’un justificatif de
domicile (datant de moins de 3 mois) et de votre carte d’identité.
Le dépôt, une fois par mois, est gratuit pour les particuliers
n pour les professionnels : carte d’identité du gérant et extrait Kbis. Le dépôt est payant pour les
professionnels.
DÉCHETS ACCEPTÉS : encombrants, cartons, ferrailles, gravats, déchets ménagers spéciaux, huiles
de vidange, lampe, néon, pots de peinture, déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), les végétaux ne sont pas acceptés.

La déchetterie de Pertuis de la Métropole Aix-Marseille Provence
Située quartier de Gourre-d’Aure 84120 Pertuis
Tél. : 0 810 00 31 10
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au samedi : 9 h-12 h / 14 h - 18 h
Dimanche et jours fériés : 9 h - 12 h
CONDITIONS D’ACCÈS
À consulter sur : http://www.agglo-paysdaix.fr
DÉCHETS ACCEPTÉS : encombrants, cartons, ferrailles, gravats, déchets ménagers spéciaux, huiles
de vidange, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), batteries usagées, piles
usagées et accumulateurs,

