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Le Pays de l’Or se dote, en supplément des 4 centres de 
valorisation existants, de 2 déchèteries professionnelles 
sur les sites de Mudaison et de La Grande Motte.
Ces 2 déchèteries automatisées accueillent exclusivement 
les déchets des professionnels ou les gros volumes. 

2 DÉCHÈTERIES 
auTomaTISÉES
à votre disposition !

PrOfessiOnneLs
du territoire du Pays de l’Or

demandez
votre badge

electronique 
!

n déchèterie automatisée
    de La Grande Motte 

allée des écureuils 
34280 La Grande motte

n   respecter le mono flux sur la déchèterie 
automatisée.

n   Transmettre les nouvelles coordonnées 
en cas de changement d’adresse à 

l’intérieur du territoire du Pays de l’Or.

n restituer le badge en cas de changement 
d’adresse en dehors du territoire du Pays de l’Or.

n  Prévenir dans les plus brefs délais le service 
environnement et valorisation du Pays de l’Or 
en cas de perte ou de vol du badge d’accès 
afin de le désactiver. Tout bon de dépôt ou 
passage effectué avant le jour de demande de 

désactivation de la carte sera facturé.

n  respecter l’interdiction de pénétrer sur les sites en dehors des 
heures d’ouverture prévues.

n  ne pas déposer des déchets interdits.

JourS d’ouverture et horaireS
Du lundi au samedi de 7h à 19h en continu / Le dimanche de 10h à 14h

voS 2 déchèterieS profeSSionnelleS

n déchèterie automatisée 
de Mudaison
chemin des cerisiers, rd 24 
34130 mudaison

Le 1er mois d’ouverture un agent vous accompagnera
afin de vous familiariser avec ce nouvel outil.

mise en service
le 18 juin 2018

quelques règles
 de 

bon fonctionnem
ent



Bras mécanisé
Benne collectrice

Borne
électronique

      IDEnTIfICaTIon
du professionnel
à l’aide du badge fourni par 
l’agglomération.

1       DISpaTCHIng
Le bras mécanisé vide 
automatiquement la benne 
collectrice dans la benne 
correspondant au type de 
déchet sélectionné.

comment ça marche ?
r e t r o u v e Z  l a  v i d é o  t u t o r i e l l e  s u r  w w w . a p p u l z . f r

Afin d’éviter 
tout litige et 
d’assurer la 
sécurité des 
agents, des usagers, 
et des biens, les déchèteries 
professionnelles et les centres 
de valorisation du Pays de 
l’Or sont placés sous vidéo 
protection.

obligationS
n  Posséder un badge.
n  sélectionner un type 
de déchet sur la borne.
n  un seul type de flux 
par dépôt.

contrôle & sécurité

      DÉpôT 
dans la benne 
collectrice 
(opération filmée 
pour contrôler la 
qualité du tri).

5       pESÉE 
avec envoi par 
mail du ticket de 
pesée.

6

7

2      SÉlECTIon sur la 
borne électronique du flux 
déposé.

3     aTTEnTE de 
l’ouverture des barrières 
et du capot de protection 
de la benne.

      mISE En plaCE 
Du vÉHICulE devant 
la benne.
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