Professionnels
Déchets

Afin de répondre à leurs besoins spécifiques, Grand Lieu Communauté propose un
service adapté aux professionnels pour la gestion de leurs déchets.

Redevance incitative
Au même titre que les particuliers, les professionnels sont soumis à la redevance
incitative. Les professionnels ont la possibilité de choisir le volume de leur bac. Un
passage hebdomadaire du camion de collecte est également possible.
Tarifs

Contenance du bac
Bacs 120 L (1 à 3
personnes)
Bacs 180 L (4 à 5
personnes)

Tarifs part fixe

Part variable unitaire par

annuelle (intégrant 12

levée supplémentaire (à

levées du bac par an)

partir de la 13ème levée)

180 €

3,70 €

210, 60 €

4,60 €

Bacs 240 L (6

242,40 €

5,50 €

Bacs 340 L

292,40 €

8.28 €

Bacs 660 L

455,40 €

16 €

personnes et plus)

Professionnels avec
bacs : 2ème passage
hebdomadaire

Redevance
complémentaire par
passage : 12 € par point
de collecte

Redevance complémentaire
par passage : 12 € par point
de collecte

Déchèteries
Les déchèteries sont accessibles uniquement sur présentation d'une carte d'accès
professionnelle. Vous pouvez en faire la demande auprès du service de gestion des
déchets : collectedechets@grandlieu.fr.
Tarifs

Pour les professionnels du territoire de Grand Lieu, l'abonnement pour
l'accès en déchèterie est facturé via la redevance incitative. Chaque passage
en déchèterie est facturé 30 € par visite.
Pour les professionnels hors territoire chaque passage en déchèterie est
facturé 100 €.
DE NOUVELLES MODALITÉS D'ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES EN 2023

Des créneaux dédiés aux professionnels
Lundi : de 13h à 14h et de 17h à 18h
Mercredi : de 8h à 9h et de 17h à 18h*
Vendredi : de 8h à 9h et de 13h à 14h

* la déchèterie de Saint Lumine de Coutais sera fermée le mercredi

Une nouvelle grille tarifaire au volume et par flux
Matières

Prix au m3 en TTC

Tout-venant

42 €

Gravats

31 €

Déchets verts

13 €

Bois

22 €

Plâtre

39 €

Plastiques durs

15 €

Bois A

14 €

Cartons, ferrailles, batteries

Gratuit

Liens utiles
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