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ÉÉCOSUD

LE RÈGLEMENT POURRA S’EFFECTUER AUPRÈS DU GARDIEN :
Par paiement immédiat à la déchetterie par Carte Bleue ou chèque, par facturation mensuelle, après avoir 
ouvert un compte client à la déchetterie. Le taux de TV A applicable est de 10%.

AUCUN PAIEMENT EN ESPÈCE NE SERA ACCEPTÉ.
Tarifs à titre indicatif susceptibles d’être modifiés sans préavis -TVA: 10%.  
Le taux de TV A applicable est de 10%.

Matériaux Total HT

Tarif 1

Ferrailles, batteries, piles, cartons, journaux-magazines, 
verre, huiles minérales, films plastiques, textiles non souillés 0,00 €

Appareils électriques et électroniques 0,00 €

Tubes fluorescents 0,00 €

Huiles et graisses alimentaires 0,00 €

Tarif 2 Huiles minérales de vidange 0,00 €/t

Tarif 3 Bois revalorisables de classe A (palettes) 45,00 €/t

Tarif 4 Bois traité de classe B 93,00 €/t

Tarif 5 Gravats et terre 17,00 €/t

Tarif 6 MÉLANGE DE MATÉRIAUX 
Encombrants 173,00 €/t

Tarif 7 Déchets Plâtre 113,00 €/t

Tarifs 8***

DÉCHETS TOXIQUES

Déchets dangereux 1,30 €/kg

Bidons d’huile minérale 1,30 €/kg

Déchets à base d’amiante : fibre-ciments 1,30 €/kg

Produits non identifiés 1,30 €/kg

Tarif 9 Pneus PL avec ou sans jantes (hors filières FRP/ALIAPUR) 0,50 €/kg

Tarif 10**** Déchets d’Elément d’Ameublement (DEA) 0,00 €/kg

Un abonnement annuel de 100 € HT** vous sera demandé, correspondant au coût du gardiennage du site 
et de l’accueil. Pour chaque apport de déchet, la facturation est calculée en fonction du poids, sur la base des 
tarifs ci-dessous. Chaque tarif est composé du coût du transport, du coût de traitement et du coût de 
recouvrement de la facture.

Il existe 10 tarifications différentes selon la nature des produits apportés. 
Les déchets non triés préalablement seront classés dans la catégorie 6.

Un dépôt par an autorisé sans abonnement en cas de paiement immédiat par chèque 
Tarifs 8 : Un Bordereau de suivi des déchets industriels, en plus du bon de pesée, vous sera remis lors de
l’apport de déchets toxiques. 
Tarifs 10 : Réservé aux professionnels de l’ameublement, sous condition d’obtention de la carte sur le site www.eco-mobilier.fr
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