
Plan de la déchèterie
☛ Certains dépôts sont facturés. Vous devez peser votre chargement sur le pont   
bascule à votre arrivée et avant la sortie du site ; 
☛ Pensez à intégrer le traitement des déchets dans vos devis ; 
☛ Tous les déchets professionnels ne figurant pas dans le tableau ci-dessous ne sont 
pas acceptés par Otri. 

*Afin de tenir compte de l’évolution des coûts de traitement des déchets, les tarifs 
appliqués en déchèterie  sont révisables par la Communauté de communes Val ès 
dunes.

☛ Si un apport n’est pas conforme, Otri se réserve le droit de refuser l’accès à la 
déchèterie ;  
☛ Otri n’est pas une déchèterie réservée aux professionnels. Retrouvez les sites 
dédiés sur optigede.ademe.fr/decheteries-professionnelles ;
☛ Il est interdit de récupérer tout type de déchet sur le site ; 
☛ Les dépôts sauvages sont strictement interdits et feront l’objet de poursuites. 

TYPE DE DÉCHETS
QUANTITÉ MAXIMALE

ACCEPTÉE PAR LA
DÉCHÈTERIE

TARIFS

Gravats – Inertes Sans limite 28€/t
Cartons ondulés Sans limite Gratuit

Déchets verts Sans limite 59€/t
Bois B Sans limite 99€/t

Métaux Sans limite Gratuit
Encombrants Sans limite 180€/t

Verre bouteille Sans limite Gratuit
DDS (Déchets Diffus

Spécifiques) Jusqu’à 5kg/mois 1700€/t

Vos dépôts et les tarifs



Otri est un service de la Communauté de communes Val ès dunes, il est en charge de 
la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets.

Vous êtes entrepreneur ou artisan sur le territoire de Val ès dunes ? 
Pour accéder à la déchèterie :

☛ Présentez une pièce d’identité et un extrait K-Bis à l’accueil pour obtenir votre 
badge professionnel délivré gratuitement ; 
☛ Prenez soin de votre badge : en cas de perte ou de casse, son renouvellement 
vous sera facturé 15€. 

DE MARS À OCTOBRE DE NOVEMBRE À FÉVRIER
Lundi 10h - 12h 14h - 18h 10h - 12h 14h - 16h
Mardi Fermé Fermé

Mercredi 10h - 12h 14h - 18h 10h - 12h 14h - 16h
Jeudi 10h - 12h Fermé 10h - 12h Fermé

Vendredi 10h - 12h 13h30 - 18h 10h - 12h 13h30 - 16h
Samedi 9h - 12h 13h30 - 18h 10h - 12h 13h30 - 16h

TOUTE L’ANNÉE
Lundi Fermé 14h - 16h
Mardi 10h - 12h Fermé

Mercredi 10h - 12h Fermé
Jeudi 10h - 12h Fermé

Vendredi 10h - 12h Fermé
Samedi 10h - 12h Fermé

Service collecte, traitement
et valorisation des déchets

Communauté de communes Val ès dunes
Déchèterie  :
1 Route de Saint-Pierre-sur-Dives
14 370 Moult-Chicheboville
Tél. : 02 31 23 42 42
Mail : otri@valesdunes.fr

Votre déchèterie  

Horaires

VOS ÉQUIPEMENTS

Pour la collecte de vos déchets ménagers, Otri évalue vos besoins et vous fournit 
trois bacs : 
☛ Jaune : pour les emballages en plastique, métalliques et les briques alimentaires ;  
☛ Vert : pour le papier et le carton ; 
☛ Marron : pour les ordures ménagères ; 
☛ Des bornes aériennes sont à votre disposition sur le territoire pour les emballages 
en verre.
Retrouvez leurs emplacements sur : consignesdetri.fr

VOS INFORMATIONS PRATIQUES

☛ Présentez vos bacs sur le bord de la route avant 7h les jours de collecte. Seuls les 
déchets présentés dans les bacs couvercles fermés seront collectés ;
☛ Votre bac est scotché et vous n’avez pas été collecté ? C’est qu’une erreur de tri 
a été repérée ; 
☛ Vos déchets volumineux ou les objets (tels que films, polystyrène, cartons, bois, 
gants…) ne sont pas pris en charge par la collecte en porte-à-porte et doivent 
obligatoirement être déposés en déchèterie ; 
☛ Utilisez les filières adaptées pour la reprise de vos déchets professionnels en 
grande quantité (bio-déchets, pièces automobiles,…).

L’AMBASSADRICE DU TRI

Son rôle est d’informer et d’accompagner les habitants et les professionnels sur le 
tri des déchets. Elle peut également vous proposer des solutions pour les réduire.

Vous avez fait une erreur de tri et vous n’avez pas été collecté ? L’ambassadrice du 
tri vous contactera afin de vous informer et de vous proposer des solutions pour 
gérer vos déchets.

L’accueil reste possible en dehors de ces horaires sur rendez-vous.

De la déchèterie
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