Déchèteries du Pays Voironnais :
Tarifs au 1er JANVIER 2021
Tarification 2021 pour les professionnels
Les catégories d'utilisateurs concernées par cette facturation :
Les catégories d'utilisateurs concernées par cette facturation sont les professionnels, les
établissements publics, les associations, les personnes rémunérées par chèques emplois services
et les auto-entrepreneurs. Les services du Pays Voironnais bénéficient de la gratuité.
Cas particuliers :
➢ Pour les dépôts de déchets personnels effectués à l’aide du véhicule de la société, le
professionnel résidant sur l’une des 31 communes du Pays Voironnais bénéficiera de 10
passages gratuits au titre de l’année civile pour l’ensemble de ses véhicules, au prorata
des mois restant à couvrir. Les passages gratuits sont à demander au gardien, qui établira
un bon papier.
➢ Gratuité de dépôt pour les associations à but humanitaire (sauf pour le dépôt de souches).
➢ Réduction de 50% du tarif H.T. pour les services municipaux, les associations autres
qu’humanitaires.
Cette tarification prend en compte deux catégories de véhicules :
1. Les véhicules dont le coffre a une contenance jusqu'à 3 m3 (Clio, Kangoo, 307, Espace,
Berlingo…) dits « véhicules légers ou fourgonnettes ».
2. Les véhicules dont le coffre a une contenance supérieure à 3 m3 (Expert, Trafic, Master,
Boxer…) dits « fourgons, bennes ou tracteurs agricoles ».
Tarifs au passage (taux de TVA en vigueur 10%) :
Produits apportés en
déchèterie
Déchets verts / gravats /
bois / ferraille / PVC / piles /
lampes / verre / carton /
papier / polystyrène / DEEE
pneus VL
Plâtre /
autres (non valorisable) /
DDS (déchets diffus
spécifiques : peintures…)

Catégorie 1
VL / VU

Catégorie 2
FOURGON

12,30 € HT

13,53 € TTC

24,53 € HT

26,98 € TTC

27,28 € HT

30,01 € TTC

54,65 € HT

60,12 € TTC

Produits à l’unité
Le volume ou le nombre sera évalué par le gardien du site.
Montant

Dépôts spécifiques
Souches de bois (*) – la tonne

H.T.

Taux TVA
(en vigueur)

TTC

241,50 €

10,00%

265,65 €

Pneu véhicule léger d’ensilage 2,31 €
10,00%
2,54 €
l'unité
* Les dépôts se font uniquement sur la déchèterie de La Buisse et suivant les jours
d'ouverture du Site écologique à savoir du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 avec pesage obligatoire.

Tarification pour les particuliers hors Pays Voironnais
Les usagers n’habitant pas le territoire pourront bénéficier d’un forfait de 10 passages prépayés au
tarif unique de 109,23 € TTC tout véhicule confondu. Inscription et paiement au Centre
Technique de Coublevie (ZA du Roulet). Renseignements : 0 800 508 892.

Tarification pour les particuliers du Pays Voironnais
L’accès est gratuit.

Particuliers et professionnels : N’oubliez pas de vous inscrire !
Les 8 déchèteries du Pays Voironnais sont équipées d’un contrôle d’accès : un
dispositif de reconnaissance de plaques minéralogiques commandant l’ouverture
des barrières d’accès à la déchèterie pour les particuliers et les professionnels. Il
est donc nécessaire de s’inscrire au préalable.

Pour toutes questions : 0 800 508 892 (numéro vert) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

