Accès en déchèterie
à l’attention des professionnels

Sont considérés comme professionnels : les artisans,
les commerçants, les entreprises, les auto-entrepreneurs, les personnes utilisant les chèques emploi service,
les associations, les collectivités…

Le Grand Annecy assure la gestion de 9 déchèteries intercommunales. Seules celles situées à
Alby-sur-Chéran, aux Ollières, à Saint-Jorioz et à Menthon-Saint-Bernard sont accessibles aux
professionnels sous certaines conditions (siège social, catégories de déchets, volume et facturation,
badge obligatoire sur St Jorioz) :
•• accès réservé aux professionnels dont le siège social est basé sur les
communes du pays d’Alby, du pays de Fillière, de la rive gauche du lac d’Annecy
et de la Tournette.
•• accès autorisé aux professionnels du territoire réalisant des travaux chez un
particulier résidant sur le Pays d’Alby, le pays de Fillière, la rive gauche et la
Tournette. Dans ce cas, le professionnel devra présenter à l’agent d’accueil de
la déchèterie une attestation sur l’honneur signée par le particulier.

Déchets acceptés

3m3/jour
maximum

Gratuit Cartons et ferraille
Payant Bois et déchets incinérables

Déchets refusés
Tous les autres déchets non ménagers :
végétaux, encombrants, gravats, plâtre, pneumatiques,
déchets spécifiques (huiles, peintures, solvants…), etc.
doivent être déposés chez des prestataires privés.
liste non exhaustive des prestataires privés au verso

Horaires , tarifs et règlement des déchèteries
www.grandannecy.fr

Coordonnées d’entreprises de récupération
Déchèterie des professionnels du lac

10 route de la Salle à Cran-Gevrier - Annecy
Tél : 04 50 57 33 86

Trigénium

10 route de Vovray à Annecy
Tél : 04 50 51 12 18

Sita-Vignier

Parc de Calvi
450 rue de l’Artisanat à Poisy
Tél : 04 50 57 20 25

Vignier

1450 route des Aulnes à Villaz
Tél : 04 50 01 21 00

Véolia Onyx ARA

rue Benoît Perret à Albens
Tél : 04 79 63 09 90

Etablissements Marcel Duret

350 Rue de la Glière de Thermesay à Marlens
Tél : 04 50 32 51 98

liste non exhaustive

Grand Annecy
Direction de la Valorisation des déchets
BP 90270 - 74007 Annecy Cedex

04 50 33 02 12

valorisationdechets@grandannecy.fr

