GRILLE TARIFAIRE ADHERENTS LA CAPEB 2019
Tri sélectif sur vos chantiers et/ou réception sur nos centres de tri situés :
Voie des jumeaux à Wissous 91320 (du lundi au jeudi de 06h00 à 17h00 et le vendredi de 06h00 à
16h00)
16 route de la Seine Port Autonome à Gennevilliers 92230 (du lundi au vendredi de 06h00 à 17h00)

DECHETS NON DANGEREUX

 Traitement sur nos centres de tri

PRIX EN € HT PAR ZONE DE TRANSPORT 2018
QUALITE

BENNE

BLEUE

JAUNE

ROSE

8 M3

308 €

333 €

353 €

15 M3

501 €

526 €

546 €

20 M3

710 €

730 €

765 €

30 M3

868 €

888 €

923 €

8 M3

257 €

282 €

302 €

8 M3

384 €

409 €

429 €

Benne DIV (Déchets valorisables) (1)
Si le poids dépasse 2,5 tonnes, 40€ HT supplémentaires seront
facturés

Benne DIV (Déchets valorisables) (1)
Si le poids dépasse 3,5 tonnes, 40€ HT supplémentaires seront
facturés

Benne DIV (Déchets valorisables) (1)
Benne DIV (Déchets valorisables) (1)
Gravats Propres (2)
Forfait Benne Gravats Mélangés
Si le poids dépasse 5,5 tonnes, 40€ HT supplémentaires seront
facturés

(1)

Si à réception, nous constatons une présence de déchets en mélange non valorisables supérieur au 2/3
du volume, nous appliquerons un surcout de 20 € HT/Tonne

(2)

Pénalité de 100€ht applicable (pour des raisons de sécurité) sur toutes les bennes multi (à chaines)
dépassant les 8 tonnes.
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 Dépose.

TARIF DEPOSE EN € HT DEPOSE
BLEUE

JAUNE

ROSE

105,00

130,00

150,00

Ces prix sont fermes jusqu’au 31/12/2019 sauf évolution législative inhérente à notre
profession entrainant un cas de force majeur ou encore création ou modification de toute
taxe parue au journal officiel suite à une loi de finance du type TGAP, écotaxe Poids Lourd,
taxes sur les carburants, …

Les prix de cette proposition sont des tarifs préférentiels applicables aux seuls adhérents de la
CAPEB sur présentation d’une carte d’adhésion à jour
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 Définition des déchets acceptés
Type de déchets

Définition

Les Déchets Inertes (Gravats Propre)

Terre, béton, brique, pierres….

Déchets industriels valorisables (DIV)

Plastique PVC, fils électrique, bois, papier, ferraille, déchet
inerte…

Les Gravats Mélangés

Déchets Inertes + DND

Les DU (déchets non valorisables)

Polystyrène, Mousse isolante, film plastique, mousse de calage,
laine de roche, moquette, déchets d’étanchéité…

Les Déchets Dangereux

Les pots de peinture, les bombes aérosol, les emballages vides
souillées…
Pour vos besoins relatifs aux déchets dangereux, en passant par
notre filiale RECYDIS dont les coordonnées sont ci-dessous.

Les Déchets Plâtre

Plaques/ carreaux de plâtre standard, hydrofuges, feu, haute
dureté, acoustiques, dalles de plafond, cloisons alvéolaires…

Déchets Bois

Déchets interdits
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Palettes, bastaing, coffrage, tourets, bois divers…
Les déchets de type portes, meubles et autres
équipements traités sont considérés comme du DIB.

Ordures ménagères, déchets dangereux, déchets explosifs,
déchets inflammables, déchets radioactifs, déchets non
pelletables, déchets pulvérulents, déchets fermentescibles,
déchets odorants.

