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Un accès aux Haltes éco-tri
pour les professionnels
Les haltes éco-tri à La Haye-Fouassière et à Remouillé sont les seules habilitées à recevoir les déchets des professionnels.

Une carte d'accès pro
Pour accéder aux haltes éco-tri, les entreprises doivent être munies d'une carte d'accès professionnelle. La demande se fait
en ligne à accesprodecheterie.clissonsevremaine.fr. Un maximum de 4 cartes d'accès est proposé par entreprise.

Comment ça marche ?
1. Être abonné au service Déchets de Clisson Sèvre et Maine Agglo. Si ce n'est pas le cas, contactez le service au 02 40
57 57 80.
2. Demandez votre carte d'accès. Après avoir rempli le formulaire de demande sur
accesprodecheterie.clissonsevremaine.fr, vous recevrez vos cartes d'accès par courrier.
3. Présentez-vous aux haltes éco-tri de La Haye-Fouassière ou Remouillé. Le scan de votre carte à l'entrée préviendra
un agent d'accueil et de conseil qui vous accompagnera lors de vos dépôts et établira une facture. Le montant sera
prélevé sur votre prochaine facture déchets.

Les tarifs des dépôts en halte éco-tri
Type de déchets

Tarif HT par m3

Déchets ultimes

15 €

Déchets inertes

18 €

Déchets verts et souches

12,50 €

Bois

9€

Plaques de plâtre

42 €

Plastiques souples et durs

7€

Cartons

Compris dans votre abonnement

Ferraille

Compris dans votre abonnement

Polystyrène

Compris dans votre abonnement

Réemploi

Compris dans votre abonnement
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La grille tarifaire professionnelle est votée en fin d'année pour l'année suivante par le Conseil communautaire.

Le service Environnement
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson



02 40 57 57 80
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Envoyer un message

Demandez votre carte sur mesdemarches.clissonsevremaine.fr

Liens utiles
Déchèteries et Haltes éco-tri
Déchets spéciaux
Guide du tri
Rénovation et modernisation des déchèteries

A la Une
Règlement des déchèteries et haltes éco-tri
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Règlement des déchèteries et haltes éco-tri
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