
Accéder à la déchèterie Accéder à la déchèterie 
intercommunale de Rumillyintercommunale de Rumilly

MODALITÉS D’ACCÈS La déchèterie de Rumilly est réservée exclusivement aux particuliers ou  aux 
professionnels du territoire justifiant d’un domicile ou d’une activité implantée 
sur l’une des 17 communes de la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie.

LA DÉCHÈTERIE EST GRATUITE POUR LES PARTICULIERS

LA DÉCHÈTERIE EST PAYANTE POUR LES PROFESSIONNELS

SITUATION ET HORAIRES

Déchèterie de Rumilly Route des bois, Broise
Coordonnées GPS : 45.882766, 5.926045

Du lundi au vendredi
9h à 12h et de 14h à 18h*

Le samedi
9h à 18h*

Déchèterie fermée 
le dimanche 

et les jours fériés

* Du 1er avril 
au 30 septembre : 
fermeture à 19h

L’entrée sur le site change avec la mise en place d’une vérification 
des véhicules par lecture de leur plaque d’immatriculation. Ce 
contrôle d’accès permet d’améliorer le fonctionnement de la déchèterie 
au quotidien pour :

Permettre une facturation simplifiée pour les professionnels

Maîtriser et réguler l’origine 
des apports

Sécuriser les dépôts en 
limitant le nombre de véhicules 
sur le quai

Mieux accompagner les usagers dans leur geste de tri grâce 
à une plus grande disponibilité des agents valoristes

Si vous utilisez un véhicule professionnel à titre personnel, pour évacuer vos déchets de particulier non issus 
d’une activité professionnelle, 5 passages annuels vous sont accordés. Inscrivez-vous ! (même démarche que 
pour les particuliers).

L’accès à la déchèterie est payant pour les apports professionnels.

Un véhicule utilitaire dont le propriétaire est en lien avec une société sera enregistré comme un véhicule               
professionnel. L’accès fera l’objet d’une facturation au-delà de 5 passages par an.

COMMENT M’INSCRIRE ?

Préinscription en ligne sur le site internet www.rumilly-terredesavoie.fr
Pièces justificatives à joindre (scan ou photo) : un justificatif de domicile 
et une copie de la carte grise. Un mail de confirmation vous sera envoyé 
une fois votre inscription validée.

Si vous n’avez pas accès à internet, il vous est possible de faire une               
demande d’inscription en version papier (formulaire au verso).
Pièces justificatives à joindre : un justificatif de domicile et une copie de la 
carte grise, et un extrait K-bis ou fiche INSEE en plus pour les professionnels). 
Le dossier complet (formulaire rempli, daté, signé et accompagné des justificatifs) 
est à déposer au siège de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie (3 Place de La Manufacture 74150 Rumilly).

JE CHANGE DE VÉHICULE OU 
D’ADRESSE : COMMENT FAIRE ?

Si vous changez de véhicule, rajoutez un ou 
plusieurs véhicules ou changez d’adresse, 
vous devez créer votre webusager                
(tutoriel en ligne sur le site internet                                                                         
www.rumilly-terredesavoie.fr)puis mettre 
à jours vos données personnelles.
Si vous n’avez pas accès à internet, il vous 
est possible de faire votre changement en 
version papier (formulaire au verso).



Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription

1 - VOUS UTILISEZ VOTRE VÉHICULE PERSONNEL

Le dossier complet (formulaire rempli, daté, signé et accompagné des justificatifs) est à déposer 
au siège de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (3 Place de La Manufacture 74150 Rumilly).

Demande d’accès à la déchèterie de Rumilly

Pièces justificatives à fournir

Votre demande concerne : Justificatif de domicile de moins de 3 
mois ou de domiciliation de société (pros)

Copie de la carte grise pour chaque 
véhicule enregistré

Une première inscription X X
Un changement d’adresse X
Un changement de véhicule X

Cochez :

Nom ..............................................................................................................  Prénom ...............................................................................................................................

N°............................Rue ................................................................................................................................................................................................ CP .......................... 

Ville .............................................................................................Tél ........................................................ Mail .........................................................................................
En cochant cette case, j’atteste que le véhicule ne sert à aucune activité professionnelle lors de mon passage à la déchèterie. 
Pour un véhicule de fonction, je joins l’attestation de l’employeur dûment remplie.

Immatriculation Indiquez s’il s’agit d’un véhicule à ajouter ou à supprimer

Véhicule 1 Ajout Suppression

Véhicule 2 Ajout Suppression

Véhicule 3 Ajout Suppression

Les véhicules en leasing ou véhicules de fonction hors utilitaire sont considérés comme véhicule personnel.

2 - VOUS UTILISEZ UN VÉHICULE PROFESSIONEL

Nom de l’enseigne ..................................................................................................................  Raison sociale ..................................................................................

Activité ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du dirigeant ................................................................................................................................................................................................................

N°............................Rue ................................................................................................................................................................................................ CP .......................... 

Ville .............................................................................................Tél ........................................................ Mail .........................................................................................

Immatriculation Indiquez s’il s’agit d’un véhicule à ajouter ou à supprimer

Véhicule 1 Ajout Suppression

Véhicule 2 Ajout Suppression

Véhicule 3 Ajout Suppression

Signature du demandeur précédée de la mention
« lu et approuvé » (et le cachet pour les professionnels)

Fait à .................................................................................................

Le .......................................................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie à des fins de contrôle des accès à la déchèterie de Rumilly. Les données 
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie, et notre prestataire pour la gestion de la déchèterie de Rumilly.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter notre délégué à la protection des données par voie électronique dpo@rumilly-terredesavoie.
fr, ou par courrier Délégué à la protection des données, Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie,                                                        
3 Place de la Manufacture BP 69 74150 Rumilly Cedex. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits                                                     
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

www.rumilly-terredesavoie.fr

Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie

Pôle Environnement
Service prévention et valorisation des déchets

3 Place de la Manufacture - BP 69
74152 RUMILLY Cedex

04 50 01 86 91 dechets@rumilly-terredesavoie.fr

En cochant cette case, j’accepte que la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie utilise mes données personnelles pour 
m’envoyer des informations relatives à la gestion de mes déchets (actualités du service prévention et valorisation des déchets, 
fonctionnement de la déchèterie, animations de sensibilisation autour de la prévention des déchets...)

Professionnel, pensez à joindre votre extrait K-BIS / votre fiche INSEE !


