
Tarifs appliqués aux professionnels pour les  
déchetteries du Carrey, de Pralognan, du Plan du 
Vah (Courchevel) et de Plan Chardon (Les Allues).
Charges applied for professionnals at the tips  
(tips concerned: see above.)

TARIFS
Encombrants/ Household items 12 €/m3

Gravats/ Masonery rubble 12 €/m3

Bois/Wood 8 €/m3

Cartons/Cardboards Gratuit/ Free of charge
Végétaux/Green waste 8 €/m3

Ferraille/Métal Gratuit/ Free of charge
Huile alimentaire/Cooking oil (1) 5 €/litre
Huile minérale/Engine oil Gratuit/ Free of charge
Textiles/clothes Gratuit
Pneus/Tyres, wheels(2) 2 €/pneu si janté (for 

wheels)
Déchets spéciaux/ Chemical 
and Hazardous waste

2 €/kilo

Batteries/ Cars batteries Gratuit/ Free of charge
DEEE/ WEEE(3) Gratuit/ Free of charge

Amiante/Asbestos(4) 2 €/kilo
Bois traité/ Treated wood(4) 2 €/kilo

(1) La société Trialp récupére l’huile ali-
mentaire usagée des professionnels
forfait d’environ 95€HT ou 155€HT 30l/an
sont repris gratuitement à la déchette-
rie. «Trialp» collects your used cooking
oil  (about 95€HT or 155€HT for the season 
depending how much you have).30l/
year is accepted free of charge at the 
«déchetteries»

(2) Pneus VL et propres uniquement.
Clean cars tyres only.

(3) Déchets d’Equipement Electriques et
Electroniques : petits électroménagers,
écrans, uniquement s’ls ne sont pas vo-
lumineux.Sinon s’adresser à Nantet.
Waste Electrical and Electronic Equip-
ment such as TV screens, electric tools. 
If too big, contact Nantet

(4) L’amiante et le bois traité sont ac-
ceptés en quantités très limitées (20 Kg
max/j) et uniquement en déchetterie du
Carrey (et aux Allues pr le bois traité).
Only very small amount (20kg max/
day) of asbestos and treated wood is 
accepted and only at the Carrey recy-
cling center (and in les Allues Tip for 
treated wood)

Les professionnels sont responsables de  leurs déchets. Il leur appartient de gérer leur élimination et  
dans le cas d’un chantier important , de prendre contact avec les sociétés compétentes.
Professionals are responsible for the disposal of their own rubbish.

Les déchets doivent être triés.  Rubbish has to be sorted.

Le coût facturé aux professionnels est inférieur au coût réel de transport et traitement pris en charge 
par Val Vanoise. The price you are charged for the disposal of your rubbish is lower than the price 
paid by Val Vanoise to treat the waste.

Le gardien vous guide et vous êtes tenus de respecter ses instructions. The informations that provides 
the guardian has to be followed.

CONTACTS:
Déchetterie du Carrey 04 79 55 35 23 - Déchetterie de Pralognan 04 79 04 21 16
Déchetterie Plan Chardon 04 79 08 26 81 - Déchetterie Plan du Vah 04 79 07 78 61
Service technique de Val Vanoise 04 79 55 01 07 

www.valvanoise.fr

Les dépôts sont limités à 4m3/jour et 2m3/jour pour les gravats. Un total de 4m3/j est accepté. A 
maximum of 4m3/day of rubbish is accepted and 2m3/day for the masonery rubble. A total of 4m3 
per day is accepted.

Année 2020 
For 2020

A partir 2018 carte obligatoire. From 2018,
professionnals need a card to access the «tip».

Carte obligatoire


