ECOSITE de recyclage-valorisation des Grandes Cayes
Tarifs de traitement des Déchets industriels Non Dangereux (DND)
Mis à jour au 1er janvier 2017
TGCA au taux de 4% (Prix révisables si évolution)
Désignation
Déchets industriels ou assimilables
Recyclables, triés par le producteur
Déchets industriels ou assimilables en mélange
En mélange, non triés
Déchets d'espaces verts triés
Sans indésirables tels que sacs plastiques, ferrailles,…
Sinon "en mélange non triés"
Palettes
Sans indésirables tels que plastiques, ferrailles,… Sinon "en
mélange non triés"
Sciure
Non souillée, sans autres déchets
Ferrailles et métaux non ferreux, éventuellement en
mélange
Sans autres déchets indésirables tels bois, encombrants non
métalliques
Cartons d'emballages
Triés, sans autres déchets (ex. plastiques), non souillés
Meubles (sauf matelas)
Triés, sans autres déchets, non pollués
Matelas
Non souillées
Boues de station d'épuration et matières de vidanges
pâteuses, Graisse des bacs dégraisseur
Pelletables, livrées en caissons, sans indésirables d'aucune
sorte
Boues de station d'épuration et matières de vidanges
liquides
Livrées en hydrocureur
Pneumatiques usagés
Livrés séparés
Gravats "propres"
Terre, pierre et béton, sans métaux et bois
Cables et Tourets
Câbles uniquement
Tourets uniquement
Câbles et Tourets
Batteries et piles
En état, non cassées, sans autres déchets
DEEE - Déchets d'équipements électriques et
électroniques
Organismes en contrat avec ECOLOGIC
Huiles alimentaires
Livrées en fûts ou bidons - Tarif au Litre/Kilo
VHU - Véhicules hors d'usage
Huiles moteur usagées
Collecte des huiles usagées PROPRES effectuée désormais
dans le cadre d'une convention
Destruction déchets animaux et alimentaires
Enterrement et destruction d'animaux, sous-produits
animaux, aliments avariés…
Quantité de 0 à 1 tonne - Forfait
Par tonne Supplémentaire
Animal moins de 50Kg - Forfait

€/Tonne HT
48,08 €
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0,29 €
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158,65 €
14,42 €
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