
 
 

 
 
 

 

 

 

La gestion des déchets relève de la compétence exclusive de la Communauté d’agglomération    

Provence Alpes Agglomération www.provencealpesagglo.fr 
 

 

GESTION ET COLLECTES DES DECHETS 
Fiche d’information à conserver 

Déchets acceptés :  

• Gravats inertes de chantier en vrac (sauf plâtre et Siporex depuis le 1
er

 avril 2020) 

• Encombrants non valorisables 

• Cartons propres exclusivement et pliés 

• Déchets verts (en sac ou en seau ou en poubelle de préférence), le déchargement de            

remorque dans la benne n’est pas possible 

• Déchets ménagers spéciaux 

• Huiles de vidange minérale de moteur (pas d’huile alimentaire)  

• Bois de palette, sauf agglomérés 

• Petits encombrants : laine de verre, polystyrène, plastiques 

• Produits ménagers toxiques et peintures 

 

+  Tris sélectifs : papier, verre, emballage 

+  Containeur pour les bouchons en plastique (au profit de l’association Bouchons d’amour) 

 

Ne sont pas acceptés : 

Métaux 

Gaz / récipients sous pression / amiante 

Meubles, mobiliers de jardin (aller sur Digne ou Barras) 

Gros électroménagers et petits équipements électriques 

Contact déchèterie d’Aiglun (aux heures d’ouverture uniquement) : 06 64 66 08 39  

La déchèterie a pour rôle : 

• D’éviter les dépôts sauvages 

• De permettre aux habitants 

d’évacuer les déchets non pris en charge par le 

service de collecte des ordures ménagères 

• De valoriser une partie des déchets collectés 

 

Le personnel de Provence Alpes Agglomération est 

présent sur site pour :  

• Vous guider  

• Vous conseiller : 

4 Rue Klein - BP 90153 - 04990 Digne-les-Bains 

Tél. : 04 92 32 05 05 

La déchèterie d’AIGLUN est ouverte aux particuliers uniquement 

du lundi au samedi de 9h00 à 12h00.  

Fermée les après-midis et les jours fériés.  

AIGLUN 



 
 

 
 

 

BARRAS 

 

La déchèterie de BARRAS est ouverte aux particuliers uniquement 

Avril à septembre : du lundi au samedi de 15h00 à 18h00 

Octobre à mars : du lundi au samedi de 14h00 à 17h00 
 

Déchets acceptés : 

                   Les mêmes qu’à Aiglun ainsi que :  
 

• Batteries et piles 

• Ferrailles 

• Meubles 

• Electroménager 

• Matériels électriques et électroniques 

• Vêtements et chaussures 
 

Contact déchèterie de Barras (aux heures d’ouverture uniquement) : 06 64 66 08 39  

Les déchèteries réservées aux professionnels : 

Déchèterie de La Colette à Digne (route de Nice - RN 85)  

Déchèterie  de Château-Arnoux (ZA Les Blâches Gombert 04160 Château-Arnoux– Saint-Auban)  

Les déchets d’amiante de toute sorte ne sont pas acceptés.  

 

LES RAMASSAGES 

Ramassage des déchets VERTS effectué par les services de la Commune d’Aiglun 
Un service de la Commune proposé aux habitants, 6 fois par an : 

de mars à mai inclus et de septembre à novembre inclus, 
 

En général, les derniers lundis et mardis du mois  

(surveiller les affichages publics et le panneau lumineux) 
 

Inscription au secrétariat de mairie  

• par téléphone 04 92 34 62 37  

• par mail : mairie@commune-aiglun04.fr 
 

Contactez la mairie au plus tard le dernier vendredi avant le ramassage, à 17h00 dernier délai.       

Lors du premier ramassage, des consignes détaillées sont transmises par les services et un règlement 

doit être signé.  

AIGLUN 

Ramassage des encombrants 

 effectué par les services de Provence Alpes Agglomération 

 

Le dernier mercredi du mois 

Inscription au secrétariat de mairie par téléphone au 04 92 34 62 37  

Au plus tard la veille, à 12h00 dernier délai.  
AIGLUN 


