di 9
A partir du lun

mars 2015

Le site est accessible
- aux professionnels ayant leur siège social sur le territoire d’Artois Comm.,
- aux services techniques des communes membres d’Artois Comm.,
- et aux particuliers souhaitant accéder avec un véhicule de plus de 1,90 m de hauteur
ou avec des gros volumes.

Service communication d’Artois Comm.

Les quantités apportées ne pourront pas excéder 12 m3 par semaine et par type de
déchet.
Avant le premier passage, vous devrez fournir un extrait K-bis datant de moins de 6 mois
(uniquement pour les professionnels souhaitant une facturation mensuelle).

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
Fermée tous les dimanches et les jours fériés.

Rue du Rabat à Béthune. à côté de la déchetterie pour les particuliers
Contact : 03 21 57 38 64

di 9 mars 2015

A partir du lun

Les déchets verts, bois, encombrants, gravats, tout venant incinérable, ferraille, déchets
électriques et électroniques, cartons/papier, Placoplatre, polystyrène, huiles noires,
piles et batteries.
Attention : les déchets spéciaux, les pneus et les déchets contenant de l’amiante ne
sont pas acceptés

Pour les cartons, les papiers, la ferraille, les batteries, les piles, les tubes néon et lampes fluocompact, les appareils électroménagers et les huiles noires : dépôt gratuit
Pour le Placoplatre, les déchets végétaux,le bois, les gravats et le polystyrène : 15 euros le m3
Pour le tout-venant et les encombrants : 25 euros le m3.
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Deux possibilités de paiement :
- la facturation mensuelle (fournir un extrait K-Bis)
- le paiement immédiat (Pas de carte bleue)

Rue du Rabat à Béthune. à côté de la déchetterie pour les particuliers
Contact : 03 21 57 38 64

