
Tarif au 01-05-2022

en €

Par unité

10,00

1,50

-

Par unité

21,00

28,00

41,00

110,00

Par unité

30,00

7,00

14,00

Bacs de 80, 120, 240, 360 litres 2,00

Bac de 770 litres 9,00

Axe de roues Bacs de 80, 120, 240 et 360 litres 2,50

Bacs de 80, 120 et 240 litres 9,00

Bac de 360 litres 20,00

Bac de 770 litres 43,00

Par unité

5,00

5,00

Par unité

45,00

facturation du matériel manquant, services et prestations annexes, etc.

suite à dégradations, vols, utilisations inappropriées, 

remplacement de bacs et pièces détachées

Vente de produits, 

Tarifs des prestations

30,00

Applicables au 1er mai 2022
Ces tarifs ne sont pas applicables suite à une dégradation due à la collecte, sauf en cas de dépassement de la charge utile du 

bac. Une vérification sera faite par le service Environnement avant toute facturation. Ils comprennent le coût d'acquisition du 

matériel et les frais de gestion. 

Serrure sur bac biodéchets 

Mise en place d'une serrure sur un bac biodéchets (usagers particuliers)

* - 10 % à partir de 3 tonnes

Une (1) clef pour serrure (suite perte, vol, non restitution, etc.)

Jeu de deux (2) clefs pour serrure (suite perte, vol, non restitution, etc.)

Bioseau ventilé pour la pré-collecte des biodéchets

Vente de produits

Puce électronique d’identification

Remplacement de bacs (dégradation, non-restitution, etc) - hors serrure

Couvercle + clips

Remplacement de badges et de puces électroniques (perte, vol, dégradation, etc), sauf ceux dont la 

puce est défectueuse

Badge d’accès aux déchèteries

Composteur (par unité)

Compost (par unité, sac de 30 litres)

Bacs de 80 et 120 litres

Bac de 240 litres

Bac de 360 litres

Serrure dégradée

Roue

Bac de 770 litres

Remplacement de pièces détachées sur les bacs (dégradation, non-restitution, etc)

Compost vrac* (à la tonne)



Par unité

0,00

40,20

1,85

Par acte

10,00

15,00

25,00

Par location ou par 

tonne

Gravats 

Forfait journalier de mise à disposition de la benne, comprenant les frais de 

mise en place et de retrait de la benne, ainsi que les frais de traitement du 

contenu de la benne (€/benne)

250,00

Déchets verts

Forfait journalier de mise à disposition de la benne, comprenant les frais de 

mise en place et de retrait de la benne, ainsi que les frais de traitement du 

contenu de la benne (€/benne)

275,00

Forfait journalier de mise à disposition de la benne, comprenant les frais de 

mise en place et de retrait de la benne, hors frais de traitement du contenu 

de la benne (€/benne)

210,00

Tarif à la tonne de déchets collectés pour la benne "Encombrants" (€/tonne) 230,00

Tarif à la tonne de déchets collectés pour la benne "Bois" (€/tonne) 100,00

Forfait journalier de mise à disposition de la benne, comprenant les frais de 

mise en place et de retrait de la benne, hors frais de traitement du contenu 

de la benne (€/benne)

145,00

Tarif à la tonne de déchets collectés pour la benne "MONO-MATERIAUX" 

(€/tonne)
25,00

Tarif à la tonne de déchets collectés pour la benne "MULTI-MATERIAUX" 

(€/tonne)
130,00

Forfait journalier de mise à disposition de la benne, comprenant les frais de 

mise en place et de retrait de la benne, hors frais de traitement du contenu 

de la benne (€/benne)

145,00

Tarif à la tonne de déchets collectés pour la benne "OMR" (€/tonne) 190,00

Pénalité pour non-conformité (déchets contenus dans la benne non 

conformes au règlement)  - Coût par tonne non-conforme, ayant été déclassée
230,00

Compaction des déchets contenus dans la benne (€/heure, comprenant l'aller 

et le retour du dépôt de FloRIOM SPL vers le point de compaction)
95,00

Forfait journalier supplémentaire pour la mise en place de la benne (€/jour 

supplémentaire, hors jour de pose et jour de dépose de la benne) 
10,00

Tri Sélectif (Emballages 

recyclables et 

papiers/cartons)

Frais supplémentaires 

et annexes 

Ordures Ménagères 

Résiduelles

Sac prépayé à l'unité (1 sac de 37 litres) 

Sacs de tri sélectif ou sacs biodéchets (dotation au-delà de la grille de dotation)

Mise à disposition de benne "gravats", "déchets verts", "encombrants", "bois", et "Ordures 

Ménagères Résiduelles" et "tri sélectif" (location)

Encombrants et Bois

Rouleaux de sacs et sacs 

Rouleaux de sacs prépayés (26 sacs de 37 litres) 

Frais administratifs (applicables en cas d'ouverture et/ou fermeture de compte)

Frais techniques (forfait lavage de bac restitué non nettoyé, livraison/retrait à domicile - par voyage, 

échange de bac pour convenance personnelle au-delà d'une fois par an)

Déménagement non signalé (frais de gestion pour déménagement non signalé au service 

Environnement) et Collecte exceptionnelle à la demande d'un usager


