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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

Professionnels
du territoire du Pays de l’Or

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

2 DÉCHÈTERIES 

Mise en service

automatisées
à votre disposition !

le 18 juin 2018

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

n

n

Ne pas déposer des déchets interdits.

Vos 2 déchèteries professionnelles

n déchèterie automatisée

de mudaison

Chemin des Cerisiers, RD 24
34130 Mudaison

n déchèterie automatisée

de la grande motte
Allée des Écureuils
34280 La Grande Motte

JourS d’ouverture et horaires

Du lundi au samedi de 7h à 19h en continu / Le dimanche de 10h à 14h
Le 1er mois d’ouverture un agent vous accompagnera
afin de vous familiariser avec ce nouvel outil.

demandez
votre badgee !
electroniqu
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.
Retrouvez une information complète sur

www.paysdelor.fr

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

1 Identification
du professionnel
à l’aide du badge fourni par
l’agglomération.
2 Sélection sur la
borne électronique du flux
déposé.
3 Attente de
l’ouverture des barrières
et du capot de protection
de la benne.
4 Mise en place
du véhicule devant
la benne.

Comment ça marche ?
RetrouveZ la vidéo tutorielle sur w w w. a p p u l z . f r

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

6 Pesée
avec envoi par
mail du ticket de
pesée.

Benne collectrice

contrôle & sécurité

Bras mécanisé
Borne
électronique

Obligations
Posséder un badge.
n Sélectionner un type
de déchet sur la borne.
n Un seul type de flux
par dépôt.
n

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.

