
INFORMATIONS IMPORTANTES –
CHANGEMENT DÉCHETTERIE DE DOMÉRAT

Gros volumes de gravats et de déchets
verts : ce qui change au 1er janvier 2023

Nouveau lieu de dépôt : SITE de Chamblet – lieu dit “Le
Corret” (Suivez-le lien)

Zone de dépôt au sol, accessible sur présentation du badge
en déchetterie.

Ouverture : du mardi au samedi de9h à 12h15 et de 13h30
à 16h45

Les professionnels et particuliers (gros volumes),
utilisateurs des autres déchetteries, peuvent également

utiliser ce nouveau lieu de dépôt.

Interdit au plus de 3T500

Nouveau  système d’accès à la déchetterie
de Domérat – lecture de plaque

d’immatriculation
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Une information, un conseil ? 04.70.64.23.80
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Dès le 4 novembre 2022 les usagers (professionnels et
particuliers) utilisant des fourgons, camions de – de
3T500 et camions plateau devront enregistrer leur

plaque d’immatriculation pour entrer à la déchetterie.

A�n de procéder à votre inscription , rendez-vous sur le
site https://montlucon.horanet.com/my/home

Pour les particuliers : justi�catif de domicile et carte grise
Pour les professionnels : extrait Kbis et crate de grise

Horaires d’ouverture et déchets acceptés
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Retrouvez la localisation de nos déchetteries ICI
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Conditions d’accès
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Lors de votre visite en déchetterie, n’oubliez pas de vous munir de votre
badge d’accès.
Voici comment l’obtenir :

Pour les particuliers :

Munissez-vous d’un justi�catif de domicile et d’une pièce d’identité.

• Par mail : cartes.dechetteries@sictomrm.fr
• Par  courrier  :  SICTOM  Région  Montluçonnaise  –  Service  cartes

déchetteries – rue du Terrier 03410 Domérat
• Directement au bureau du SICTOM – rue du Terrier 03410 Domérat
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English version right here

DÉCHETTERIE MOBILE (TRITOUT)
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BON À SAVOIR

A�n que votre venue en déchetterie se passe au mieux, nous
avons établi une charte de bonne conduite.
Merci d’en prendre connaissance et de la respecter : Charte
de bonne conduite
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